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2. python,ônis,.in. (LTOewv) dé-
mon par l'inspiration duquel on

iprédisait l'avenir : mulier pytho-
nem liabens HIER, devineresse ||

."HIER,devin inspiré par le démon.
pythonicus, a, um, TERT. An.

,28;EIER. gui devine, prophétique.
pythôniôn,îi,n.(iru6ioviov) APUL.

.Herb. 14. Comme drdcontea.
pythônissa, se; f. VULG. Parai.

4, 10, 13, pythonisse, devineresse.
Pythopôlis, is, f. (IIueÔTtoXic)

"PLIN. 5,148, ville.de Bithynie.
Pythus, i, m. (IIv8o;) PLIN. 7,

.205, nom d'homme.
Pytionïa. Voy. Pythionia.

pytisma, âtis, n. (nOTicru.a)VITR.
7, 4; Juv.-/-/, 175, crachement,
crachat.

pytisso, as, are, n. (XVTI{,U>)
TER. Heaut. 457; PRISC cracher en
dégustant.

pyxâcanthôs Chironïa, f. et
pyxâcanthus Chironïus, m. (JIU-
lu-x.tt.vfta.)PLIN. Comme lycium \\
pyxâcanthus PLIN. 12, 31, sorte
de buisson épineux.

pyxjigàthôs, i, m. (itùÇ et aya-
66ç) MART. 7, 57, 2, athlète habile
au pugilat:

pyxidf tus, a, um, PLIN. 31, 57,
fait en lorme de boîte.

pyxïdïcûla, x, f. (pyxis) CELS.
6, 6, 5, petite boîte.

pyxinum, i, n. (miÇivov) CELS.
6, 6, 25, sorte de collyre.

Pyxirâtës, m. Yoy. Pyxurales.
pyxis, ïdis, f (TCÙ£[Ç)CIC SEN.

MART. petite boite, coffret || Juv.
Scrib. S0, 228, poison (boîte de
poison) || PLIN. capsule (d'instru-
ment).

Pyxïtës, se, m. (HuEi-rt);) PLIN.
6, 12, rivière de Colchide.

Pyxuratës, se, m. PLIN. 5, 83,
nom de l'Euphrate supérieur.

Pyxûs, unlis,.l. (rioÇoû;) PLIN.
Pyxonte, nom grec de Puxentum.

Q

q, t n. QUINT. 1,4, 9, q, seizième
lettre de l'alphabet romain, formée
d'après le koppa des Grecs || abré-
viation du prénom Quintus || S. P.
Q R INSCR.senatus populusque
Romanus.

1. qua, Voy. guis.
2. quâ, adv. (abl. f. de qui, s.-ent.

•via). Gic. LIV. VIRG. du côté que,
par où, à l'endroit où : nescio qua

Cic je ne sais par quel chemin;
-.qua terra patet Ov. dans toute
retendue de la terre ; omnia qua
visus erat SALL. aussi loin que la
vue pouvait s'étendre ; quaNilus...
CAT. OÙ le Nil... || TAC. d'où || au
fig VIRG.comment, par quel moyen,
de quelle manière |j Cic VIRG. Ov.
autant que ; en tant que ; puisque ||
qua... qua Cic Liv. d'un côté. .
de l'autre (au fig.) ; qua feminx,
aua viri PLIN.-I. tant les femmes
que les hommes ; qua pugnis-, quâ
morsibus... APUL. et des poings, et
des dents...

.+ quââd, INSCR. Fabr. 357:
-Comme quoad.

quàcumquë , ou quâcunquë,
conj. et adv. Liv. en qq. endroit
que || PLIN. de qq. côté que || Cic.
par qq. endroit que ce soit || au

îîg. YIRG.-par qq. moyen que ce
soit, par un moyen qcq.

quâdam, adv. V. quadamlenus.
quâdamtënùs, adv. PLIN. jus-

qu à un certain point, un peu ||
avec tnièse.: est quadam prodire
tenus HOR.

Quâdi, ôrum, m. pi. (Ko-jâSoi)
TAC Ann. 2, 63; EUTR.,les Quades,
ancien peuple de Germanie, sur les
rives de l'Ister (dans la Moravie).

1. quâdra, se, f. VITR. FEST. car-
ré, forme carrée || VITR. socle (de

colonne) || VITR. plinthe || YIRG.
-large pain (sorte de biscuit de mer)
pouvant servir de table |j HOR. pain

t|carré) || au fig. aliéna vivere qua-
-arâ Juv. manger le pain d'autrui,
vivre aux dépens des autres || SEN.
MART. quart (d'une ch.), quartier,
morceau.

2. Quâdra, x, m. SEN. Nat. 1,
16,1, surnom romain.

quâdrSgënârïus, a, um, qui
contient quarante : quadragenaria
fislula VITR. tuyau qui a quarante
pouces de circonférence; dolium
guadragenarium CATO, dolium
contenant quarante congés (?) ||
SEN. ARN. qui a quarante ans, qua-
dragénaire.

quâdrâgëni, se, a, Cic COL. LIV.
qui sont quarante:

quâdrâgësïma, x, f. (s.-eht.
pars) SÛET. la quarantième partie
||TAC impôt du quarantième ||HIER.
carême (s.-ent. aies).

quàdrâgesïmus, a, um, VARR.
PLIN. quarantième.

quàdrâgessis, is, m. (quadra-
geni, assis) PRISC.31,416,17, qua-
rante as.

quâdrâgïens et quâdrâgïës,
adv. Cic Flac. 30; A.-VICT-. 47, 7,
quarante fois.

quàdrâgmtâ, ind. Cic. CAT.qua-
rante.

quâdrangùlaris, e, BOET. Ar.
an. pr. 2, 25, à quatre angles.
. quâdrangûlâtus, a, um, TERT.
Anim, 17, quadrangulaire.
. quâdrangûlus, a, um, PLLN.

quadrangulaire ||, subst. n. GLOSS.
LAT.-GR. un carré.

quâdrans, tis, m. HOR. PLIN.

pièce de monnaie valant le quart de
l'as || au fig.pièce de peu de valeur :

quadrantem. nemo tibi credet
MART. personne ne le prêtera une

obole; paratus quadrantem de
stercore mordicus tollere PETR.

(prov.) qui ramasserait avec ses
dents une obole dans l'ordure ||COL.
MART. le quart de la livre, trois onces

(un quarteron) ||CELS.MART.mesure
de capacité contenant trois cya-
Ihus || GELL. le quart du pied (me-
sure) || le quart (d'une somme) :
Iieres ex quadrante SUET. héritier

pour un quart ; crediloribus qua-
drantem solvere VELL. donner à
ses créanciers 25 pour 100 || en gén.
PLIN. un quart : quâdrans operx
COL. un quart de journée (de tra-

vail).
quâdrantàl, âlis;n. GELL. 1, 20,

S, cube ||PLIN. Comme amphora.

quâdrantâlis, e, PLIN. 13, 98,
d'un quart de pied.

quâdrantânus, a, um, SEN. qui
coûte quatre as : quadrantaria, f.
QUINT, courtisane duiplus bas étage
|| quadrantarixtabulx Cic com-
ptes dé liquidation par lesquels on
donne un quart (25 pour 100) à ses
créanciers.

quâdrassis, is, m. PRISC 31,
p. 416, 17, quatre as.

Quadrâtae, ârum, m. pi. ANTON.
station dans les Alpes.

quâdrâtârïus, a, um, INSCR.
Orel. 4239, de mosaïque || subst.
m. SID. Ep. S, 12, celui qui trace
des lettres majuscules (carrées) sur
la pierre || COD.tailleur de pierre.

quâdrâtë, MANIL. 2, 295, carré-
ment.

Quâdrâtilla, se, f. PLIN.-J. INSCR.
nom romain de femme.

quâdrâtim, CHAR: carrément.

quàdrâtïo, ônis, f. VITR. 4, S, 9,
un carré.

quàdrâtôr, ôris, m. CASS. Ep.
2,7, celui qui équarrit, tailleur (de
pierre).

1. quâdràtum, i, n. Cic un carré
|| PLLN. quâdrat (t. d'astrol.).

2. fjuàdrâtum, i, n. ANTON, ville
de Pannonie ; ville de Liburnie.

quâdrâtura, se, f. VOP. HYG. un
carré UAPUL. quadrature.

1. quâdrâtus, a, um, VARR.HOR.
carré : quadrati anguli PLIN. an-

gles droits; quadrata acies Mo-
DEST.quadrato agmine SALL. ba-
taillon carré, (marcher) en carré;
quadrata stalura PLIN. forme car-
rée (des anciennes statues) SUET.
taille ramassée, bien prise; qua-
dratus canis COL. chien de taille
moyenne || Liv. PLIN. taillé à angles
droits, équarri: quadrata saxa
VITR. pierres de taille H au fig.
quadratus numerus GELL. BOET.
nombre carré; — versus T.-MAHR.
Comme octonarius || quadrata
compositio QUINT, style travaillé,
périodes arrondies: — structura
DIOM.fin de phrase harmonieuse.

2. f quâdrâtus, i, m. CASS.2, 7,
bloc carré ou rectangulaire..
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• 3. Quâdrâtus, i, m. HIRT. TAC
SPART, nom d'hommes.

quâdrïangùlus, Aus. PLIN. 43,
418. Comme quâdrangûlus.

quâdrïbaccïum ou quâdrïba-
cïum, ïi, n. (quadrus, bacca)
INSCR.Orel. 2510, assemblage de

quatre pierres précieuses.
quâdrïbïus.Yoy. quadrivius.
Quàdrïbnrgîum, i, n. AMM. 18,

2; INSCR.Orel. 2090, ville des Ba-

taves, la même que Burginacium.
Quâdrïburgïus, a um, et -en-

sis, e, INSCR.deQuadriburgium.
quâdrïceps, cïpïtis, AvcRegul.

p. 502, 40, à quatre têtes.
? quàdrïcepsôs, i, m. f. (qua-

drus, caput) VARR. qui appartient
à la quatrième colline de Rome.

quâdrîchordum, i, n. BOET.
Mus. 4, 20, instrument à quatre
cordes.

quâdrïcôlor, ôris, ISID. Nat. 31,'
2, de quatre couleurs.

quâdrïcùbïtâlis, e, BOET.' Ar.
top. 6, 2, et quâdrïcûbïtus, a,
um, BOET. El. Soph. 2, 5, long de

quatre aunes.

quâdrïdens, tis, CATO, Rust. 10
et 11, qui a quatre dents (quatre
pointes).

-
.

'

quâdrïdûànus. Voy. quatri-
duanus. y

quâdrîdûum, i, n. (quadrus,
diés) PRISC espace de quatre jours.
Voy. quatriduum.

quâdrïennâlis, e, MODEST.Com-
me quadriennis.

quâdrïennis, e (quadrus, an-
nus) A.-VICT. 45, 10, âgé de quatre
ans || ? FLOR. qui dure quatre ans.

quâdrïennïum, îï, n. Cic DIG.
espace de_quatre ans.

quàdrïeris, is, f. (quadrus,
èpécrcrtû) INSCR.Murât. 876, S, ga-
lère à quatre rangs de rames.
• quâdrïfârïâm (quadrus, <?àtùî),
VARR. LIV. en quatre parts |j HIER.
des quatre côtés, sur les quatre fa-
ces || au fig. PAUL. JCT. de quatre
manières.

quâdrïfârïë, AUG. Serm. 252,
10, de quatre manières.

T quâdrïfârïtër, PAUL. JCT.Dig.
38, 10, 10, de quatre manières.

T quàdrïfârïus, a, um, CASS.1,
45; 3, 54, partagé en quatre.

quâdrïfïdus, a, um (quadrus,
findo) VIRG. COL. fendu en quatre,
qui a quatre bouts, quatre pointes
.Il au fig. partagé en quatre : qua-
drifidus Phoebi labor CLAUD. la
course annuelle du,soleil.

quàdrifïnâlis, e, GROM. 312, 8,
carré (qui a quatrécôtés).

quadrifïnïum, ïi, n. GROM.2, 5;
10, S; Ism. 15,14, 5, limite de qua-
tre propriétés.

quâdrîfînïùs, a, um, GROM.250,
3, placé à la limite de quatre pro-
priétés.

quâdrïflûus, a,^um, PRUD.
Cath. S, 105, partagé en quatre
cours d'eau.

quâdrïflûvïum, ïi, n. division
en quatre veines . abies quadri-
fluviis disparatur VITR. 2, 9, 7,
on débite le sapin en quatre.'

quâdrïfôris, e, PLIN. qui a qua-
tre ouvertures || quadrifores ja-

nux VITR. porte à deux doubles bat-
tants.

quâdrïformis, e, ORIENT. Oral.

24r2; ZENO; NOT. TIR. quia quatre
formes.

quâdrïf ormïtas, âtis, f. EUCHER.
Form. spir. p. 219, état de ce qui
est quadruple.

quâdrïfrons, tis, AUG. Civ. 7,8;
SERV. ISID. qui a quatre fronts,
quatre visages (Janus).

quâdrîfurcus, a, um,.PRISC
(quadrus, furca), quadrifurqué.

quâdrîga, se,f. PLIN. MART. Com-
me quadrigx.

quâdrïgae, ârum, f. pi. (qua-
drus, ago, ou sync. de quadriju-
gus) PLAUT. LIV." VIRG. quatre che-
vaux attelés de front, attelage de

quatre chevaux; par ext. char at-
telé de quatre chevaux, quadrige :
curru quadrigarum vehi Cic. être
monté sur un quadrige ; quadriga-
rum scraina COL. sang, race de
chevaux de course l| VIRG. TIR. char
du Soleil, de la Nuit || au fig. qua-
drigis PLAUT. CIC vite (au galop),
en toute hâte : navibus oAque qua-
drigîs (petere) HOR. avec ardeur,
par tous les moyens ; irarum qua-
drigas effunde're ENN. donner car-
rière à son indignation. Voy. de-
curro || FEST. quadrige (sans les
chevaux) || VARR. SUET. attelage de
quatre ânes, attelage de quatre
chameaux || VOP. assemblage de
quatre choses. .

quâdrîgâlis, e, FEST. 49, 14, de
quadrige.

quâdrlgâmus, a, um (quadrus,
vâftoç) HIER. Jov. 1, 8, marié qua-
tre fois.

1. quâdrïgârius, a, um, SUET.
de quadrige: quadrigaria famï
lia INSCR.esclaves attachés au ser-
vice des attelages du cirque || subst.
m. Cic. SUET. ARN. cocher de qua-
drige.

2. Quàdrïgàrïus, îï, m. VELL.
Q. Glaudius Quadrigarius, historien
latin.

quâdrïgâtus, a, Um, PLIN. qui
porte l'empreinte d'un quadrige :
quadrigatus, s. m. (s.-ent. num-
mus) Liv. 22, 52,_S, monnaie mar-
quée d'un quadrige.

quâdrïgërnïnus, a, um, PLIN. 8,
85; ISID. 12,4, f«. quadruple.

quâdrîgëhi, VARR. Comme qua-
dringeni.

quâdrïgôna, x, f. MAMERT. St.
an. S, 45, carré. . '•

quâdrigûla, se, f. PLIN. 34; 83,
et quadrïgùlas, ârum, f. pi. Cic'
Fat. 5, petit quadrige (figurine de
quadrige).

quàdrîgùlârïus pictôr, m.
INSCR. Donat. 317, 6, peintre de
quadriges.

quâdrïjûges equi, m. pi. YIRG.
currus APUL. FLOR.16, 24,19, qua-
drige.

quâdrïjùgus, a, um(quadrus,
jungo)2 attelé de quatre chevaux :
quadrijugus currus VIRG. qua-
arijugiequi, et absolt. quadrijugi
Ov. quadrige || quadrijugum cer-
tamen STAT. course de quadriges.

quâdrïlâtërus, a, um, GROM.
106, S;378,7; ISID.quadrilatère.

quâdrïlîbris, e, PLAUT. Aul. b,
2, du poids de quatre livres.

quâdrïmânus ou «ruâdrûmâ-
nus, q, um, et quâdrïmânis, e,
OBSEQ.444, quadrumane.

quâdrîmâtûs, ûs, m. COL. 7,-9,
2; PLIN. 49,484, l'âge de quatreans.

quâdrïmembris, e, CAPEL. 8,
'805, qui marche à quatre pattes. .

quadrïmenstrûus, a, um, COD.
THEOD: 42, 6, 27, -de quatre mois..

quâdrïmestris, e, SUET. Ner.

14, de quatre mois || VARR. Rust.

2, '2, 17, âgé de quatre mois,

quâdrïmôdus, a, um, Ism. 2,
154, de quatre sortes.

q'uâdrïmûlus, PLAUT. Capi. 5,
3, 4, dim. de quadrimus.

qûâdrïmus, a, um, Cic Fam.
16, 22; HoR;^ âgé de quatre ans.

quâdringenârïus, Cic. Att. 6,
1,14; Liv. 7, 7,4, et quâdringen-
tënârïus, a: um, PRISC.27, 415,
13, qui contient quatre cents.

quâdringêni, Liv. SUET. INSCR.
et guâdringentëni, se, a, PRISC.
qui sont quatre cents.

quâdrmgentesîmns, a, um,
Liv. 5, 45; PLIN. quatre-centième.

quadringenti, se, a, Cic GELL.
Juv. quatre cents..

quâdringentîes, adv. Cic. PLIN.
quatre cents fois.

çuâdrini, x; a, PUMPON.PLIN.
ARN. quatre, qui sont au nombre de
quatre.

quàdrînoctïum, ïi, n. Paisc.

Fig. num. 31, espace de quatre
nuits.

quâdrïpartïo, ïs, ïre, DICT. 4,
49 ; ISID. partager en quatre.

quàdrïpartïtïo, ônis, f. VARR.
Lat. 5, 44 : 7, 5, partagé en qua-
tre.

quàdrïpartîtô, COL.4, 26, 3, en

quatre parts.
quâdripartitus, a, um, CIC.TAC

partagé en quatre.
quàdrïpëdus, quâdripës. Voy.

quadrupedus, etc.

quâdrïpertîtus. Voy. quâdri-
partitus.

quâdrîplâtôr, quàdrïplex, etc.
Voy. quadruplator, quadruplex.

quâdrïplïcâtô. Voy. quadru-
plicato.

? quâdripUcâtus, a, um, YARR.
Comme quâdripartitus-.

quàdrïremis, is, f. (quadrus,
remus) Cic. Verr. ô', 86 ; PLLN.qua-
drirème, vaisseau à quatre rangs
de rames |j adj. quadriremis ma-
china P.-NOL. 21, 73, quatre rangs
de rames.

quâdrïsëmus, a, um (quadrus,
<r?,act)CAPEL. 9, 984, de quatre syl-'
labes.

qTiàdrïsextïum, ïi, n. NOT. Tus.
pour quadruplex sextarius.

-j- quâdrîsômus, a, um (qua-
drus, <7côp.a)LNSCR.Rossi, 390,419,
qui contient ou doit contenir qua-
tre corps.

quâdrïsulcus, a, «m, LACT. ad
Stat. Th. S, 320, divisé en quatre
lobes.

quâdrïsyUâbus, a, um, AUG.
Mus. S, 44; M.-THEOD. de quatre
syllabes.

quàdrîviuin, ïi, n. (çuadrus.
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via) CAT. Juv. lieu où quatre che-
mins aboutissent, carrefour || au
fig. BOET.réunion de quatre parties
d'une science.

quâdrïvïus, a, um, INSCR. Orel:
1664, 2105, de carrefour."

quâdro.âs, âvi, atûm,âre, COL.

équarrir || au fig. Gic compasser,
symétriser || n. Cic VIRG. QUINT.
être symétrique, cadrer, se rap-
porter, être ' séant, convenir : in

aliquem quadrare Cic se rappor-
ter à, avoir trait à qqn; quoniam
tibi ita quadrat... Cic. puisqu'il
te paraît (que).

quâdrûla, se, f. (quâdra) SOLIN.
37, 43; ISID. petit carré.

quadrum, i, n. COL. un carré ||
au'fig. in quadrum redïgere Cic.
syniétrisèrj arrondir.

quàdrûmânus et quâdrûmâ-
nis. Voy. quadrimanus.

qùâdrûpëdans, lis, PLIN. qui a

quatre pieds UPLIN. SIL. qui galope :

quadrupedans sonitus VIRG: cour-
sebrûyante (galop bruyant) || subst.
m'..YIRG. cheval.

quâdrûpëdâtim, CHAR. 48.8, 44,
à quatre pieds..

quâdrùpëdïa, n. pi. (de quadru-
pes?) COL.11,2; VULG. J.-VAL. qua-
diupédes.

quâdrûpëdus, a, um. Gomme
quadrupes, : quadrupedus cursus
FRONTO,galop || quaarupedo gra-
du AMM. en s'appuyant sur ses
pieds et ses mains.

quâdrùpës, ëdis, ENN. qui a

quatre pieds || TER. SUET. appuyé
nurses pieds et ses mains (i'amil.
qui'est. à quatre pattes) || sûbst.
ni. f. Cic. quadrupède || VIRG.

cheval, cavale Cic le Cheval (con-
stell.) || ? pi. n. Voy. quadrupe-
dia.

quâdrûplâris, e, MACR, (?)
BOET.Jlfus. 2, 8, quadruple.

quâdrûplâtôr, ôris, m. APUL.
celui qui quadruple || SID. celui qui
perçoit moyennant un quart de re-
mise || Cic quadruplateur, déla-
teur qui recevait le quart des
biens de l'accusé || au fig. -SEN.
celui :qui exagère. .

quàdrûplâtus, a, um, part. p.
de quadruplo, DIG.

quadruplex,. ïcis (quadrus,
plico) PLIN. quadruple.: quadru-
phces stellx Cic quatre étoiles;—

Syracusx Aus. Syracuse qui
comprend quatre villes || qui. fait
quatre fois : quadruplex com-
pleas... PRIAP. que tu remplisses
quatre fois...

quâdrûplïcâtïo , ônis, f. DIG.
CAPEL. 7; 750 et 796, action de

quadrupler.
quâdrûplïcâtô, PLIN. 2, 76, et

14, 51, Comme quadrupliciter.
quâdrûplïcïter, BOET. ISID.

quatre fois autant.

quâdrûplïco, as, PLAUT. Stich.
405. Comme quadruplo. >

quâdrûplo, as, are, VLV.Dig.
4,2, 14, quadrupler.

quâdruplor, âris, âri, d. PLAUT.
PRISC faire le métier de délateur.

Voy. quadruplator:
. quàdrûplum, i, n PLIN. le qua-

druple : quadruph cohdemnare

CATO, Rust: pr. 1, condamner à
payer quatre fois la valeur.

quâdrùplus, a, um, SUET. Tib.
34, quadruple.

quàdrurbs, urbis, f. ATT. ap.
Fest. qui renferme quatre villes.

quadrus, a, um, PALL. carré :
in quadrum dolare COL. 8, S, 7,
tailler en carré, équarrir; quadrus
lapis HIER, pierre de taille || CATO,
rangé en (bataillon) carré.

quàdrussis, is, m. CAPEL. 7,
757. Yoy. quadrassis.

quâdrùus, a, um, Aus. carré ||
au fig. PRUD. quadruple.

quâdrûvïûm.Yoy.awadriuittni.
quàdrûvïûs, a, um. Voy. qua-

dnvius. '
_

-quae. Voy. quih quis.
quserïtd, as, âvi, âtum, are,

fréq. de quxro, PLAUT. chercher
longtemps ou constamment : ause-
ritare victum TER. gagner péni-
blement sa vie || PLAUT. demander,
solliciter || TER. questionner, in-
terroger sur.

quaero, îs, sïvi ou sïi, sîtum,
rëre, Cic. Ov. chercher, être en
quête de, à la recherche de, re-

chercher, aspirer à, désirer : qux-
rere mortem in acie PLIN. cher-
cher la mort en combattant; id
quod quxrebat Liv. ce qu'il vou-
lait, ce qui était son but; nonvitx
gaudia quxro VIRG. je ne pré-
tends plus au bonheur || avec
l'inf. Ov. PHJED. chercher à, tâ-
cher de, désirer, vouloir : misère
discedere quxrens HOR.brûlant de
m'éloigner || Liv. regretter : quse-
rendus PLIN.-J. regrettable (après
sa mort) || HOR. chercher (avec l'es-

prit), rechercher : quxrïtur inler
medicos (cujus generis)... PLIN!
c'est une question parmi -les mé-
decins de savoir...; quxrere, unum
cxlum esset;an... Cic rechercher
s'il n'y a qu'un ciel, ou... ; at sunt
morosi; si qùxrimus, eliam ava-
ri Cic mais ils sont moroses; on
trouverait même qu'ils sont avares
|| Cic LIV. procurer (en bonne et en
maùv. part) : quxrere gratiam
Fabio advulgum Liv. rendre Fa-
bius populaire ; vobis èalus qux-
sita est SALL. HOR. vous avez été
sauvés ; quxrere invidiam in ali-

quem Cic rendre qqn odieux ||
SALL. HOR. se procurer, amasser,
acquérir, obtenir : quxrere vi-
ctum TER. gagner sa vie; — ur-
bes dextrâ PROP.prendre des vil-

les; liberorum quxrendorum
causa PLAUT. pour avoir des en-

fants; quxrere rem lioneste Cic.
rechercher un bénéfice licite; ab-
solt. : quxrere Ov. acquérir TER.
HOR. amasser, s'enrichir UCIC.VIRG.

s'enquérir de, s'informer, deman-

der, interroger, questionner : qux-
rere aliquid ab aliquo PLIN. ex

aliquo CJES. demander qq. ch. à

qqn, interroger sur qq. ch.; —

an TAC num Cic quare Ov. de-
mander si, pourquoi...; cura tibi
de quo quxrere nulla fuit Ov.
de qui tu n'as pas songé à t'infor-

mer;. quxro a te Cic. de te Liv.

je te le demande, je t'en fais juge,
répondsjun peu; si quxris Cic.

noli quxrere, et quid quxris?
Cic en un mot, bref (m. à m. si
lu veux le savoir, ne m'en demande
pas davantage, que te dire de plus ?
|| Cic. rechercher (en justice), in-
struire (une affaire), informer, pour-
suivre : rem quxre TER. instruis
l'affaire, interroge l'accusé; qux-
rere legibus PLIN.-J. faire une in-
struction;— demorte alicujus Cic.
faire une enquête sur

'
la mort de

qqn ; — conjuratio.neni Liv. faire
une enquête sur la conspiration ; —

aliquemLiv. poursuivre qqn || Cic
exercer la question contre (mettre
à la question) || au fig. Cic Liv.
demander (en pari, des ch.), exi-
ger, requérir : vestis bona quxrit
haberi Ov. de riches vêtements
veulent être portés.

quaesisse, quaesissem, sync.
pour quxsiisse, etc.

quaesïtïo,ônis,f. APUL.Met. 5,28,
recherche || TAC torture, question.

-r qusesïto, as, are, fréq: de
quxso, PRISC , .

quaesïtôr, ôris, m. PACAT.JUVC,
celui qui cherche, qui est à la re--
cherche de || au fig. Cic celui qui
recherche, chercheur, sceptique ||
Cic VIRG. juge (au criminel); rap-
porteur.

quoesîtum, i, n. Ôv. demande,
question || YIRG. Ov. ce qu'on a
amassé ou acquis, l'avoir : qux-
sita, n. pi. Hon. provisions.

1. quoesïtus, a, um, p.-adj. de
quxro, CJES.YIRG.cherché, recher-
ché : quxsita mors TAC. suicide ||
au fig. récherché, affecté : vilare.
quxsita Cic éviter la-recherche;
quxsilissimx poenx TAC suppli-
ces raffinés || SALL. recherché, ex-
quis, peu' commun : quxsitissimi
honores TAC honneurs très dis-
tingués

'
[].Cic demandé.: oui qux-

sito opus est (quis)... ? Cic à qui .
faut-il demander...? quxsilo an...
TAC en demandant si... || quxsi-
tior TAC

2. quassïtûs, abl. û, m. PLIN. 5,
51 ; MACR. 7, 8, 9, recherche.

quaesïvi, parf. de quxro et de
quxso.

quaeso, ïs, îvi (et quxsi, PRISC),,
ïlum, ëre, arch. pour quxro (v.
défect. dans les auteurs classi-

ques) PLAUT. chercher || se procu-
rer : liberûm quxsendûm causa
ENN. pour avoir des enfants, pour
devenir père.|| prier (qqn) ; deman-
der instamment, (qq. ch.);. absolt.
prier, supplier, conjurer : deos

quxso ut... TER. je prie les dieux
que...; prece quxsit ventorum
paces LUCR: il implore un vent fa-

vorable-; quxsens vita/m ENN.
priant pour ses jours ; non quxsu-
mus inhonora SIL. nous ne de-
mandons pas des choses déshono-

rantes; id uti permittatis, qux-
sumus Liv. nous vous supplions
de le permettre ; quxso Cic je t'en

prie, je vous prie, de grâce || Cic.

ap: Phoc. questionneur.
-j- quaesti, ancien gén. de qux-

stus, PLAUT. TER.

quaestïcûlus, i, m. (quxstus),
Cic. Div.2, 84; APUL. Met. 11,28,

petit gain.
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quaeslio, ônis, f. PLAUT. recher-
che : tibi ne quxstioni essemus
PLAUT. pour que tu n'eusses pas
à nous chercher || au fig. Cic.

QUINT, question, problème : ali-

quid in magnâ quxstione habere
PLIN. être en grande discussion sur
une chose || Juvc. parabole || Cic
état de question (en t. de rhét.)
|| Cic DIG. enquête, interrogatoire,
poursuite (en justice) : quxslio-
nem exercere Cic interroger (un
prévenu) ; quxstiones exercere
severius... Liv. poursuivre plus
sévèrement... ; judex quxstionis
Cic juge délégué (chargé de con-
naître d'une affaire) |l question,
torture : quxstionem habere ex
Liv. de aliquo Cic quxstioni ali-
quem dare PLAUT. offerre CURT.
mettre qqn à la question, donner
iâ question, appliquer à la torture
|] ARAT. question, demande.

quaestïônâlïtër, FULG. Serm.
563, sous forme de question.

. quaestïônârïus, ïi, m. COD.
THEOD.16, 12, S ; HIER. Joël, 2, 21 ;
INSCR.Renier, 427,45, le bourreau
(celui qui donne la question).

+ qusestïônâtus, a, um (qux-
stiono) CYPR: Ep. 69, 6, mis à la
question.

qu33Stïôno,âs, are, FRAGH.JUR.
p. 119 (Mai) mettre à la ques-
tion.

quaestïuncùla, se, f. Cic. Oral.
.4, 402; SUET. question de peu d'im-
iportance.

quaestôr, ôris, m. PLAUT. celui
•qui cherche || Cic Liv. HOR. ques-
teur, magistrat remplissant cer-
taines fonctions civiles et militai-
res: ousestores urbani"VARR. ques-
teurs de la ville (magistrats pré-
posés à la garde du Trésor) ; —
mititares V.-MAX. questeurs mili-
taires (officiers payeurs, chargés
aussi de rendre compte des dé-
pouilles) || VARR. FEST. juge. Voy.
quxsitor || GAIUS, gouverneur de
province || Cic. assesseur du pré-
teur ou du proconsul ; au fig.
Cic celui qui partage, compagnon
de || quxstores principe ou Au-
gusti INSCR. sorte de -magistrats
sous les empereurs.

quaestôrïcïus, a, um, INSCR.C.
J. L. 8, 859, de questeur.

quaestôrïum, ïi, n. Liv. 40,32,8,
tente du questeur ||Cic Plane. 99,
résidenceduquesteur (en province).

quaestôrïuSj a, um, Cic ques-
teur, du questeur : quxstoria
xtas QUINT, l'âge de la questure;— porta Liv. porte du camp voi-
sine de latente du questeur; qux-
storium forum Liv. place devant
la tente du questeur; quxstorii
agri HYG. terres conquises que le
questeur était chargé de vendre ||
subst. m. Cic Liv. celui qui a été
miestèur, ancien questeur.

quaestûârïus, a, um, ULP dont
on trafique || SEN. ULP. qui fait un
commerce déshonnête j] subst. f.
SEN. Ben. 6y 32, 4, courtisane.

t quasstûis, ancien gén. de

.quxstus, VARR.

quaestùôse (inus.), avec gain,
=avec bénéfice || quxstuosius PLUS*.

49, 56, quxsluosissime SEN. Ben.

4, 3, S.

queestùosus, a, um, Cic lucra-

tif, fructueux : .quxstuosissima
vitis PLIN. vigne d'un très grand
rapport; res quxstuosa VerrïCic

. chose profitable pour Verres || Cic.

intéressé,, âpre au gain || TAC.
CURT. enrichi, riche || quxstuosior
Cic

quaestûra, se, f. Cic TAC. que-
sture, charge de questeur II Cic
caisse ou fonds de questeur || INSCR.
Comme quxstus.

quaestûs, ûs, m. Cic gain, béné-

fice, profit : quxstus pecunix CES.
bénéfice (pécuniaire) ; quibus om-
nia qùxslui sunt SALL. qui font

argent de tout; quxstui deditus
SALL. qui travaille à s'enrichir;
medici qui quxstui seruiwnf CELS.
les médecins qui vivent de leur pro-
fession ; is vel Herculi conterere

quxslum possiet PLAUT. (prov.) il

mangerait le revenu d'Hercule (il
est prodigue) ; corpore quxslum
facere Liv. ira quxstu sedere Ov.
se prostituer ||PLAUT. profession lu-

crative, métier || au fig. Cic NEP.
profit, avantage : ad suum qux-
slum esse callidum PLAUT. voir
clair dans ses intérêts; nullumin
eo facio quxstum quod... Cic je
ne gagne rien à ce que... ; autura-
nus Libitinx quxstus HOR. l'au-
tomne qui enrichit la mort,

quassûmus. Voy. quxso.
quâlîbët, adv. TIB. QUINT. 5, 43,

13, par qq. endroit que ce soit, en
tout lieu || au fig. CAT. par tous
les moyens.

quâlis, e, Cic. CES. quel, quelle,
de quelle sorte, de quelle nature :
cernite sim qualis Ov. voyez mon
état; qualia, n. pi. Cic les qua-
lités des êtres (en t. de logiq.) ||
Cic Ov. que (après talis, ou un
autre antécédent analogue) : qua-
lis dominas, talis servus PETR.
tel maître, tel valet; quales eo-
gnôrit, perinde operx eorum pre-
iium faceret Liv. qu'il les esti-
mât d'après la connaissance qu'il
avait d'eux ; in hoc crudelissimo
bello, quale bellum]gessit... Cic
dans cette guerre, la plus cruelle
que fit.., || VIRG. HOR. tel que (avec
ellipse de l'antécédent) : qualis
Philomela queritur... VIRG. telle
ou ainsi Phiforaèle gémit (formule
de comparaison) ; quale est illud
Terentianum QUINT, comme il est
dit dans ce vers de Térence || qua-
lis qualis DIG. tel quel, quelcon-
que |i Cic. Juv. quel (exclamatif),
quelle ! qualisne ! PLAUT. même
sens.

quâliscumque ou quâHscun-
que, lëcumque, Cic Ov. quel
qu'il soit, quiconque, tel que ||
avec tmèse : quale id cumque est
Cic Nat. 2, 76; qualis emm cum-
que est Ov. Pont. 4, 13, 6.

qualislïbët, lëlïbet, Cic. Nat.
2, 93; AUG Ep. 48; [APIC 4, 143,
tel qu'on voudra. •

quâlisnàm, lënam, APUL. Apol.
2, quel, de quelle sorte.

quàlisquâlis, e, DIG. 4, 9, 7; 43,
16,1. Comme quâliscumque. ____

quâlïtâs, âlis, f. Cic. COL. qua-
lité, nature (des ch.) : gualitas cxli
QUINT, la nature du climat; quali-
lalis adverbia PRISC. adverbes de

qualité || PHISC nature ou forme
(en t. de gramm.) || CHAH, mode

(des verbes).
T quâlïtâtîvus, a, um, CASS.

ISID. qui décrit les qualités.
qualîtër, COL. de quelle ma-

nière, comme || PLIN. ainsi que,
comme : quâliter Proraetheus..'.
MART. ainsi ou tel Prométhée... ||
quâliter, quâliter DIG. tellement
quellement.

quâlitercumqrxë, COL. 2, 10,2;
JUST.2, 11, 11, de qq. manière que
ce soit.

quâlïterqualitër, DIG. 4, 4, 7;
26, 7, 5. Comme qualitercumque.

quâlùhet. Voy. qualïbet.
f quâlum, i, n. CATO,Rust. 14,

5. Comme qualus.
quâlus, i, m. VIRG. HOR. COL.

corbeille, panier.
quàm, adv. et conj. 1" combien,

que, à quel point (formule d'excla-
mation) ; combien (entre deux ver-
bes) ; 2° que (après un compar.) ;
qqf. plus que, plutôt que (avec
ellipse du compar.) ; — ut (trop
ou pas assez) pour; 3° que (après
un adv. de temps ou un nombre);
4" que (après un mot marquant
égalité ou différence) ; qqf. autant
que (avec ellipse) ; 5" qu'il est pos-
sible (avec un superl.); 6° beau-

coup, fort, très : 7" rart. que si ;
-

8" si ce. n'est || 1° quam dives pé-
caris VIRG. combien il est riche en
troupeaux : quamjuvat..! TIB. qu'il
est doux, quel plaisir... ! quam
multa quam paucis ! Cic que de
choses en (combien) peu de mots !
quam nihil prxtermiltis ! Cic
comme tu sais ne rien omettre!
ex hoc intellegipotest quamsint
morosi... Cic on peut juger par
là combien sont moroses...; quam
mox, quam prldem. Yoy. mox,
pridem J 2° non acrio'r quam
pertinacior impetus Liv. impé-
tuosité aussi soutenue qu'ardente:
libentius quam verius Cic. avec
plus de plaisir que de vérité; non
quidquam libentius facio, guam
ad te scribo CASS. ad Cic. je n'ai
pas de plus grand plaisir que de
t'écrire; malle... quam Cic aimer
mieux... que; commodiora, quam
ut eratnuntiatum Cic. plus avan-
tageux qu'on ne l'avait annoncé;
tacita bona estniulier, quam lo-
quens PLAUT. une femme fait mieux
de se taire que de parler; statuit
congredi quam... NEP. il résolut
de combattre plutôt que de...;
pacem, quam bellum, probabam
TAC la paix me paraissait préféra-
ble à la guerre; hoc ïnferius est,
quam ut videatur... Cic cela est
trop ignoble pour paraître... ||
3° eripiet quivis oculos citius mi-
hi, quam... HOR. on m'arrachera
plutôt les yeux que...; prius...
quam Vmc quamprius PROP.Yoy.
priusquam; ante... quam Cic.
Voy. antequam; pridie et postri-
die quam Cic. la veille, le lende-
main du jour où; intra triginia
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dies quam... COL. dans l'espace
'

. des trente joursqui suivent... ypost
diem sextum quam... Cic six
jours après que... || 4° lam qui
mandabat, quam cui mandata
dabantur Ov. autant celui qui
donnait la commission que celui

qui la recevait; nihil est lamvalde
vulgare guam... Cic rien n?est si
commun que...; hic lam imbeciV-
lus quam videtis Cic cet homme
si faible que vous voyez, faible
comme vous le voyez; quam ma-

gis... tanto magis PLAUT. lam
magis... quam magis VIRG. quam
magis... magis VIRG. d'autant

plus... que, plus... plus; quam
quisque pessume fecit, tammaxï
me tutus est SALL. plus on est cri-
minel, plus on est en sûreté ; xque
quam Liv. . autant que; minus
quam Cic moins que; nii aliud
agens, quam ut... Liv. ne cher-
chant qu'à... ; aliter ou contra

quam Cic autrement que, con-
trairement à ce que ; diversum va-
lent quam indicant QUINT, (ces
mots) ont un sens tout différent de
celui qu'ils annoncent; supra ou
ultra quam Cic plus que;'ea;£ra
quam si... Liv. excepté le cas où...;
multiplex, quam pro numéro,
damnùm Liv. perte immense, eu

égard au (petit) nombre des com-
battants -.dimiâium tributi, quam
quod... Liv. la moitié du tribut
que...; claris majoribus quamve-
lustis TAC d'une famille aussi il-
lustre qu'ancienne ; turba ruebat,
quam multa cadunt folia.'r. VIRG.
la foule se précipitait aussi nom-
breuse que les feuilles qui tom-'

bent...; eâ, quam longaest, nocte
VIRG. pendant toute cette nuit ;
quam quisque potest, levate Ov.
secourez de tout votre pouvoir...;
cum tyrannO] quam qui-un-
quam, sxvissimo Liv. 'contre le
tyran le plus cruel qui fût jamais ;
haUd fratris interitu trucern
quam... TAC moins exaspéré de
la mort de son frère que... ; quam
proxime potest CES. COL. le plus
près qu'il peut ; le plus près possi-
ble; quam si PLAUT. Comme qua-
si; cito quam si... ELAUT. aussi
vile que si... || 5° quam maximas
gratias agere Cïc. témoigner la
plus vive reconnaissance; quam
maxime Cic plus que jamais;
quam sxpissime Cic le plus sou-
vent possible; quam plurimi.

'Voy. quamplurimi || 6".quam fa-
cile LUCR. raro PLAUT. très facile-
ment,- 1res rarement'; quam rna-
gnus CALS,très grand ; quam ve-
rum (consilium) Cic. très sage;
suos valde quam paucos habet
BRUT,ad Cic. les siens sont en bien
petit nombre ; admodum quam
sxvus est PLAUT. il est très mé-

chant; nimis quam c/upio... PLAUT.

j'ai le plus vif désir...; per quam,.
Voy. perquam || 7° tambelle quam
mihi parârim CAT. aussi bien que
si je les avais amassés moi-même
Il 8° quid est compati quam cum
alio pâli? TERT. compatir n'est-ce

p oint souffrir (pâtir) avec"qqn?
» tquamdë, ENN. Ann. 29, 439;

LUCR. 4, 644. Comme quam || ENN.
Comme quando.

quamdïu ou quandïu, arch.
quam dïu, Cic que (précédé de
tandiu) || ordint. avec-ellipse de
l'antécéd. Cic CES; COL. aussi
longtemps que, pendant tout le
temps que, tant que : quam voluit
diu Cic tanl qu'il a voulu || PLAUT.
combien y a-t-il de temps que?

quamdiûcumquë ou -cunquë,
AUG. Civ. 40, 30, quelque long-
temps que...

quamdïûtïnus, a, um, NOT.
TIR. qui dure n'importe quel temps.

quamdùdum ou quâm dudum,
PLAUT. Stich.2, 4, 38; TER. Andr.
5, 2 9; Cic Alt. 44, 12, depuis
combien de temps?

'

quamlïbët, arch. quamlûbët,
adv. LUCR. Ov. autant qu'on veut,
aulant qu'il vous plaira, à loisir, à
discrétion ; autant qu'on le sup-
pose, autant que possible : quam-
libet parum sit (quod)... QUINT.
quelque peu considérable que
soit... || SOLIN. quoique.
- quammagnuscumquë, acum-

quë, uracumque, VITR. Compend.
19, quelque grand' que ce soit,

quammaximë. Yoy. quam.
quammox, FEST. Voy. mox.
quammulti. Voy. quam.
quamobrem, adv. \(quam, ob,

rem) CES. CIC pour quelle raison,
pour quoi (avec ou sans interroga-
tion) : causam vides quamobrem...
TER. tu vois la raison pour la-

quelle...; is quamobrem veneram
TER. celui pour qui j'étais venu ||
Cic. voilà pourquoi, c est pourquoi,
ainsi, aussi, donc.

. quamplûres, a, PLAUT. Stich.
198; Cic Tusc. 5, 61; CJES. Civ.
1; 50, en très grand nombre.

quamplûrïnri, se, a, CES. PLIN.
le plus grand nombre possible de,
en (très grand nombre, très nom-
breux || au sing^ quamplurimum
bibit... CATO, plus il boit...: quam-
plurimo (s.-ent. pretio) Cic. le

plus cherpossible || subst. n.quam-
plurimum eruditionis QUINT, une
très grande instruction.

quamprïdëm. Voy. pridem.
quamprïmum ou quâm prî-

mum, adv. PLAUT. TER. VIRG. au

plus tôt, le plus tôt possible.
quamquam. Voy. quanquam.
quamtus, a, um, INSCR.Comme

quantus.
qUamvîs, adv. (quam, vis),

PLAUT. CAT. autant qu'on voudra,
autant qu'on peut le supposer, quel-
que. .. que, très : quamvis mullôs
nominatim proferre Cic. en citer
un très grand nombre; — levis
causa Liv. la moindre cause; —

languida aqua Liv. l'eau, toute

stagnante qu'elle était || Cic quoi-
que (sans verbe) : quamvis porti-
cu protecta vasa COL. bien que
les vases soient à couvert sous un

portique (m. à m. les vases garan-
tis aussi bien qu'on le voudra) ||
conj.. Cic VIRG, quoique, bien que
(ordint. avec le subj.) : quamvis
non fueris..-. Cic quoiquetu n'aies

pas été'..; — Grxcia miretur...,
VIRG. laissons la Grèce admirer...;

— radiée tenelur Ov. bien que
fixé par une racine; — de men-
surâ minus aucloribus cônvenit
COL. quoique les auteurs ne soient
pas d'accord sur la mesure.

qûânam, adv. Liv. 5, 34, 7, par
quel côté, par où || PLIN. 11, 137,
par quel moyen, comment,

quandïu. Voy. quamdiu.
quando, adv. et conj. Cic VIRG.

HOR. quand (avec ou sans interro-
gation) : quando gentium? PLAUT.
el quand donc ? quando esurio
PLAUT. lorsque j'ai faim, J| pour
aliquando (après num, lie, si)
Cic. quelquefois: si quando voca-
bat... YIRG. quand il appelait... ||
Cic. HOR.LIV.' puisque, vu que (avec
l'indic. et le subj.).

quandôcumquë, conj. et adv.
CATO, tant que || HOR. toutes les
fois que || Ov. quelque jour (un
jour ou l'autre) || avec tmèse :
hune quando eonsumet cumque
HOR.

quandolïbët, adv. LACï.Opif.
4, 7, un joui- ou l'autre.

+ quandônë, INSCR. Grut. 607,
1, quand,_ lorsque.

quandôquë, adv. et conj. Cïc.
Liv. SEN. un jour, quelque jour
(un jour ou l'autre) ||HOR. COL. SEN.
quelquefois, parfois || HOR. PETR.
quand; lorsque || Liv. puisque.

quandôquïdem, conj. Cic Liv.
VIRG. puisque (avec l'indic. et le
subj.).

quanquam, conj. quoique :
quanquam abest a culpâ Cic
quoiqu'il soil innocent; — animus
meminisse horret VIRG. quoique
ce souvenir me soit bien doulou-
reux; — salis videbalur... Cic
quoique cela parût suffire...; •—par
laus tribuatur... Cic. bien qu'on
(leur) accorde une estime égale;
— putem... NEP. bien que je pen- .

se...; dis quanquam genili essent
VIRG. quoiqu'ils fussent du sang
des dieux || Cic QUINT.- quoique
(sans verbe et avec ellipse), ce-
pendant, néanmoins : hxc! mira
quanquam... TAC ce fait, tout
surprenant qu'il était...; quan-
quam O../VIRG. si pourtant (avec
réticence)..!

quanti (s.-ent. pretii), TER. CIC.
à quel prix, combien; de quelle
valeur, de quel prix : quanti
quanti Cic à tout prix ; quanti
est sapere! TER. combien la sa-

gesse a de prix ! quanti ejus inler'
sit ULP. combien il lui importe...

quantillus, a, um, PLAUT. com-
bien petit: quantillum sitit?
PLAUT. n'a-t^elle pas bien soif? || si

petit qu'il soit : quantillo ojiere
pèrsuadere PLAUT. persuader bien
facilement. Voy. quantopcre.

quântispër, CECIL. et POMPON.
ap. Non. 511, 30, pendant com-
bien de temps?

quantïtâs, âlis, f. VITR. QUINT.

quantité : quantitas humoris PLIN.

abondance, excès d'humidité- —

pretii APUL. prix, somme || DIG.
valeur totale || DIG. somme d'ar-

gent || APUL. étendue (d'une pro-
position).

quanto, adv. combien (ordint.
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avec.un.-compar.) :>quanlo ,magis
delcctabunt, «i.../ Cic combien
ils plairont davantage, si...', c/uan-
to mallem..: ! -STAT. combien je
préférerais...! lanlo..:quanlo an-
tecedebat..:NEP: autant qu'il l'em-

portait...; quanto sit aliud. C.'QUINT.
combien-'c est autre chose... || tan-
lo... quanlo... CJES: quanto... eo
Liv. d autant plus que; plus./.plus;
(tanto .acceplius). quanto miodi-
cus... TAC ;qu'-il était plus mo-
deste... 1| Liv. COL. d'autant plus
que (avecellipsede tanto).

:-f .quantôcïùs,. adv. (quanto,
ocius)Licm. ap. Lact.Mort. 48,
10; S.-SEV. MAMERT.-au; plus vite.

quantôpërë ou, quanto, ôpërë,
adv. Cic AU. 14, 6, combien ||
Gic. Orat.-1, 164, que (après lan-

iopere).
quantùlum, i, n. PLAUT. HOR.

quelle petite quantité, combien
peu : quantùlum est mihi memo-
rix GELL. autant que je puis me

rappeler || Cic -aussi peu.que ||
adv. quantùlum Cic combien
peu : quantulo minus quam...
QUINT, peu s'en est fallu que...

quantùlus, a, um, dim. de
quantus;LUCR. Cic. combien petit:
quantuli quique fuerint- GELL.
quelque.petits quîils doivent:être
|| quantùlus quantùlus APUL. si
minime qu'il soit, tel quel.

quantûluscumque, acumque,
umeumque, Cic Juv. quelque pe-
tit que, si petit que;-avec Imèse :
quantùlum id cumque est Cic
Il "subst. n. quanlulumcumque
aqux Goh. si peu d'eau.qu'il y ait.

.quantûluslîbët, âlïbet, umlï-
bet, lu.?. Dig: 21, 1,.4,si petit
qu'on voudra.

quantfllusquisque, laquseque,
etc. GELL. Prxf. 24. Comme quan-
tûluscumque.

1. quantum, n.iiv. une aussi
grande quantité .que: .quantum
voluit dotis TER. ce qu'il a voulu
de. dot; — est Jwminum... CAT.
tout ce qu'il y a d'hommes... ; —
scribam die Gic. d'après ce que
j'écris par jour; quantum quan-
tum... PLAUT. tout ce,qui... || eu
égard au degré que : Mis, quan-
tum importunitatis. habent, pa-
rum est... SALL. il ne leur suffit

pas, tel est leur despotisme... ||
iOv. PLIN.-J.-.combien (de) ! quan-
tum est,: laboris (avec l'inf.)...!
PH.ED.(quelle peine ce serait...! en
coûterait-il beaucoup de...?

2.. quantum, n. pris. :adv. Ov.
que-(après tantum), autant... au-
tant || ordint. .avec, ellipse de l'an-
técédent CIC PJJTR. autant que :
quantum,sxvitia glisceret, mi-
seratio arcebatur TAC plus-la
tyrannie devenait.cruelle;plus on
se défendait de la pitié; quantum
potest TER. CIC aussi vite que pos-
sible, le plus tôt possible;— au-
dio TER. à ce uue j'entends dire;
— valebam Ov. in te est Cic. in
ieOv. de.toutes mes forces, autant
qu'il estien.toi;—-ad duces .aiti-
'netiLiv:relativement (autant qu'il
a.tenu) aux généraux; — ad ali-
quem:(s.r-eni.-.-altinel) Ov.: en ce

quiiouche qqn;—maxïmâ voce

poluit APUL. de toute la.force.-de
ses poumons/ Yoy..<quam ||ISAI,L.
LIV. Gomme -quanlo || .combien :
immane- quantum, immensum
ou rnirum quantum, etc.'-Yoy.
•im.maniSj.Btc. •

.quantumeumquë. Voy. quoen-
luscumque.

quantumvîs, adv. PLAUT:'Epïd.
410, auiant:qu;on voudra : quan-
tumvis licel.excellas Cicquelle
que soit la supériorité || IHOR;-.SEN.

quoique, si... qu'il sbit, : tout...

qu'il est; autant que possible,, ex-
trêmement : quanlumvisî facwa-
dus SUET. très éloquent.

.quantus, a, um, Cic ViBG.;que
grand, que (précédé de lantus) :
tanlam (dimicalionem) .quanta
nunquam fuit Cic. guerre (civile)
plus terrible, que toutes les précé-
dentes ; lantus amor .quantus...
Ov. autant d'amour que...; lot el
tanlas res optare quoi etquan-
las... Cic souhaiter (désirer): au-
tant de prospérités que...-1| souvl.

avec-ellipse de l'antécédent VIRG.
àuEsi grand que, tel que : parit
ova.quanta anseres PiTxJdl pond
des .oeufs gros comme ;des foeufs
d'oie ; nox \acta est) quanta fuit
Ov. la .nuit, qui à été si longue...;
quantis maximis itineribus po-
terat Liv. aussi rapidement (àaussi
grandes journées) qu'il pouvait;
quanta mea sapientia est 'PLAUT.
autant ;que j'en puis juger; quan-
tus quantus TER. quelque grand
qu'il soit, aussi grand qu'il est' ||
in. quantum Ov. SEN.:TAC autant
que; in quantum valeo YEG; sui-
vant-mes forces || celuijque :: ma-
jorem pecuniam pollicerï-quam
quantum hic deaissel Cic pro-
mettre une somme supérieure à
cellequ'il avait donnée HGic. VIRG.
HOR. combienjgrand,quel (avecet
sans inlerrogat.ou exclamât.): quod
etquan tum incendium.. .Cïc. quel
vaste incendie... Gic. quolj.quan-
txcalamitates... Cic quotjquan-
tasque virtutes„. PLIN.-J. quas
quantasque

•res... :liy. combien
d'affreux .malheurs, que :de;bril-
-lantes vertus^ quelles énormesidif-
ficultés (iba soulevées) ! quantum
est ad/iièere.„/: PLAUT. qu'il est
imporiant:d'employer... [.quant us
(est) -.pugnas idecurrere versu!
STAT. qu'il est grand quand il dé-
crit les combats! homunculi quan-
ti sunt PLAUT. ce qu'est la pauvre
humanitë'H.qqf. aupl.^ans le sens
de quot : quanti ex his fortes
viri? SEN. combien -;parmi eux
d'hommes courageux?quanta mil-
KaPnop. combien de mille; quan-
ti Jierniosi LAMPB.combien d'hom-
mes affligés, d'une hernie; quan-
tos voluit? très AUG. combien en
a-t-if voulu? Jrois.

quantuscuïnquë, acumque,
umeumque, Cic .JLiv. :quelque
grand,- si grand qu'il soit (avec
l'indic.) W.quanticumque (s.-ent.
pretii) SEN.quantocumque (s.-ent.
pretio) HIER, à qq. prix que ce soit,
à. tout prix, très cher || quanlum-
cumque,>a.dv: Cic Ov. autant que

|| rarf. quanlicumquef.pl.'THEOD.
si.'.nombreuX:que, tous.

-quantusllbët; âlibet,iumlibel,
COL.Ov. si grand.qu'il soit:)) quan-
lumlibet, .adv.; Liv.: EEM.: le plus
possible, amdernierïdEgré.

.quantus îrquaujtus, quanta
quanta; quantum quantum TER.
iAd. 394 ;- PLAUT. Poen.S, 4, 28;
INSCR.; C.il.- L. -4, S0G4: Comme

quantuscumque.
irqnantusyïs, âvïs, umvïs;Css.

Liv. si;grand ou si considérable
qu'il soit || aussi :grand que possi-
ble -..esse quantivis prelï TER.

u'avoirpas de prix, être inestima-
ble || substr n. quefque:degré que;
aufig. iquamlumvis. 'fidu/Ax ca-

piaslKAZAK. Pan:49,-quelle que
soitlaconfiance. Voy. çuaîitamris.

quâproptër, adv. pourquoi :

quid sil; quapropter, jussi... Cic.
pourquoi j ai; ordonné (quelle est la
Taison pour,laquelle)... ||, PLAUT.
TER. pourquoi ?: IKCic SALL; c'est
-pourquoi, avec. fmèse : :quâ me
profder. èduxi... TER.

quâqûâ, adv.PxJiUT. APUL. par-
tout où.

'.quâquam , :adv. .LUCR. 4, 427;
\ POHPON.•ap: Char, vde toute- .Tna-
nière;^bsoluinent. Voy. haudqua-
quara,:mequaquam.

-quâqûâversum, YINC.-LIR.-Jsro.
Comme quaquaversus.

-quâquâversus, :^adv. Cic Phil.
9,7 (?) PLIN. APCL. de tous côtés.

.quâquë, MAX.-a,:5^S.(?); Comme
quaqua ; -.quaque usque INSCR.
Comme usquequaque.

:qnâqnêversus,jNSCB. Cu:. (?)
Commequqquaversus.

:quârë, adv.. (quâ,re) Cic HOR.

pourquoi, en;xaison:de ;quoi : ne-
scioquare PLAUr. je ne sais:ponr-
:quoi; acéendis .quare cupiam
magis... HOR. lu xne fais désirer
davantage...;-quid est quare.de-
sieril.:.? ."SEN.pourquoi a-t-ilces-
sé...? UPLAUT. CIC. pourquoi? pour
quelle raison? et le motif? || CES.
afin que. || Cic HOR. c'est.pourquoi,
aussi, donc

Quarîâtes, um ou ïumpm. pi-
PLIN. 3, 35, peuple.de la Karbon-
xiaise.

Quarquëni, ôrum, xn. ph.Pux.
3, 130; peuple de I'-Is'trie.

Quarquerni, m. pi:INSCR: Gom-
me Querquerni.

-1. ïqxiarta, se,:i.:(s.^ent../pars)
QUINT. DIG. le quart.

2. fjuarta, se, f. X3REG.nom de
-femme.

q^artàdëciiiiâiiiou qnartàdë-
cûxnàni, ôrum, TU. pi. TAC Hist.
2, 46, soldats.de la 14e.légion.

quartâna_febris, PLIN. et.ab-
solt. quartâna, se, f.-Cic. GELS.
fièvre quarte.

quartânârîus, îi;Zm. ScHOL.ad
Juv. 9, 16, qui a la'fièvre-quarle.

quartâm, or.um, m.. pi. TAC.
Hist. 4, 37, soldats delà 4'légion.

l.-quartârïus,.fi, n. Liv. COL.
mesure pour.les solides et les li-
quides (le quart du sextarius).

2..quartarïus, ïi; m. LUCIL. ap.
Fest. .muletier du dernier rang (qui
reçoit.un quart de pave).
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«quartâtô,',CATo,ap.,-Serv. -âd

Mn--3/S44;\qwtA<r6Xoi%.
.;quarte ;et quarti, ;adv. \Voy.

diequafle,
<jquartïceps, ,-cïpis, VARR. 'Lat.

5,'--47,'.quatrième. ,
«.Quarlilla, se,f f. INSCR. nom de

femme. .... i

•^QuartinïuSj îi,"m. ' INSCR...nom,
d'homme.

.quarto, adv- VARR. quatrième-
ment || Ov;pourla.:quatrièmè-fois.-

îquaftôcërïus, îi, ;m.! COD.,JUST.
12/24, -7; ;celui qui -est'au ^qua-
trième rang.

quartôdecïmânûs,a, nm,CAss.
Eccl: 9, '38,idli quatorzième; jour.

. 1. quartum, 1i; n; COL. le .quart.
:2._quaftûm, adv. VARR. .Liv.'

pour, la .quatrième-fois.
1.-quartus,<-a, um, vCic ;qua-

trièmé : ;quarta>pars • copiarum
CJES;,; le i;quart des Jroupes. Voy,
quarta.; adquârtum(s.-ent.-ia-
pidem) MART. - à ;quâtreHmilles ;
qMart«S;.pater. VIRG.' trisaïeul ;,:/e--
Jris iquartis

'
ûiebus. recurrens

GELL. .fièvre quarte; dienquarlo
}lAT.>ap:.GëlL>il y.a;qûatrejours.
Voy. dieqûarte.

-2...Quartus, i, m. INSCR. nom
d'homme.

.quartusdëcïmus (ou ;quartus
4ecim,us);.a, «ni,.TAC TVITR. qua-
torzième.

-rquâsë, arch. -QUINT. 4, 7.
Comme quasi.

.Lquâsï,-adv. et conj., (quam, si)
Cic. Ov. .comme, de même que:
sic... quasi Cic. ita ou .item..',
quasi:PLAVT.-quasi...itaet-SvET.
mênie sens. || LUCR. Cic'TAC pres-
que, à peu près, environ-(famiï.
quasi) : quasi ialenta ad quihde-
cim coegi TER., j'ai réuni environ

15.talents; -araneôlx -tquasi retë
contexunt Gic. les. araignées font
une -espèce de -filet ; :quasi posses-
sio ULP,.'la.quasirpro'priété; iquasi
joco, ^quasi serio /SPART, moitié
par badinage,! moitié sérieusement
||',PLAtT.;Cic.' comme-si /proinde

. quasi* Cic même ' sens. ; --assimu-
tabo quasi (avec-le-subj;) TER. je

, ferai semblant de... -/.quasi vero
Gic- et simplt. .quasi-CJES: comme
si (formule ironique), apparem-
ment,- on dirait gue (avecle-sûbj-).

xpxâsillârïa, se,,f.. PETR. 1,32,3.;.
JNSCR.Grut -648,--5; fileuse.

.quâsillârïus,.îï, m.'GLOSs. GR:-
liAT.fileur,

.quàsillum,, i, ,'ii Cic rPhil. ,3,.
10; PRISC .Comme rGuasiMus.

guâsillus, i, m. PROP. Tin. cor-
beille ou .panieràmettrela laine||
CATO,corbeille (engén.). ;

.quassâbîlis, é,.Luc-.6,22; PRISC'
qui peut être ébranlé,||.TH.-PRISC .,
$, i, qui ébranle,-qui secoue. -

-quâssâbundus..v.casabundus.
,q.uassâtï<), ônis, !. .Liv. SEN.

MACR. secouement,. secousse, -agi-
tation, -ébranlement, .tremblement
IlARN.-,percussion,-,coups.

.-j- .quassâtïpenna3:(,a»ates), f.

pi.-VARR. ap^ Non. 460, .S,;iqui se-.
couentles -ailes.

xruassâtùra, se, f. VEG. 1/28, 5;}
PL,-,VAL. contusion.

.îquassâtus, a, •um, part. p. de
quasso, Ov.: PLIN.-J.. secoué, ébran^
lé' : iquassâla'venlis ciaséis'ViRG
'flotte. battue par 'les; vents ||.'-SIL;
battu"' en Ibrèche ||«abattu -.-iquas-.
sata-réficere Liv.i-réparer les brè-
ches || PETR.)briséyèroyé:Ipaui'fig:
Cic-SUET ..',a'gité,:ébranlé, affaibli.

:{quasso, -as, -'âvi, -âtum, 'are
(quati'o) SEN. TR..PETR. secouer,
agiter'fortement. ::.qûassare ha-
stam VaRG. ibrandir ;une lance;
me tussis.quassavit GAT.;-la toux-
m'a épuisé ||VERR.<iap. .FesZ.-SiL;
frapper fortement;'ébranler/ battre
en brèche ||!PALL.:broyer..|| au! fig:.
INSCR. :ômouvoir vivement, assié-
ger ||.auassans,..n.!PLAUT. ;VIRG.I
secoué,-'branlant, qukbranle, qui
tremble.

1. quassus, a, um, parU.p-de
quatio, PLAUT.- secoué ||Hon.'frap-
pé, ébranlé || PLIN. MART.-endom-

magé, détérioré,':qui:est'-en mau-~
vais état, ruiné •.muriqui'jquassi
erant Liv. ; les murs'.'dégradés ;
tur.res situ iqudssx SEN..Th.;tours -
en- ruine. || Ov. APUL.; PETn.itfendu,
fêlé, troûé,''.'percé;i||taui.fig.^JUINT.;
brisé-(en' pari, ''d'une; lettre qu'on
prononce) || .'SEN;.TR.ÇuRTi:ébranlé,
abattu/.affaibli.

2. quassus, 'abl. û, m. PA.C ap:'
GicJTusc.r 2/50, secousse. :

oquâtëîâcïq, 'ïs, ëre,
• Cic Ep.

•Brut. 1/10, 4,i;ébranler (au .fig.).
, -f ;qriâtënôs, :;SOIP. ap. 'Festl

Comme, quâtenus. .
-quâtënûs et .quâtïnûs, adv.ïèt

conj. ,(q<ua, tenus) .Cic.ULP. .que
(après ex eâ,parle, 'haëtenus) -||
ordint. avec ellipse de l'antécédent
Liv. -COL.'jusqu'où, jusqu'à' quel
endroit || au fig: Gic- Liv. jusqu'où,
jusqu'à quel'point;|| Gic:pendant
combien de-temps ||.C'ICHOR.ITAC
en tant.;que, spuisqûe, vu .que ||;
DIG. afin ;que ||.LACT. comment,
comme.

qûâtër, COL..HoR.'iquatre.-fois :
ter.aut owaier'YIRG. ter/.quaier
Ov. trois; ou 'quatreifois, plusieurs'
fois,' à. plusieurs, reprises y.quater.
quinx'minoe PLAUT. '

vingt mines ;i
ter.que ..•quaterque beatus -VIRG:

qudler ,felix:Ôv.-:trois.fois -heu-,

reux, parfaitement heureux. :;
uquàtercentïës, adv.'VITR. qua-#;

tre-.ceu.ts'fois. _
iqûâterdëcïes, CicVerr. S, 39;

quarante l'ois;|| (pRisc.j'jFig'. nirni:
-1355 ; BoET.i'quatorze fois). j

! quàtergëmïnus, a/.um, 'AUG,'
Civ. 7,24, quadruple.

iquâternârïus, a, um, /PLIN.
!quaternaire GOL.qui a quatre pieds
en tous sens || quiaternarius iovm-.
bus PRISC Comme octonarius (ver-
sus).

-j-fjrUâternâtïOj-.ônis, f.;lREN. 1,
1, nature.quadruple.

xjuâterni, se, a, Cic. qui-sont
quatre à quatre |j CES. -AUS. -qua-;i
tre : quaternûm pedùm spàliâ
COL. espace.de quatre pieds; qua-'
.ternas centesinias spemer.e Gic.
dédaigner un-intérêt de -k%p. 100.

quâternïo, ônis, m.PRisc.GA-;
PEL. lé nombre quatre

1,
|| HIER.; sëc-

.tiondequatre'soldatsll CASS.FORT.

cahier de^quatro feuillets de 'quatre
pages (uneidenosfeiïilleS'in-8°).

liqûàteràïtâs /âtis, f-'Auc. Don.
pers.:67}ËOETI'Duàbi'nàtyp. 955,
existencesauTiombre 'de quatre.

-'-j- 'quâtermis,>*a, um-,' MART.
12,76, 1; PRUD. 'Péri, 10, 52,
quatrième. Yxïv.'.qua-lerni.

qjuâtïnus. Voy /quâtenus.
. ."qTiâtïo, îs |!(sans;parf.), quas-
sum, quatëre/ Liv.' VIRG. secouer,
agiter^ -.quatere iliastam PETR.
brandir une ; lance;

— • risu (àli-
•.quem) HOR. fairei rare' (aux éclats)
|| ;VIRG;OV.;;TAC-frapper, ébranler :
moenia •ariëte quatere' Liv.-battre
les murs -à coups'de-bélier ;-—=uer-
bera:(aZicui)?YiRG. &ul. frapperdu
fouet (à- coups redoublés); quati
lecla Ov. le toit s'écroule || pous-
ser -..qùatere prx. se Cic. pousser
(faire avancer)-: devant'.soi:-— ali-
quem foras TER. jetter'qqn 'dehors
Il -VIRG.'fatiguer, :épuiser':||>au fig.
VIRG. TAC assiéger, «attaquer, in-
quiéter || Cic SEN. TR.^ébranler,
agiter,.émouvoir^ troubler : -.ali-
quem'meivter.solidâ.quaterê iioR.
ébranler la fermeté'de :qqn ||-HOR.
fêter :un dieu, (célébrer "ses mys-
tères). -,

.quâtrïdûanus, -a, um, HIER.

Ep. -108, -24/ qui-idate de quatre
jours.

'
'-'.

-.'quâtrïdûum, i, n. (quatuor,
dies) Gic espace de quatre, jours :
in hoc triduo aut quatriduo
PLAUT. 'Pers.:4l 1, -S7,'!dans (ces)
trois ou quatre jours.

qûâtriëris. 'Voy. quadrieris.
.quâtrîhi, 'VARR. Gomme -qua-

drini.
-.qûâtrïo, ônis, m.'.ISID. .18/ 65,

le quatre (auxrdés).
quattùôr, mieux que quâtûôr,

ihd. Cic'YIRG.'quatre -.'ter quat-
tuor ENN. douze. '

-q.uattûôrangulâtïlis, e, GROM.

•305/25; qui a quatre;ang!es.
quattùordëcïes, adv. PLIN. 3,

84,':-qùù.torze:. fois.
"

qùattûordëcim,'ind. Liv. PLIN.
ELOR. quatorze H'absolt. SEN. les

banquettes (au nombre ;de -qua-.
/torze), les rangs de 'sièges,-;les
places des chevaliers (au théâtre) :
sedere in quattuordecim ..SUET.
être assis parmi les chevaliers; être
chevalier.

quattûorprïmi,- ôrum, Tn.;pl.
'INSCR. Grut. 506, .les .quâtrepre-
miers décurions d'une ville-muni-

cipale.
.Quattùorsignâni, m. pi.-PLIN.

4, 108, épithète_des'.Tàr-belli.
oquattùorvïrâliSj e,:INSCR:Grut.

426, 3, relatif aux quatuorvirs.
quattùorvïrâtùs, ûs, m. As.-

'POLL. ap. Cic. Fam. 10,::32, .2,
charge:de quatuorvir.

quattùor,vïri,;ôrMm;m:pl:DiG.
1, 2/2, quatuorvirs, quatré'-irriagis-
Iratschargés à Rome.de l'entretien
du pavé || Cic.i Cluent..-.25'; LNSCR.
Orel. 773; C.I.'L. -5, «74,;séna-
teurs des villes, municipales'4es
colonies.

•quaxo, FEST. Voy. coaxo.

que, conj. (se place -ordint.'
:après un mol de la ^phrase)-- Cic.
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VIRG. et : eque quercu VIRG. et du

chêne; exqueeo fieri CELS. et ré-
sulter de là ; a meque Cic et, de

moi; rugosar,dislralierentque gê-
nas Ov. el elles déchireraient leurs

. joues ridées ; hastaque et gladius
Liv. la lance el l'épée; teclumque,
armaque; canemque VIRG. sa

maison, ses armes et son chien ||
Liv. en même temps, en disant

cela, et aussitôt || Liv. alors || VIRG.
HOR. OU, ou bien : juvenes capti
cxsique Liv. jeunes gens pris ou
tués ||Cic. et (marquant opposition),
mais || Liv. c'est pourquoi || TAC

aussi, en outre : quumdilexeris...,
meque formare solebas... PLIN.-J.

après avoir aimé..., lu me formais
(en outré)... Yoy. hodieque || Cic
CJES.c'est-à-dire.

f quëentïà, se, f. QUINT. 2, .14,
2, le pouvoir, faculté.

rj- quei, arch. pour qui, INSCR.
queis et quïs, àrch. pour qui-

bus, SALL.- YIRG.
quemadmodum, adv. et conj.

(quem, ad. modum) Cic. .CES.
comment, de quelle manière ; par
quel moyen: non docet quëmad-
môdum inveniam... Cic. il ne

m'apprend pas à trouver...; om-
nem rem,scio. quemadmodum est
?LAUT. je sais'lout ce qui en est ||
Cic PLIN.-J. comment? de quelle
manière? || Cic Liv. comme, de
même que, ainsi que : eodem mo-
do quemadmodum Cic même
sens; quemadmodum sjiero Cic.
comme je l'espère.

quëmadmôdumcumquë,LAMPR.
Al. Sev. 49, C, de quelque manière
que ce soit.

quëo, îs, ïvi et ïi, ïlum, ïre, v.
déf. pouvoir : non queo scribere
Cic je ne peux écrire ; non quis
(dicerè). HOR. tu ne le peux;.«t.
quimvs TER. comme nous pour-'
rons; née credere quivi VIRG. et
je n'ai pu croire ; non quiit eripere
ATT. elle n'a pu ravir; si non qui-
bo impetrare PLAUT. si je ne peux
obtenir; in fructum convertere
quïsse LUCR. avoir pu être utile,
servir || au pass. (avec un infin.
pass.) : quilur C^CIL. on peut ;
queatur LUCR. qu'on puisse ;• non'
vi impelli quitus sum ATT. la vio-
lence n'a rien pu sur moi.

Quercens, tis, m. YIRG. Su-
nom dé guerrier.

quercëra. Yoy. querquera.
quercetum, i, n. VARR. HOR.

chênaie, forêt de chênes.
quercëus, a, um, TAC COL. A.-

VICT. de chêne.'
quercïnus, a, um, SUET.Cal.-19;

TERT. Cor. mil. 13. Comme.quer-
cëus.

1. quercus, ûs, f. Cic YIRG.
chêne (arbre) || SIL. bois de chêne ||
V.-FL. vaisseau II V.-FL. lance ||
Ov. feuillage de chêne : eivilis
quercus VIRG. et absolt. quèreus
Luc couronne civique (en feuilles
de chêne) || Juv. gland || -i- ancien-
nement de la 2edécl. : quercorum
Cic ap. PRISC. querci (gén.) PALL.

2. Quercus, i, m. INSCR. nom
d'homme.

quërela, se, f. (Je. VIRG. plain-

te, plaintes : habere querelamCic.
offrir qq. sujet de plainte ; consu-
ïum querela esse debuit de...Cic.
les consuls durent se plaindre de...;
qux sit hominum querela frontis
lux Cic. combien l'on se plaint de
ta figure trompeuse || Gic plainte
amicale, reproches : sine querela
INSCR. sans sujet de plainte, sans
brouille || VIRG. JUST..DIG. plaintes
(publiques), accusations ; plainte
en justice || HOR. inscription funè-
bre (épitaphe) || STAT. chanson de
nourrice || YIRG. PLIN. MART. cris
d'animaux (mugissement, croasse-

ment, etc.); chant d'oiseaux ||
LUCR. son de la flûte || SEN..dou-
leur (physique), affection.

-j- quërëlans, lis (querelo ou.

querelor) SERV. ad Bue. 1, qui se

plaint.
querella. Yoy. querela.
f- quërëlor, 'âris, âri, d. ARN.

Psalni. 76, se plaindre.
T quërëlôsus, a, um, PORPHVR.

ad Hor. Od. S, 21, 2, qui se plaint
|| CASS. 7, 14; digne de plainte.
. quërïb'undùs, a, um, Cic Sull.

30; Su.. 13, 588, plaintif, qui se

plaint || V.-FL. 7, 426, gémissant.
quërïmônîa, se, f. Cic plainte,

plaintes : querimonix habebantur
de... Gic.on.se plaignait de... ||
HOR. regrets, douleur (exprimée) )|
HOR.querelle (déménage), brouille.

T quërîmônïôsus, a, um, Ism.

40, 282, qui aime à se plaindre.
-|- quëfïmôhïum, ïi, n. FORT.

Mart. 2,404. Comme querimonia.
quërïtor, âris, âri, d. (queror)

P.-NOL. 40, 447, se plaindre beau-
coup.

quernëus, COL. etquernus, a,
um, YIRG. de chêne. . ^

quëror, rëris, .eslus sum, ëri,
d. Cic se plaindre : querï cum

aliquo Cic Liv. se plaindre de
qqn; — de re Cic super re HOR.
apud aliquem PLAUT. alicui Ov.
PLIN.-J.. se plaindrede qq. ch. à
qqn; suum fatum querebantUr
CJES.ils déploraient leur sort; que-
ritur de Milone per vim expulsa
Cic. il se plaint que Milon ait été
chassé avec violence ;amissos que-
ritur fétus YIRG. elle gémit sur la
pertedeses petits; ouerio/uodNEP.
ou avec l'infin. Cic YIRG. se plain-
dre" que ou de ; — queslus STAT.
faire entendre des plaintes || YIRG.
HOR. crier (en pari, des animaux),
gémir, soupirer, murmurer, 'ga-
zouiller || Ov. murmurer, faire en-
tendre un léger bruit.

querquedula, se, f. VARR. ap.
Non. 91, 4; COL. 8,15, 1, sarcelle
(oiseau aquatique)."

querquera ou quercëra fe-
bns, PLAUT. et absolt. querque-
ra, f. LUCIL. ARN.fièvre avec frisson.

QuerqTiernae Aquae, f. pi. ANTON.
ville de Lusitanie (p. ê. Yalladores)
|| Querquerni, m. pi. PIXN. S, 28,
habitants de cette ville.

Querquetùlânus, a, um, qui
appartient aux forêts de chênes :
Querquetuldnx virx FEST. hama-
dryades || Querquëtûlâna porta,
f. PLIN. 16, 37, la porte Querqué-
lulane, à Rome, entre le Célius et

l'Esquilin (nommée aussi Cxlimo'à^

lana) || Querquëtûlânoe, ârum, f..

pi. (quercus) VARR. les nymphes
Querquétulanes, qui présidaient à-
la croissance des chênes || Quer-
quëtûlâni, ôrum, m. pi. PLIN. S,
69, peuple du Lalium || Querque-
tùlânus, i, m. TAC Ann. 4, 65,
surnom du'mont Célius, à Home.

querquëtum. Yoy. quercetum.
+ querquëus, a, 'um, INSCR.Re-

nier 1890. Comme quercëus.
-f- quërûlôsus,a, um, HIER. Ep.

Jud. 16 ; CASS.9, 14, qui se plaint--
beaucoup.

quërûlus, a, ûm, PROP.Ov. qui
se plaint, plaintif, gémissant : nec-
querulus essem Ov. et je ne me

plaindrais pas || HOR. chagrin, mo-
rose (famil. grognon) : calarai—
tas querula est CURT. le malheur
aime à se plaindre |] PETR. MART-
qui crie (en pari, des animaux) ;-

querulx cicadx VIRG. les bruyan-
tes cigales || qui fait du bruit :

querulx tubx PROP. trompettes-
sonores;— chordxOv. cordes har-

monieuses;— fores Ov. porte qui
-

gémit; querulus ros PETR. ondes-
murmurantes.

T ques, ENN. quescumquet
CATO, quesdam, ATT. anciens pi.
pour qui, quicumque, quidam.

? questïo, ônis, f. Cic Brut.
142, plainte.

T questûôsus, a. um, Ism.
10, 232, plaintif.

1. questus, a, um, part. p. de

queror, Ov. qui s'est plaint.
2. qûestùs, ûs, m. Cic. YIRG.

plainte, plaintes, gémissements 1|-
V.-FL. reproche || YIRG. chant plain-
tif (du rossignol).

1. qui, qux, quod ; gén. cûjus ;
dat. cui .- 1° qui, lequel, laquelle;
il, elle; 2° celui qui (avec ellipse
de l'antécédent) ; is ou talis qui,
tel que, capable de; 4° comme ut
is ou ille, ego, tu, nos (avec le-

subj.); qqf. vu que je, lu ou il;
5° tel que (avecellipse de l'antécé-

dent) ; 6° qui (interrogatif) ; quel
(avec ou sans interrogat.) ; 7° quel-
qu'un ; 8° rart. lequel des deux
(PH^D.) ; qui, au lieu de qux, an-
cien f. (PLAUT.) || 1" lex Porcia-

aliseque..., quibus legibus... SALL.
la loi Porcia et les autres, par les-

quelles... ; nullo modo (animus
audientis inciiari potest),- qui
modus a me non tentatus sit Cic.
il n'est aucun moyen... que je-
n'aie employé ; librôs quos scripsi
Cic les livres que j'ai écrits ; in—
ter quos Ov. quos inter HOR. au
milieu desquels; sine quâ Cic„

gueis sine YIRG. sans laquelle,
lesquels; cum quâ, cum quo Cic
et arch. quicum ou quïeum Cic
VIRG. avec qui ; cum quibus Liv.

quibuscûm PLAUT. avec lesquels;
cujus auditorem Hermagoram
sunt qui viderint QUINT. (Théo-
dore) dont quelques-uns ont vu le-

discïpleHérmagoré; Cato,quo erat
nemo fere prudentior Cic. Caton,

qui était à peu près le plus sage-
des hommes ; gloria, qui estvir-
tutis fructus Cic. la gloire, qui est
le fruit de la vertu; flumen quod'
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stappellatur Tamesis CJES. fleuve

quon appelle la Tamise; doceo,
legem istam guam vocas, non es-

se legem Cic je démontre .que ce

.que tu appelles loi n'en est pas
une; qui ad le non accedebam...
Gic. moi qui n'allais pas te visi-
ter...; o qui régis... VIRG. Ô toi

qui gouvernes... ; ex quo (s.-ent.
temporc) Juv. depuis que: ex quo
si computemus TAC si Ion sup-
pute depuis cette époque ; si tem-

pus estullum..., qux multa sunt
' Cïc. s'il y a une circonstance où...,

et il y en a beaucoup; magna vis
est cop,scienlia ; quam qui nëgle-
gunt Cic la force de la conscience
est grande? et ceux qui la bra-
vent...; cm tu lacle favos dilue
YIRG. offre-lui du miel délayé dans
du lait; quod si facit... Cic s'il le
fait... Voy. qui 1, quo, quod \\
2° qui mentiri solet Cic celui qui
a l'habitude de mentir; qui amant
VIRG".ceux qui aiment, les amants;
qux ceteros mollire soient TAC.

- ce qui fléchit ordinairement les

hommes; id sôlum bonum est,
quo qui potitur, necesse est bea-
lus sit Cic il n'est de bien réel que
celui dont la jouissance procure
infailliblement le bonheur; qux in

quo non sunt, firmi stomachi est
CELS.celui qui ne présente' pas ces
indices a un bon estomac,; non
deerunt qui... TAC il ne manquera
pas de gens qui... || 3° habelis,
eum consulem, quïnondubilet...

. Gic vous avez un consul qui ne
craindra pas...; affectio talis ani-

rtà, quxnoceatnemini Cic dispo-
sition à ne nuire à personne; illum
eum fulurum esse puto qui esse
débet Cic je crois qu'il sera (tel)
ce qu'il doit être; nonpulo, te'
eum esse qui putes... Cic je ne te
-croispas hommeà (capable de) pen-
ser....; non ii sumus, quibus...

,-Çic nous ne-sommés pas des gens
-a qui... || i" dignus est qui ali-

quando ïmperet Cic-il est digne
de commander un joui 1; nulla est
lam démens civitas, qux non ma-
lit... Cic. il n'est pas d'Etat assez

aveugle pour no pas préférer...;
ranx regem peliere, qui compe-
seeret... PH.ED. les grenouilles de-
mandèrent un roi qui réprimât,
pour réprimer; paulo minus con-

.sideratus qui fecerit... Cic ayant
eu l'imprudence de faire...; quo
pignore vindicel orbem... Ov.
ppur réclamer avec ce titre l'em-
pire de l'univers; mâior sum
quam cui possit fortuna nocere
Ov. je suis trop grande pour que
la fortune puisse m'atteindre ;
amant te omnes, nec injuria, qui
sis... Cic tout le monde t'aime, et
c'est avec "raison, toi , qui es... ||
Qspero, qux tuaprudentia est...

Cic.'j'espère eu égard à la sagesse
(ta sagesse me fait espérer) ...;.quâ
molliliâ sum animi Cic. avec ma
sensibilité (je...); qui, qux mea

neglegentia est (non accedebam)
Cic moi qui, lanl est grande ma

négligence...; cujus lenilalis est
Galba, jam forlasse promisil...
TAC, Galba est si bon (ironique-

ment) qu'il a peut-être déjà pro-
mis... || 6°o qui me sistatinvallî-
bus...1 VIRG.oh ! qui me transporte-
ra dans les vallées... ?qui nominal
me? TER. qui m'appelle? o qui
luarum pennarum est nitor!
PHJED.oh ! que ton plumage est bril-
lant! quxisla amicitia est? Cic.
est-ce là de l'amitié? si, qui vir
fuerit, considerabis Cic si tu con-
sidères quel homme c'a été ; et qui
sis, considéra Cic et considère ce
que (quel) tu es; nescio qui senex
TER. je ne sais quel vieillard JJ
7° si qui (rem) gessisset Cic si
qqn (celui qui, quiconque) avait

géré..-.
2. quî (ou qui), ancien abl. m.,

f.' de qui 1, PLAUT. || ordint. pris
adv. en quoi, par quoi, avec quoi,
pour : ut, qui efferretûr, vix re-

liquerit NÉP. qu'il laisse à peine
de quoi faire ses funérailles; mùl-.
ta qui conjectùram hanc facio
TER. beaucoup de choses,qui me
donnent ce soupçon ; arundines
qui pertegamus vïllam PLAUT.
des roseaux pour couvrir la ferme
|| PLAUT. HOR. LIV. comment (avec
ousansinterrôgat.) : qui possum?
PHJED. le puis-je? diim id quxro,
qui... TER. pendant que je cherche
le moyen de...; nec qui hoc
mihi eveniat, scio TER. et je ne
sais d'où cela me vient ; qui dum.
Voy. quidum || PLAUT. combien
(avec un verbe de prix) || TER.
LUCIL. Conime utinam.

quïâ, conj. Cic. Liv. YIRG. parce
que, en raison de ce que (ordint.
avec l'indicat. ) : quia enim sero
advênimus PLAUT. c'est que nous
sommes arrivés tard; iralaestquia
non redierim PLAUT. elle m'en
veut de n'être pas revenu 1|-f que :
hoc noveris, quia... PALL. sachez

que... ; dicens quia... PETR. disant

que... ; scire quia SERV. credere

quia..'. HIER, savoir que, croire

que...
-

quïanam, ENN. VIRG. pourquoi?
quîânë, VIRG. STAT.-est-ce parce

que? est-ce que? ,

•quïbo, fut. de queo.
quicquam, quiCqûid.Voy. quis-

quam, quisquis.
quïcum. Voy. qui.
quïcumquë ou quîcunquë,

quxcumque, quodcumque, Cic
CJES. quel, que.... : quïcumquë is
est Cic. quel qu'il soit; omniaqux-
cumque loquimur Gic tout ce que
nous disons ; quodcumque est lu-
cri PiiMo. quoi que tu aies Irouvé,
quelle que soit la trouvaille; hoc

quodcumque vides PROP. tout ce

que tu vois là|| Ov. SEN. TR. qui que
ce soit qui, quiconque : quicum-
que alius transiliel... Liv. qui-
conque désormais franchira— ||
Cic VIRG. quel qu'il soit, quel-
conque, tout : quâcuinque ralione
Cic par tous les moyens possibles ||
quodcumque: quelque chose que;
quelque quantité que : quodcum-
que oslendis mihi... Hou. tout ce

que tu me montres...;—militum
contrahere poterilis Cic tout ce

que vous pourrez réunir, de soldats

|| avec tmèse : qui te cumque ma-

nentcasus VIRG. quod cril cum-
que visum Cic.

quïcumvïs (cum quïvis), PLAUT.
Stich. 4,2,47, avec qui que ce soit.

quïd, n. de quis,CICVIRG. quoi?
quelle chose? quid allinet hxc di-
cere? Cic: à quoi bon dire cela?

quid tibi videtur ? Cic que t'en
semble? quid huic cum Avilo?
Cic qu'a-t-il de commun avec Avi-
tus? quid opus equitalû? Cic. .
qu'est-il besoin de cavalerie Iquid
est cur vereatur? Cic qu'a-l-ilà
craindre? in quid? SEN. à quelle
fin? quid tu hominis es? TER.
quel homme es-tu ? quid mulieris
uxorem habes? TER. quelle femme
as-tu là? quid tibi ego xlatis vi-
d'eor? PLAUT. quel âge te semblé-

je avoir (me donnerais-tu)? quid
cxlati argenti? Cic. combien d'ar-

gent ciselé? quid? Gic quoi? eh
quoi ! quidenim? quid vero? Cic
même sens; quid (s.-ent. dicam),
quod? Cic. Ov. QUINT, ajoutez que,
de plus; quid, quod eliamïaddi-

spunt;-'senes? Cic que dis-je? les
vieillards s'instruisent encore;
quid, quod ne illud quidem ve-
rum est... <SEN. mais j'ajoute qu'il
n'est pas même vrai (que)... ;' quid
qux audieram..,? YIRG. et cette
âutrechanson que j'ai entendue... ?
U sans interrpg. quoi, ce qui, ce
que : requirere quid ,agam Ov.
démanderce que je fais ; exponam
vobis quid hominis sitCic.je vous
ferai connaître ce que c'est que
cet homme; scire quid ejus sit
Cic savoir ce qui en est, à quoi
s'en tenir; nescio quid.TER. Ov. je
ne sais quoi || rail, quel : quid vi-
detur tibi raancipium? TER. que
le semble de cet esclave? quid
tibi nomen est? PLAUT: quel est
ton nom ? || Cic VIRG. quelque cho-
se : si quid datur otî HOR. si je
trouve qq. loisir, s'il me reste un

peu de temps,- ne quid novum ro-

getur Liv: qu'on ne porté aucune
loi nouvelle ; num quid. Yoy. îiun-

quid || Liv. en qq. chose, en quoi
que ce soit || pris adverbt. Cic
VIRG. pourquoi (avec ou sans in-

terrogat.) : quid ila? Cic pour-
quoi cela? et pourquoi? pourquoi
donc? quid venial, scitatur Ov.
elle lui demande ce qui Ramène
(pourquoi elle vienl) ; mirâri quid
ila seligant COL.' s'étonner qu'ils
choisissent ainsi; quid ni? Voy.
quidni.

quïdâm, quxdam, quoddam
(et quiddam, pris substantivt.) Cic
VIRG. un certain, quelque, quel-
qu'un : fuit quoddam tempus Cic.
il y eut un certain temps; quod-
dam bellum nalurale Cic une.
sorte de guerre naturelle ; quidam
(pi.) ea;, de Cic ou avec le gén.
TAC quelques-uns d'entre; qui-
dam (pi.).- ; quidam Cic quel-

ques-uns..., d'autres. : accurrit

quidam HOR. je vois accourir un

homme (famil. un quidam) ; qux-
dam exercere VIRG s'occuper de

certains travaux; quiddam mâli

Cic un certain mal (qq. ch. de

mal).
' '

. ,
quîdëm, adv. Cic a la vente, il
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est :vraiy je. l'avoue-: non lu qui-'
demreliquisti, scdi-certe. Cic. si
tu n'as pas:abandonné;-.du moins...
.|| Cic certes;;assurément, certaine-
ment : quidem oeerte, ou profeclo
-Cic. même sens; .le-:quidem nihil
est impudentius'PhAET. non;iln'y<
a rien ;de;.plus : impudent que loi ;
spero. quidem PLAUT; je l'espère
bien; vinthocquidem.estafferre
Gic maisc'estlàfaireviolence Cic

ainsi; par exemple.||LCIC même:
ne quidem.. Yoy: neïi||;Gic préci-
sément': quum. quidem- Oie à

l'époque même;0Ù; quoiqu'à cette
époque : nunc quidem Gic. en ce
moment^ci ||. Cic NÉE: du moins,
au moins: nonmdëo. causam,.lwc
quidem iem.pore.Cic-je n'en vois

pas le motif; du moins maintenant;
mirum ista. dici; ab, Antioclw

-
quidem; cui... CicJI est étonnant
que cela soit dit/ el par Antioehus,
à. qui... ; si quidem. Yoy; siquï
dem || Cic VIRG;;cependant; pour-
tant: ille quidemN ov Allé || mais.:
re quidem t>erâ.,Gi"c-NEP. mais de
fait, mais en réalité-H il est souvent

explétif,(et contient; une opposf-
tion, uneexplicalion,- une affirma-
tion): Mi quidem,. alterum me-

tuunt; nos:.. Cic. eux^ils .-craignent
l'un; nous;-..; inip.roelio cecidit,
quum quidem pugnaret exad-
versus:.. NIÎP.il périlsur lechamp
debataille(àsavoir) encombattant
contre...: qui quidem... TER.il.-.;
qui quidem quumintellegeret...
NEP. et comme.il comprenait... ;
tamen concedilur, minus hone-
ste nunc quidem quam Cic. AU.
7, 17, cependant ion lui accorde
tout et ' avec, moins de dignité
que...

quidnam. Voy; quisnam.
quidnïiou quid nî; TER.. CIC

SEN.-pourquoi ne... pas? pourquoi
non?et-pourquoinon?auid)u non?
SEN. même sens ||.Cic-. PETR. quoi!
eh quoi,! || avec tmèse -.quid ego
ni len eam ? PLAUT.

x quidnîsi, AFRAN. Comme
-
quidni.

quidquam. .Voy. quisquam..
quidque. Voy. quisque:
quidquïd:, ou -quicquîd, n. de

owïsQ/uis,;Cic touteeuuiouce que :
qmdquidid est \mG.quidquid est
Cic.quoique cesoit, quoiqu'ilfin
soit, en-tout cas ; — illum tribuis-
set TAC-, quoi qu'iL accordât; —
deorum regil... Cic. tous les dieux
qui gouvernent.-.- ;.— progredior
Liv. plus je m'avance; —- amas Ca-
tullum CAT.-en raison de toute ton
amitié pour Catulle. || Cic Lucn.
quoi que ce soit; toute chose; tout :

:ut quidquid. acium:est PLAUT.
comme tout s'est .passé.

T quidquidcâdïoe, ârum, f.

El.
FEST.-feuilles et;ramilles tom-

ées des-arbres:'
quïdùm, PJAUT; TER. comment

donc "? pourquoi- donc?

quïdvïs;,n. Cic.HORI quoi quéee
soit, toute chose; tout.

-î-,quïë;ancienabL de quies (ei)
N-EV. AFRAN. ap. Prise.

T quïens, euntis, part, de queo,
APUL. PBISC, i

quïërauij sync. pour- quieve-
ram, Vinc.

J. quïërim, fut; 2de queo.
2. quïërim, sync ppur' quieve-

rim, PÔET. ap,. Sen..

quïërunt, sync pour, quieve-
ru/al,YIRG:

1. quies* ëtiSj. f. Cic repos; ces-
sation : quies operumNma. cessa-
tion , du. travail;- —rniseriarum
Cic la' fin, des misères : postqvsim.
prima quies epulis VIRG. quand
le repasfut terminé! Cic ViRG.re-

pos,-sommeiI, assoupissement : ire
ad quietem Cic. aller, se' reposer,
se coucher; quietemcapere CES.
se livrer au sommeil, dormir; in.

quiète Liv: per quietem TAC pen-
dant lesommeil; dura quies ViRG.et
absolt. çaies PROP.la mort (le somr
meil éternel) || STAT. songe'||:SALL;
TAC inaction, tranquillitéj calme,
paix:-ut meheslernx.quÀetispx-
niteat Liv. que je- me repente
de n'avoir pas combattu, hier;
quieti subdito, brachia Ov. bras
forcés à déposer les armes; Atlici

quies NEP.la neutralité d'Allicus ||
au fig. STAT. repos, suspension,
calme>j(en pari. de'Ch.) : quies cer-
taminv.ra Liv: trêve de combats-;
— vehlorum PiiN: silence . des
vents, calme de l'air; —frigus ca-
foremque inter VIRG. saison tem-

pérée entre les- froids -et les cha-
leurs; lenis quies materix PuS".
bois régulier (non accidenté, droit,
sans noeuds) \\ LUCR. gîte (des ani-
maux) ; || au. pi. quietibus Cic
SALL; Cat. 15 ||;,-j- ancienne décl.
Yoy. quie.

2. qùïëSj étis.- adj. NJEV. ap.
Prise. 6, 58.. Comme quiëtus:
Voy. inquïesl.

3. Quïës,- ëtis, f. Liv. STAT. le
Repos, honoré.comme une divinité.

•fqiiîescentîa, se, f. FIRM. Math.
4, S, vie calme.

quîesco, îs, êvi, êtum, escëre,
n. Cic LIV.-OV. se tenir en repos
(auiprop. et au fig.), se reposer,
devenir tranquiUe: s'abstenir: non
aure quiescit, non oculis.Y;-FL.
ses oreilles, ses yeux ne-; cessent
d'être. attentifs; quiescere pugns:
(gén.) QuADRiG.'cesser de combat-
tre; quieturus... SUET. .devant se
tenir àf'écart, dans l'onibre ; qui-
esce petere... PLAUT. cesse -de der
mander... :. quiescas HOR. reste
tranquiUe (cesse d'écrire) ; edicere
quièscebant... GELL. ils' s'abster-
naient de prononcer... || Cic repo-
ser; dormir: quiescere somno CURT.
même sens || VIRG. OV. PETR. repo-
ser,être mort || VIRG. reposer, être
déposé, (à- terre) || Cic .vivre' loin
des affaires, en simple particulier
||-être tranquille, ne pas s'xnquiéter:
quiescas cetera PLAUT. ne te-mets
pas en peine: du reste || ne pas
s'opposer, à^: quiescat'.rem ad*,
duci... Cic.; qu'il permetteque l'af-
faire soit menée... || YIRG. PETR...se
reposer (en pari, des-ch.), devenir
ou être immobile, cesser, s'arrêter,
se Icalmer. : quievit terra PLLN.-la
terre est. restée-: en jadière ;. —

(lamina-. YIRG. la flamme s'-est
éteinte ; in quiescentibus : Nili

aquis PLIN. dans lés eaux,:du.Nil
débordé (les eaùx>qui séjournent);
niraia ista/polenlia quiescit Cïc.
ce crédit énorme n'est (ici) d'au-
cune ressource || être maintenu.;
nec quietura;Romana feedem...
Liv: et jamais on- ne respectera les
traités avec Rome... || Ov. se taire:
quievit \IRG. irs'arréta; il,se tut
J| au pass.. unip.. ibi quiéscitur
AUG. Mus. 4;4, on.se;reposelà5
quibus quiesei poterat TER. qui
pouvaient se tenir tranquilles ||
-J- act. somnura quiescere APUL.
dormir un somme || -p SEN. TE.
cesser (qq. ch.) l|-J-SERV; faire re-
poser .(qqn).
. quïesse, Liv. quîessem,'. Cic
HOR: sync. pour.quievisse, etc;

Quïêtâlis, is; rm: (s.-ent. locus)
FEST. les-enfers (le lieu.du repos).

T quïetâtïo, ônis, f. ACT. MART:
Ignat. 7, repos, cessation;

-j- quïëtâtôr, ôris, m. INSCR:
Num. Médiob. p, .428, celui qui
donne le repos, pacificateur.

quiêtër,Cic' Fin:1, 46, tran-
quillement; paisiblement ]| quie-
tius Liv.-issime Css.

-j- quîetïo, pnis, f. ITALA; E-xod..
46; 23; repos.

\ quîeto, as, are-, et-qniëtori
âris, âri, d. Paisc S, 29,- donner
le repos à.-

T quietôrïum., ti.-.n. INSCR.
Grut: 840, 2, tombeau (lieu :-de
repos).

-rquietûdo, ïnis, IGLOSS-CYR.
repos.

quïêtûrus. Voy. quiesco.
, 1. quiëtus, a, um-,.p.-adj. de

quiesco, qui ; s'est reposé ; .quieta
bacca COL. baier cueillie depuis
longtemps. Yoy; requietus |j-Cic.
YIRG. qui est en repos, .tranquille;
calme (au prop.. et.au .fig.) : quie-
tura aliquem reddere TER- faire
reposer^qn : fiant quietores VARR;

ils(leschevâux) deviennentxnoins
fougueux; quum quieta orania a
bella esse'nt Liv. comme ou n'était
troublé par aucune guerre; quié-
tus amnis Hon. rivière-paisible;
•—sermo Cic langage calme, por
se; xtatem quielam traducere
Cic passer paisiblement sa:vie:'

quielum,. n. PETR. air calme. H
Cis. VmG. qui est en paix, tran-

quiUe, . pacifique, paisible 11TAC.
endormi || mort : quieti, m. p.L
NEHES. les morts || VmG. TER. cal-
me d'esprit, tranquille; sans souci:
de istoc quïetus esto PLAUT; lu se-
ras sans inquiétude à cetiégard 11
NEP.-qui ne prend.point part aux
discordes civiles, neutre;||;PUN.-J.
modeste; exempt d'ambition | VIRG.

bienveillant, favorable :)|quietissi-
musCic.

2. Quiëtus, i, m. TAC nom
d'homme UTRER.' fils de l'usurpa-
teur Macrien, reconnu, empereur
avec son.père.

quîi, .parf. de queo.
qTiïiibët, xlibët, odlibët :(et id-

libet pris substantivt.). Cic LLV-
celui qu'on voudra,- quel qu'il soit,
quelconque; tout -' unus quilibet
exriis... Liv. le/premier, venu de
ceux;..; quidlibet. aûdere Hoa:



QUI QUI QUI 1143

tout oser "|| Cic. Hon., lé premier
venu, vulgaire.

? quîlôn»ou cylôn;'i, n. VEG.
Vet.i 3, 38; S,-66/gelée (jus en
gelée).-

-

?quîmâtus,- abl; û/ ni: PLIN: 8;
47'8,- âge-île cinq ans'(àl.' quin-
quennalus). , ,

quïh,râdv. et conj.((ouï-, ne) Cic
YIRG: que -ne? comment ne pas ?

pourquoi né pas ? quin -faces ? TER.
te-tairas^tu? 'veux-tû'lé' taire? ||
TËR-CIC allons (avec un impér:);
eh'bien,'-done : quin audi PLAUT.-
écouteun.peu || Cic.ViRG.ljienplus,
déplus, qui plus est: quin etiam
Cic imrno- PLIN.-J..'même sens
||.mais: quin contra'Liv.-maisau
contraire;. || C*:s. YIRG. que ne :
non possum-quin exclamera Cic.
je ne peux ni'empêeher dé m'é-
crier; quis^cst quin inteliegat.L ?
Cic..qui' ne comprendrait• pas.-. ?
introire(non possemy quin non

. vidèrent* TER.-entrer sans être vu ;
dies' nullus est quin-veniat Cic
il-ne'se passe-pas dé jour qu'il me
tienne (Une reste pas de jour sans
venir) \\ non-quin.., sed Cic.'Liv.-.
non-que ne.;, mais || CicrCjES.- que
(après -un verbe de-doute). : quis
ignorât->quin sint tria...? • Cic.-
qui ignore'qu'il y a trois...? dubi-
tatis -quin vindicetis? ;Cio.:vous
hésitez à venger ! pxne factura est'
quin-castrarelinquerentur GELL.'
peu's'en'est fallu 1

que lé "camp .ne
futabandonné (m?à m. il est pres-
que arrivé que)... || qui ne (comme
utillenon), quene-.nemo est quin
malit:.. Clé. il.n'est personne qui
n'aime• mieux.:. ; nihil ]esl-'quin
possit -depravarier TER. il'-nîest
rien:qu'on: ne puisse-gâter.

quînam/ arch. pour quisnam;
PLAUT.""ATT. SIL. qui, quel (avec OU
sans intérrogat.) || CES.- Comme
uter || avec tmèse : sed qui hinc
nam exil? PLAUT:-

quïnârms, a, um,; Mk-cn.- qui-
naire,- de -cinq.' || PLIN. qui a cinq
pouces de circonférence ||;'subst.
m. (s.-ent;

'
nummus)- Y'ÀRR.'PiiN.

pièce de monnaie valant-cinq.as.-
T"quincentï,:arch: pour -quin-

genti, FEST.

qninctïlfsl- Voy. quintilis/
Quinctîlïus.Quinctïûs, etc. Voy.

Quïntilius, Quintius/ etc.-

quinctus/ a/ um; PLAUT. arch.:
pour -quintus:

quinciincïâlis;-e/PLIN: Idngde
cinq poueesjl PLm:47;: 7§3iplahté
en 'quinconce.

quihcunx, uncis; m. et-qqf.
adj. (quinque; uncia) Hon. COL.

cinq onces || MART. mesure dé ca-
pacité contenant 5 hémihes \\ PLIN.-
J. les- 5/12 d'un tout-: quincunx
jugeri'COL: les 5/12 d'un jugère i\,
PERS:intérêt à 5 pour 100 : quin-
cunces usurx SCEVOL; niême sens
|| CES. CÔL. quinconce :- dirëcti in

quincunces ordines Cic arbres

plantés' en •
quinconce:

? quincûpëda,' f. ou quincûpë-
dàl-, n: \oy-i- quinquepeda.

quincûplex,-ïcis; f. (quinque,
plico); plié -en cinq : quincûplex
cera MÀBT. tablettes (agenda)- à

cinq feuilles || Aus. divisé en
cinq.

quincùplïoîtër; ITALA.,- AMBR.
AUG. cinq^ fois :(autant).

quinouplicoy as, are, BOET.
Arilh. 2, 44t quintupler:

quincûplusj-a, um, BOET.Arilh.
4, 23, quintuplé.

f quindëcerinâlïs, e; INSCR.
Eekhet,'8i 475, faifpourquinzeans.

quindëcïês ou•: quindëcïens,
Gic. Verr:2/61 ; MART. 7, 10; 15,
quinze,fois;

quindëcinr; ind. (quinus, de-
.ce?»)-Cfes: CAT. quinze.

quindëcimprïmiy ôrum, rai pi.
CES. Civ. 1, 35, 1; les quinze pre-'
miërs curions d'un -mumcipei

•

+ '
quindëcïmus,. a, um, M.-

EMPIR:-36J quinzièmes
quindecimvixy ïri; m; INSCR.

Orel. 1100;;2351,- un dés quindé-
cemvirs. Yoy. quindecemviri:

quiridëcimvirâlis,-.e, TÀc Ann.
11, 14; quindécimviral- || INSCR.'
Orel.-2332,- 2604, relatif aux prê-
tres dé Cybèle.'

quindëéimvîrâtûs, «s; m.LÀMP.
Al. Sev: 49 :-2/qumdécimvir'a.l.

quindëcimvïri,ôrum-, ra. pi.
FRONTO;STAT; quindécimvirs,- ma-

gistrats préposés à la garde des li-
vres sibyllins- U QUINT; PLIN.--com-
mission de quinze-membres (pour
un bût spécial);|| IsscR-.'quindecim^
viri, prêtres-chargés =du'culte -de'
Cybèle ||. avec tmèse: quindecim
preces virorum-ïloR:

quindênârîus, a,- um,- AMBR.;
Cant.' cant. 3; 25/ formé dé
quinze unités.

quinfleniyse; a; PLAUT.' VITR.-6,
9/2, qui sont au nombre dé quinze
|| 'au sing. quindenus ANTHOL.
- quïnë/ousene, etc. PLAUT.' TER.

est-Êeeelùrqùi.j'celië'qui?
"'

quïriëtïamï Voy-: quin.
quingenârïùs, a;um, CURT.5;

2, S, dé cinq cents 1|PLIN:- 33,445/
de cinq'cents livres.-
'

quingërïi;'se, a, Cic; Att. 16;
48 ; COL. 5, 2, 6; SUET. qui sont

cinq' cents.
quingentârïus, a, um, VEG.

Mil: 2/6 j de cinq cents.-

quingentënârïus,-a, uni, PRISC.

Fig."num:-27'. Comme -quingen*-
larius.

quirigentëhi; se;a, VULG.Mâcch.

2, 8/22'; Am:Serm:443\éd:Mai)'.
Comme quïnqenti.-

qùingentësïnms, .a; uni; Cic
PLIN. cinq centième;

quingenti, se, a-, PLAUT. VIRG.
HOR. cinq -.cents. •

_:
quingentïës'ouquingentiëns;

adv; SUET:' Aùg.- 401-, cinq-cents
fois.-

quîni, se, a; Cic-/ cinq par cinq
|| CES. LIV. cinq ; quïnxinercèdes
HOR. Comme quincunces {usurx):

quînîdëni ou quindé£i, qui-
nxdenx, etc. Comme quinaeni.

quinimmo ou quînïino.-V.awin.
quïnïOjrônis, m. TERT: Aninn

fi/réunion de cinq-1| ISID. .18, 65,
coup «le cinq (au jeu de 'dés);quine.

quïnîvïcëni ou quîni- vïcerii,
auinserieinse, etc. Liv. 37/ 59,
qui sont vingt-cinq H au fig; PLAUT. |

qmnqnâgënârftis, a; um; VXRR.'
de cinquante ||VITR ' qui7a cinquante
pouces de circonfêiënce )| CÀTo,qui
contient cinquante hémines Hsûbsti-
m. HIER, officier qui-commande
cinquante'hommes;-

quinquâgëni, se, a; Cic. MACR.-
cinquante |pàu sing. PL)N:

quinquâgësïes, adv. PLAUT.
Men. 5,9, 99, cinquante fois';'

quinquâgë'sïmus, a, uni; PLIN:
MART. HIER.-cinquantième .|| subst.
f. Cic. Verr. 3,-181; SVHM. Ep: 5-,
62; impôt du cinquantième.

quinquâgessis, is, m; PRISC
Fig: .num, 34_,cinquante as.

qumquâgïes,- adv. PLIN.-CELS.-
cinquante fois:-

quinquâgintâ,- iridJ Cic; VIRG.
cinquante.

quinquangûlûs,' a; uni; PRISC
qui a cinq angles || subst-.'n. owin-
quangulum, i, PRISC .82; 417-','5;
BOET. un pentagone;

Quinquâtr'es, ïum} f. plJ GHAR.-
PRISC;Quinquâtrïa,HôrM»i, iis:n.
pi. SUET. Ner. 34; Ov. Am.1', 8;
65. Comme -Quinqualrus :
. Quinquâtrus, ûum, ïbus;î. pL

Cïc: LIV^; Quinquatriës - (grandes
Quinquatries), fêtés en l'honneur,
de Minerve (qui-avaient liëu!cinq
jours après 'les ides de :mars) :

Quinquâtrus minusculx -.YA'RR.J
minores -Ov. petilés-Quinquatries
(aux ides de juin).

1. quinquë,-ind; CïCî.YÎRG. cinq :
quinque terOv. quinze 'tdis:-.

2.-; quinquë;
1PLAUT. Cds.; S/8,

70/poxiret quin:
-j-'- quiriquëiafïâm', adv. BED.1

Num. 1; p:-102; de cinq ma-
nières.

quinquëfàscâlis,- is, m; INSCR.
Orel. 3351 ; gouverneur impérial
d'une province r(qui n'a que- cinq
faisceaux).

quinquëfôlïum, ïi, n. PUN. 25,
109'; CELS. 2, SS, qumtefeuillé
(plante);

quinquëfôlîus, a,-ura:PiAa:21,
20, à cinq feuilles-.

Quinquëgentïani, ôrum; m:

pi. (quinque, gentés) EUTR. 9/22,
peuple de la Cyrénaïque, qui'ra-
vagea ce pays sous Dibclétien:;

quinquëgënus,' ëris,- m.'fJn;
Aus:- Edyl. 12, 10, qui est de-cinq
espèces.

quinquëjûgus, a, um,. J.-VÂL.

1, 23, qui a cinq sommets.'
quinquëirbrâiis,-COL.- 3,-15, S,

el quinquëlîbris, e,- VOP. Prob.

5,1, qui pèse cinq livres'.-'-

quinquëinestris,-e,' PUN. 8,-198;
âgé de cinq mois.-

f- quinquenârïûs, a,..um,, ANO-
NYM.Spic. Solesm. 1,p, 12. Conv
me quinarius:-

qumquennâlïcïûs, a,«m,lNscR;
Orel: 3720; C. L L. S, 262, qui.êst
pour cinq ans.-

quinquennâUs,- e/ Cic. quin-
quennal;'quia lieu tous les cinq ans;

quinquennalia, n; pi. SUÉT; quin-

quennales; jeux célébrés- tous'les

cinq ans || Liv. qui dure ^cinq ans ||
APUL. de quinquennal. || 'subst.m.'
SPART;quinquennal, espèce lie cen-
seur dans les -muiricipes^et'dans
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les colonies || APUL. chef ou prési-
dent de différents collèges, i

quinquennâlïtâs, âtis, f. INSCR.

Orel. 82; C. I. L. 8, 262, dignité c

de quinquennal. 'i

quinquennâtùs.abl.M, m.PLm. c

8, 478, âge de cinq ans.

quinquennis, e (quinque, an- \

nus) Ov. quinquennal j| PLAUT.

âgé de cinq ans || HOR. (vin) qui a (

cinq ans. 1

quinquennïum, ïi, n. Cic Ov.

espace de cinq ans, lustre || au c

plur. STAT. Silv. 5, S, 113, fêtes i

quinquennales. c

quinquëpars ou quinquïpars, t

tis, adj. DIOM. 498, 22, divisé en c

cinq parties (pentamètre). (

quinquëpartîtô, PLIN. 25, 65.
en cinq parties. I

quinquëpartïtus, a, um, Cic (
ISID. divisé en cinq parties.

quinquëpëda, se, f. MART. 14, (
92 (in îemmale), règle ou perche
de cinq pieds.

' i

qùînquëpëdâlis, e, GROM. 340,
24, de cinq pieds. i

quinquepertïtô.Voy. quinque- I

par Mo.

quinquëplex, îcis (quinque, j

plico) GLOSS. quintuple.
quinquëplïcoouquinquïpHco, i

as, are, TAC Ann. 2, 36 ; HIER.
Job. 1, quintupler. (

quinquëplum, i, n. GLOSS. Voy. i

quinquiplum. i

quinquëprîmi, Cic Verr. 3, \
68, les cinqpremiers dignitaires.

quinquëremis, is, f. (quinque, i

remus) Cic Liv. 41, 9, 1, quinque- I

rème, vaisseau à cinq rangs de ra- i
mes || adj. quinquëremis navis
Liv. même sens. ;

quinquëres, is, f. NOT. TIR.
Comme quinquëremis.

•f quinquertïônes, um, m. pi.
ANDR. ap.Fesl. Comme penlalhli.

-J- qumquertïum, ïi, n. (quin-
, que,ars) ANDR. ap.Fest. quinquer-
ce ou pentathle.Voy. penlalhlum.

quinquessis, is, -m. (quinque,
assis) APUL. ap. Prisc. 6, 66, mon-
naie de la valeur de cinq as.

quinquëvertex, ïcis, J.-VAL. 1,
29, à cinq tètes.

quinquëvïrâlïcïus,a,um.lNSCR.
Grut. 395, 4, et quinquëvïrâlis,
e, COD. THEOD. 9, 1, 13; CASS. 4,
23, des quinquévirs.

. quinquëvïrâtùs, ûs, m. Cïc.
Prov. 41, quinquévirat.

quinquëvïri, ôrum. m. pi. Cic

Agr. 2, 17'; GROM. 236, 14; Liv. 6,
21,4, quinquévirs, magistrats char-

gés de différentes fonctions admi-
nistratives || au sing. Cic HOR.

quinquïës ou quinquïens, adv.
Cic PLIN. cinq fois.

1
quinquïesdëcïës, adv. PRISC

Fig. num. 1355, quinze fois.

quinquïfïdus, a, um (quinque,

findo) FORT. 5, 6, fendu en cinq,
quinquïpars. V. quinquëpars.
quinquïplex, ïcis, MART. 81,22.

Voy. quincûplex
quinquïplïco. V. quinqueplico.
quinquiplum, i, n INSCR. quin-

tuple. Yoy. quincupius.
f quinquo, as, are, n. CHARIS.

81, 22, faire des lustrations.

Quinta, se, f. Ov. TAC nom de
femme.

quintâdëcûmàni et quintâdë-
cïmâni, ôrum, m. pi. TAC Ann.

1, 28; Hist. 4, 36, soldals.de la

quinzième légion.
quintâna, se, f. Liv. FEST. petite

place (dans le camp), marché.

•r quintânensis, is, m. INSCR.
Giorn. Acad. 28, 350, soldat de
la cinquième légion.

quintânus, a, um, qui est de

cinq en cinq : quinlanis (s.-ent.
vicibus) PLIN. de cinq en cinq ||

quintanx nonx VARR. nones qui
tombent le cinq du mois || FEST.

cinquième || subst. m. pi. TAC sol-
dats de la 5e légion.

quintârïus, a, «m,'VITR. 3, 1,
6, de cinq || HYG. qui contient cinq
centuries (de terre).

Quintërënus.i, m- ANTHOL. nom
d'homme.

Quintïa, se, f. CAT. INSCR. nom de
femme || adj. Voy; Quintius.

Quintïànus ou Quinctïânus, a,
um, Liv. de Quintius || subst. m.
MART. INSCR. nom d'homme.

-j- quintïceps, cïpïtis,m. f. VARR.
Lat. 5, 50, à cinq sommets.

Quintïlïa, se, f. INSCR. nom de
femme.

Quintïlîânus ou Qumctïlîânus,
a, um, FEST. de Quintilius || subst.
m. PLIN. MART. Quinlilien; rhéteur

célèbre, né en Hispanie, tint école

publique à Rome.

Quintïlïi ou Quinctïlïi, orura,
m. pi. FEST. nom d'une famille pa-
tricienne de Rome du temps de Ro-
mulus.

quintïlis, is, m. (quintus) VARR.
CIC le mois de juillet (le 5e de l'an-
née romaine) || adj. Liv. de juillet.

Quintïlïus ou Quinctïlïus, ïi,
m. FEST. ancien chef des Luperques
|| Cic LIV. nom d'un grand nombre
de personnages ; au pi. Ov. les

Quintilius fl Hon. nom d'un poète,
ami d'Horace || TAC Quintilius Va-
rus. Yoy. Varus || ? JORD. Comme

Quintilius.
Quintilla, se, f. Juv. nom de

femme.

Quintilius, i, m. INSCR. nom
d'homnie || TRER. frère de Claude
le Gothique, fui proclamé empe-
reur romain.

Quintïna, se, f. Quintînus, i, m.
et Quintïo,-onis, m. INSCR. nonî de

femme, noms d'hommes.

Quintîpôr, ôris, m.' (Quintus,
puer) YARR. ap. Non. 448, 15, es-
clave de Quintus.

1. Quintius, a, um, Liv. des

Quintus ou Quintius: Quintia gens
Liv. lex. FRONTIN. famille, loi Quin-
tia;

—
prata PLIN. les prés Quin-

tiens, sur le Vatican.
2. Quintius ou Quinctïus, ïi,

m. Cic Liv. nom des membres d'une
famille de Rome, qui devint patri-
cienne sous le roi Tullus ; au-pi.
PLIN. || PERS. Cincinnatus || Pnisc
nom d'un poète comique.

quintô, Liv. S, 25, cinquième-
ment ||CAPIT.pour la cinquièmefois.

Quïntùla, se, f. et Quintùlus, i,
m. INSCR. nom de femme, nom
d'homme.

quintum, Liv. 27, 6; VELL. pour
la cinquième fois.

quintuplez, ïcis (quintus, pli-
co) VOP. Aus. quintuple.

quintûplïcïtër, BED. Num. 1,
p. 101. Comme quïacupliciter.

? quintuplïco. Voy. quinque-
plico.

1. quintus, a, um (xhzt) Liv.
VIRG. cinquième : quinta pars PLIN.
le cinquième (d'un tout).

2. Quintus, i, m. Cic MART.

Quintus, prénom romain || PERS.
Ennius (désigné par son prénom).

quintusdëcïmus, tadecima,
etc. Cic. Liv. quinzième.

quîpïam, adv. PLAUT. Capt. 127,
en quelque manière.

quippë, adv. et conj. (quid,
pie) Cic SALL. car, en effet : quip-
pë enini ou etenim LUCR. même
sens || à savoir, car, en tant que; à
litre de : Democri'to, quippe ho-
ralni erudito... Cic à Démoerite,
qui est un homme savant ; diis ca-
rus... quippe revisens... HOR. cher
aux dieux... car il revoit...; mise-

rili, periturx quippe PILED.

ayant pitié d'un animal qui allait
mourir || quippe qui Cic NEP. lui

qui, vu qu il, car il ;
—

qui perraro
venir el... Cic ne venant que rare-
ment... ; quippe quum Cic d'au-
tant que, d'autant plus que, vu que;
— quia TER. quoniam PLIN, parce
que;

— ut raelius fuerit... JUST.
de sorte qu'après lout il eût mieux
valu... || VIRG. certainement, sans

doute, infailliblement || Cic oui (ré-
ponse affirmative).

quippënï. Yoy. quippini.
quippïam. Yoy. quispiam.
guippïni,-adv. (quippe, ni)

PLAUT. tien. 4409; Bacch. 839,
APUL. Met. 9, 26, pourquoi non ?
oui.

quïqui, arch. pour quisquis,
PLAUT.

quïre, quîrem, de queo.
Quirïânus, a, um, de Quirius :

— mala PLIN. 45,50, sorte de pom-
mes. Voy. Quirinidna.

Quïrïnâlïa, ïum ou iôrum,
n. pi. Cic Q. frat. 2, S, 4; FEST.

Quirinales, fêles en l'honneur de

Romulus (Quirinus).
1, Quirinalis, e, VIRG. de Quiri-

nus (de Romulus) : Quirinalis
mons ou collis Cic. Ov. mont Qui-

rinal, une des collines de Rome ||
-r- porta, FEST. la porte Quirinale
(à Rome), la même que Agonensis
|| Sm. des Romains, romain, latin.

2. Quïrmâlis, is, ni. HIER. Clo-
dius Quirinalis, rhéteur d'Arles.

Quïrïnïâna mâla, n. pi. VARR.
sorte de pommes (de Quirinus).

Quïrïnïus, ïi, m. INSCR. nom
d'homme \\ BIRL. Sulpicius Quiri-

nius, quifit le dénombrement de la

Judée, l'année de la naissance de
J.-C || SIL. nom de guerrier.

Quïrïnûs, i, m. Cic. Liv. Quiri-

nus, nom de Romulus après sa
mort : Quirini gemini Juv. Romu-
lus et Rémus || HOR. SUET. surnom
de Janus || VIRG. Auguste || PROP.
Romain || TAC nom d'homme H
adj. PROP. de Quirinus : Quirina

. tribus, f. Cic FEST. la tribu Qui-
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.aine; une des tribus de la campa-'
gne; Quirinus collisOv Comme
Jjuirinalis.

1. quïris, is, f. Ov. pique, lance.
Yoy. curis.

2. Quïris, ïtis, m. HOR. OV. ci-

4oyen romain, simple particulier.
Voy. Quirites. '

quïrîtâtïo, ônis, f. (Quirites)
.Liv. 83, 28, S, et quïrîtâtùs, ûs,
jn. PLIN.. V.-MAX. action de crier
.au secours, cris de détresse ou. d'ef-
ïroi.

Quïrïtes, ïum et um, m. pi.
(Cures) Sàbins fondus dans la po-
pulation romaine : populus Roma-
.nus Quiritesque FEST. le peuple
romain et les Quirites || Cic CES.
HOR.Quirites, citoyens romains vi-
vant dans la condition privée (il ré-

pond à notre mot bourgeois): Qui-
rites Romani Liv. populus Roma-
nus Quirites GELL. ou Quiritium
VARR.Liv. les Romains, le peuple
-romain, toute la population romai-

ne; jus Quiritium PLIN.-J. ULP.
droit romain (droit civil) || au fig.
.parvi quirites VIRG. jeune essaim.

.f Quïrïtis, is, m. PRISC ancien
sing. de Quirites.

1. quïrïto, as, are, n. (Quirites)
YARU. Lat. 6, 68; POLL. ad Cic.
Fam. 10, 32, 3, crier au secours,
appeler à son aide.

2. quïrïto, as, are. Voy. quir-
.rito.

' .
quïrïtor, âris, âri, d. VARR.

-Comme quiritq.
quirquir, VARR. Lat. 7, 8, arch.

vpour quisquis.
quirrïto, as, are, n. PHILOM. 55.,

.grogner (en pari, du cri du cochon).
1.quis (nç?), qux. quod {eiquïd,

subst. Voy. ce mot) Cic VIRG. quel?
qui? m .'absolt.-'quel homme? quis
homo est? TER. qui est-ce? qui est:
là? qui sunt ? Cic qui sont-ils ?||Cic
.quel?de quelle sorte?quis videor?
TER. que te semblé-je? || Cic'., qui
,(de quelle nature, de quelle sorte),
quel, lequel : quis ego sim, cogno-
sces SALL. tu verras qui je suis; ro-
jilat quis vir ess'et Liv. il deman-
de quel est cet homme ; qux sa-
crorum secum ferenda... Liv. les

-objets sacrés qu'il devait emporter ;
norunt oui serviant MART. ils sa-
vent à qui ils obéissent; considéra
quis quem fraudasse dicalur Cic.
-considère quel est le trompeur et la

dupe; nescio quis VIRG. je ne sais

3ui;
gemitus nescio quos audire

v. entendre je ne sais quels gé-
missements ; ludis, non memini

quibus PHJED.dans des jeux don-
'îiés je ne sais plus.par qui || quel-
qu'un, quelque (souv.. après si, pë,
mum, etc. dans ce cas le fém. est

qua,rd.rl. qux): heuSjSimoni àdes-
se me, quis nunliat? PLAUT. holà,
quelqu'un ! qu'on m'annonce à Si-
mon ; fieripotest ut recte quis sen-
liat Cic quelqu'un peut avoir des

pensées"justes ; a nostrûm quoLiv.
par qqn des nôtres ; quantum quis
circumaravissel PLIN. toute la

partie qu'on aurait labouréeautour;
si in judiciitm quis adducat Cic

.si l'on t'appelle en justice; si quis
ou siquisdeus... VIRG. si qq. dieu...;

si qua Corinna... MART. crimina
Liv. si qq. Corinne, si quelques
griefs..,; si quo posset... Liv. s'il
pouvait de qq. manière...; ne qua
deduclio fieret Cic pour qu'il n'y
eût aucun détournement; o si fors
qux..! Hon. ô si qq. heureux ha-
sard..! ne çuse serpens accédai
VARR. de peur qu'un serpent ne
se glisse (on peut rapporter les
deux derniers ex. à qui); num quis.
Yoy. nunquis || VIRG. chacun :
quantum quis damni professus
erat TAC suivant. la perlé que
chacun avait déclarée || -f quis, f.
(arch.) PLAUT. ENN:

2. quïs ou.queis, ancien dat. et
abl. pi. de qui.

quisnâm, quxnam, quodnam
(et quidnam, subsl.) Cic, HOR.
qui (avec plus de force :que quis),
qui donc? quel donc? qùodnam où
facinus TER. et pour quel crime?

quidnam id est? PLAUT. qu'est-ce?
quidnam est quod video..? et quid-
nam video..?TER. pourquoi vois-,
je..? quonam modo ,BOET. com-
ment?.|| quel (sans interrog.) : quid-
nam TER. NEP. quelle chose, quoi
|| num quisnam? Cic num quid-
nam? TER. est-ce que qqn? est-
ce que qq. chose? || avec tmèse :

quid se nam facturum arbitratus
sit Cic

quispïâm, quxpïam, quodpïam
et quidpïam ou quippïam Cic
CES. quelque, un ;' m. absolt. quel-
qu'un-: necqùispiam successorum
ejus JUST. et aucun de ses succes-
seurs ||'quippiam PLAUT. TER. Cic
en qq. chose, qq. peu.

quisquâm, quxquam, quodr-
quâm et : quidquam Cic YIRG,.

quelque (personne), quelqu'un, qui
que ce soit: invenir equemquam
coquum... PLAUT. trouver un cui-

sinier...; non melior quisquâm
fuit Ov. personne, nui ne fut plus
vertueux;neçue cuiquamnostrûm
licuit... SALL., et aucun de nous
n'eut la faculté de...; nemo quis-
quâm TER. personne (absolument
personne); quisquâm unushiv.

quelqu'un; quidquam tu Ma pu-
tas fuisse..? Cic penses-tu que cela
fût qq. chose, eût de l'importance..?'
vix spei quidquam est super SEN.
TR. à peine resle-t-il une lueur

d'espérance; si. quidquam me ar-
mas Cic si je le suis cher (le
moins du monde) || rart. en pari,
d'une ch. quisquâm locus LUCR.

quelque lieu || -f quisquâm, f.

(arch.) PLAUT. TER.

quisque, quxquë, quodquë et

quidquë Cic .YIRG. chaque, - cha-
cun : quxque res LUCR. chaque
chose, tous les êtres -.proximis qui-
busque correplis FLOR. tout ayant
été envahi.de proche en proche;
quisque dierum HOR. chaque
jour; optimum quidque Cïc. tout
ce qui est excellent; quod quisque
dicat Cic ce que l'on dit (ce que
dit un chacun) ; doctissimus quis--
que Cïc les hommes les. plus sa-
vants ; quo quisque est sollertior,
hoc... Cic plus on est habile, plus...;
ut quisque est vir optimus, ita...
Cïc plus on est homme de bien,

plus...; tertio quôque die COL. tous
les trois jours ; vix decimus quis-
que est PLAUT. à peine s'il y en
un sur dix; ubi quisque vident
PLAUT. dès qu'on (les) aperçoit; de-
cimus quisque àd supplicium le-
cti Liv. ils furent décimés ; pro
se quisque Cic Liv. chacun sui-
vant ses moyens, de tout son pou-
voir, de toutes ses forces ; suum
quisque flagitium aliis objectan-
tes TAC chacun rejetant sur au-
trui sa honte personnelle; vinca-
mus quisque favore... Ov. triom-

phons chacun par la faveur (de qqn).
Voy. unusquisque || Liv. Ov. cha-
cun des deux, tous les deux ||
PLAUT: Aus. Comme quicumque:
quemque

'
videritis hominem

PLAUT. quelque homme que vous
voyiez ; cujusque populi cives vï
cissent Liv. quel que fût le peu-
ple dont les champions triomphe-
raient ||? CLAUD. Comme quisquâm
||-r quisque f. (arch.).PLAUT. TER.

?quisquïlïa, n. pi. PETR. 75, 8.
Comme quisquilix.

quisquïlïse, ârum, f. pi. CES.
APUL. brins de bois mort, feuilles
mortes || HIER, son (du blé) || au
fig. Cic APUL. fretin, rebut, lie.

quisquis (quxqux?) quidquid -.

ouquicquid,Cic VIRG. quel:., que,
qui que ce soit qui, quiconque,
quelconque : quisquis homo hue
venerit PLAUT. quiconque, tout
homme qui viendra ici ; quoquo
tempore fuerit Cic dans quelque
temps que (l'arrivée) ait lieu ; quis-
quis ille erat TAC. quel qu'il fût;
quemquem adspexerat..: PLAUT.
dès qu'il apercevait qqn (m. à m..
qui qu'il aperçût) /quoquo modo
serantur PLIN. de qq:

'
manière

qu'on les sème; quâquâ de re

loqui TAC avoir une conversation
indifférente ; quibusquibus Roma- '

nis Liv. au premier venu des Ro-
ui ams.Yoy.cruidoMid, cuicuimodi.

quisquislïbët,ûuseguseh'6e/,etc
SALV. Avar. S, 8. Comme quilibet.

quissë, quissem, quitus, quïvi,
de queo.

quïvïs, quxvïSj quodvis et quid-
vïs Cic YIRG. quiconque, quélcon- ,
que, tout ; m. absolt. tout homme :

quivis numerus C.«s. nombre

quelconque ; non cuivis liomini

contingil... HOR. il n'est pas donné
à tout le monde de...; quivis unus
Cic un quelconque, le premier
venu || quidvis PLAUT. Cic quoi
que ce soit, tout -.quidvis anni
CATÔ. en.tout temps de l'année U
avec tmèse : quod genus vis pro-
pagabis CATO.

quïviscumquë, quxviscum-
que,elc. Lucn. S, 388; MART. 14,
1, 13. Comme quivis.

Quiza Cenitâna, se, f. PLIN. 5,
19, ville de la Mauritanie Césa-
rienne.

quô, abl. pris comme conjonc-
tion et adverbe : 1° afin que (plus
souvt. avec un compar.); 2° parce
que ; 3° eo ou hoc (suivi d'un com-

par.)...; quo (ou avec ellipse de

l'antécédent); d'autant plus que,
plus... plus; 4°adv. où (avec mouvt.
et avec ou sans interrogation) ; à
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qui, à.quoi;qqf. conj, afin que là;
5" jusqu'à.quel point;6"pourquoi,
à.quoi'bon? 7°' quelque, part;
8°. d'où," c'est pourquoi, donc ||.
1« quo.sint: tutiores COL,, pour-

qu'ils,soient.miéux.garantis; quo
idfiat-fqoeilius TEH; pour que cela;
réussisse. plus>aisément;,quoque
indignere.magis Ov. et,pour ajou-
ter à ton indignation; quoque- mi-
nus dubites Ov, et afin qu il ne te
reste,, aucun., doute ; conari quo
fiant minus-.TER. travailler: à ce

qu'il (le mariage) :n'ait : pas lieu.

Yoy,- quominus;.quodvremctem
absierreant. TER...ppur,. détourner

Chrêmes; . quo-. averieret... VIRG.

pour éloigner... || 2°.non quo (avec
le .subj,), Cic non., que,, non pas ;
que; ce -n'est pas ^que; neque-eo...
quo..senserim...

'TER: non parce
que-je me-.serais aperçu... || 3* eo
crassior est aer quo terris-pro-
pior SEN., l'air,;est d'autant, plus,
épais qu'il est plus près delà terre ;

' litterx quo erant .suaviores; eo

(majorem)... Cic. plus-cettelettre
était affectueuse, plus;..; quo pliir
res erant, major cxdes (ii.it Liv.
le carnage fut d'autant plusgrand i

qu'ils étaient plus .-nombreux; quo
minus ingénia possum,, compa-
ravi... Cic à.défaut de talent, j'ai,
appelé, à. mon aide—Voy. eo ,||,
i° quo fugis ? VIRG. OÙ-fuis^tu ?

quo, quo ruitis? HOH_OÙicourez-
vous?: quo hxc spectat oratio?
Cic .où tend ce discours ?ouo illx
nubent? PLAUT. à qui se-, marie-
ront-elles ? quo bonum est exspe-
ctare:..? GAIUS,.à quoi bon atten-
dre...? locus quo exercitui' aditus ;
non erat .CES. lieu, inaccessible à -,
une armée; non longius quam,
quo.telumadjici potest.Cms.- à la,

portée dutrait; abire quo-terra-
rum -possen t .Liv. se réfugier où ;
ils 1 pourraient; Xurrim . quo im-

posuerat... SALL. là tour où il!
avait mis... ; quo tendis, hono-
rem... YIRG; la gloire que.tu vas;
chercher ; eos, quose contulit Cic
ceux auprès desquels il se réfugia:
quo.mçderi possit VARR. àaquoi il:

puisse.remédier; nesçis.quo va-
lëat nummus HOR;.tu,.ne.connais
pas l'usage de l'argent,;à quoi,l'ar-
gent, peut ; servir; columba,.. quo
ferrum tendantYiRG: une colombe
qui serve de -but .à ;leurs rflêches;
annon justa .causa est quo cur-
ratur ? PLAUT.,.n'est-ce.pas .une
raison -,bien légitime d'y courir?
quo-ne incurreret lio'stis HOR.

F
pur empêcher, les invasions - de
ennemi jj 5° scire quo\amentix

progressisitis Liy.- .savoir'auquel
degréede- fôlie-vonSdétes arrivés ||
6° quo secures - attulisti?, PETR.

pourquoi avoir apporté-ces haches ?

quo mihi„fortunam, si... ?HoR.à

quoi bon la fortune, si...? quo tibi

incingere...? Ov. pourquoi en-
ceindre...? naniniAhi.quo, si pur^
pura fulgeat? PROP. à, quoi me
sert .que là pourpre brille? || 7° si

quo . erat longius. prodeundum
CES. s'il fallait,aller .un-peu.plus
loin; si Romain aliove. quo nat-
tèrent Liv: s'ils envoyaient à Rome

ou ailleurs; ne quo incïderem
Cic pour ne pas m'exposer: (tom-
ber entre les mains de l'ennemi) ||
8? quominus est mirum... LUCR.
il ne faut donc pas s'étonner...;
quo magis mirarisoleo-... PX.IN.-J.
aussi je m'étonne...; quo sequior
sum... TER; je suis donc, plus
juste... ; quo sunt minus ferendi
qui... QUINT, il ne faut donepas
écouter- ceux qui:..; quo etiara

scripsil... Cic c'est ce qui lut a
fait >direi (en pari, d'un auteur)...

quôâd, adv. TER:jusqu'àquand?
H conj. Cic. CES. LLV. (jusqu'à ce)

que; jusqu'à_ ce que;(avec ellipse
de l'antécédent), jusqu'au moment
où : usque eo quoad NEP. jusqu'à
ce, que; ut viveret tantisper,
quoad... GELL. qu'il -vécût assez

poùr.que:.. ; quoad raorieU.trGELL.

jusqu'à '.satinort 1| hàctenus quoad
Cic; ad.eumfinem quoad NEP.

pour que, dans le but: que; afin que
|| Cic: HOR: tant que : tamdiu ou
eatenus quoad Cic même sens;
quoad vivet GELL. sa vie durant ||
PLAUT. Cic jusqu'où, jusqu'au point
où,-autant que ^ usque eo quoad
Cic-même sens; estmodus, quoad
oportël:.. PLAUT. il est un point
audelàduquelilneeonvientplus...;
quoad possem- Cic autant que je
pourrais ; — ejus facere poleris ou
fieri possit Cic: autant que possi-
ble || employé comme prép; régis-
sant l'accus*. (avec, ellipse d'un

verbe,-,comme-atiinet, perlinët),
VARR; LUCIL. GAIUS, quant àr pour
ce qui esl de.

quôâdusquë, LACT.- 4; 42/47;
AUG; Civ:1;1 ;\TIJEG.jusqu?àceque.

quôcireâ/adv: VARR. CIC. YIBG.
c'est pourquoi, em. conséquence: ||
avec .tmèse : quo; bone;drea}ioR.
Sat. 2,-6;,95. .'

quôcum. Voy.- qui. .. .
quôcumquë, conj.= Cic. HÔR^en

quelque-lieu, que; partout oùillau
fig; Cic. de: qq. côté-que.||.adv.
VIRG. de-fous.côtés, partout || avec
tmèsé.: quo-res cumque codent
YIRG. de qq. manière queiouraent
les choses; quoiqu'ilarrive.-.

1. quôdîn;de-oui,-Cic:YraG; que,
cequxyceque: quod'dici-.soletGic.
ce qu'on' dit ;ordinairement: qUod
quuraita sit Cic puisqu'il en est
ainsi.; quo fit ut... HoR:;d'ôù il ré-
sulte que.. guonon -aliud'Jionori-
ficentius. Gottx fuit TACL;c'est le
plusgrandhonneur.que Cottaaitja-
mais-obtenu; ex çuo.Yoy; qui;
quod niilitum<hùberent'Cic. ce
qu'ils auraientde soldats ;-—me ac-
cusât, sum extranoxâm TER.je
suis.innocentde.ee qu'il me repro-
che $-—quidem inte-fuit- TER.--au-
tantquelu.as.pu ; —superest Cic
au reste, quant au Teste; ^-poteris
TER. autant-que tu pourras; — ad
meiattinetCic: pour ce qutniere-
garde, quant à moi ; — ad Cxsa-
rem CSL. adCic: quant à,César;
Galiogrxcivere; quod

1
-appellan-

tur LIV. .'véritables fiallogrecs;
çonimeonlès nomme; quodsciam
Cic. que je'sache; à ma connais-
sance- quod idem iniquum est
in... Cic. ce qui,est encore injuste

dans... || n; de quis. Yoy-.. ce
mot:.

2. quôd,n.priscommeconj.que;
à-savoir; que : £o' qudd votèrent
NEP. erat morandus... HOR. parce
qu'ils étaient puissants,- parce qu'il
fallait (le) captiver...; 'SOilardius
ad te scripsi quod (exspectàbom)
Cic si j'ai, tardé à t'écriré. .c'est

que...; .hoc me ipse eonsolabar,
quod non dubitabam... Cic.ce qui
me consolait; c'est que je ne dou-
tais pas...; propter hanecausam
quod(adjuverunt) Cic parla rai-
son, que;..; videndwm illud'est,
quod (3.vec leprés.du^ubj.JCic
une chose à considérer, c'est que;..;
quid,. quodï..? Voy; -quidt.ft.Cic
YIRG. HOR; parce; que; de ce que,
pour ce que- fécistïmihipergra-
tum, quod ad me misisli:.. Cic
lu m'as.fâit grand plaisir en m'en-
voyant...; quum tibi agam gra-
tias;. quod me coegisli... Cïc
quand je :1e remercie de m'avoir
forcé...; miràri, quod non ride-
ret haruspex Cic s'étonner de ne
pas voir rire J'anrspice ; accusatus
est'-quod'corrumperet:.. QUINT, il
fut accusé de corrompre...; eon-
querimur quod (tenuit)..'. Luc
nous nous,plaignons que, de ce

que...; causa-. tum dubia, quod
erat in utrâque parte... Cic: on
pouvait hésiter alors, parce qu'il y
avait dans les deux partis... || PLAUT.
HoR.'pourque, pourquoi : in viam
quod te des, nihil est Gic: il' n'y
a;pasdeTaison pour te mettre en
route ; hoc est quod 'ad vos venïo
PLAUT.voilà ^pourquoi je viens vers
vous J)que (après un adv. de temps),
depuis.- que : jam diu est quod
PLACT. nunc quod VIRG. i! y a

longtemps que, maintenant que...;
tertiusidies est, quod... PIIN-J, il

y a trois jours-que... || LUCR. quoi-
que;: quod non domus est mihi...
PKOP.quoique je n'aie pas une mai-
son:., || TER; YIRG. c'est pourquou.
donc || : il est qqf. explétif: quod

•'

ulinam SAUi.qv.od «6i Cic plaise
aux : dieux que, dès que; quod si
Cïc YIRG: quod:nisi NEP. que si;
si; si-ne... pas... || -p-AUG:: HIEKV
que (au lieu du sujet à l'accus.~avec
le verbe àl'infin.) : scio jam;filiiis
meus quod: amet PLAUT. . ah! je
sais que mon fils est amoureux 1;
recorda-tus quod nihil prxstitis^
set... SuETi ayant songé qulT n'a-
vait rendu aucun service...; opt-
nari,o/uod.;(avec le subj.); PALL.
ignorare quod Liv. penser-que,
ignorer que; ut credant quodn.pi-
paruerit HIER, pour qu'ils croient

qu'il a apparu ||-j-pour ut, utinam :
dii fecissent quod (avec -Je subj.}
VITE.- plût aux dieuxïjue, lesdieux
auraient dû; faire que.

3; quôd; ITALA, pourquoi.
quodammôdô (ou guodàmmo-

do), Cic: Brut. 75; -NEP: Eumen:
7, en quelque sorte; en ; quelque
façon;

T qnbdannïs, INSCR: Comme
quotannis:

quodnâm; n; de quisiiam.
-h quôdquôd,' ITALA, pour quot-

quot.
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Quo dsëmëlàrrïpïdës;m. PLAUT;
Pers-' 705; nom, burlesque;' d'un;

personnage:. .-.'-
-rqiioïy ancienne' forme de cui,

LUCR.-OÀT;-Gic,
"

, qnoîâSjiarchï pour eujas, P-ilisc
fquëius ou iquôjus, ancienne'

- forme de,cujus, LUCR. CIC
.. qnDlïbët,adv;LucR..4;90y; Ov;
SEN:oùl'onvoudra (avec-mouvt.-),
dans un lieu quelconque.
. -j-,qnôlônïa. Voy; colonia.

quôm. Voy; quum.-.
quômïnus,; conJL que. ;. ne;:im-

peaire ou recusarc. quominus
Oie. empêcher, de, .refuser; de; te
infirmitas valetudinis tenuit

quominus venir es Oie lamauvaise
santé-t'ai empêché' devenir; sic-
tissetper Trebonium; quominus
oppidopolirenturjVidebàlurCjEs:-
if'.semblait.'n'avoir.tenu; qu'à. Tré-

. bonius;d!empêcher ilà;, prise de la
ville; deest aliquid •:quominus.^..
QUINT: il;; manque-qq,, ch; pour
que... Voy. minus; quo:

qnôinôdô;'ady. et conj'.'Gic HOR:
comment (avec ou sans interrogat

' tiôn).-.:.aliquam- ratiowem inire,
quomodo. sumant:.. Liv. trouver
qq; moyemd'ôbtenir... ||:PLAUT: Cic.
comme, de la manière que || Oic:
comme (exclamatif) ! || avec tmèse :
quo quem&ue modo VIRG.
; quômôdocumquë, Cic de qq.

manière que || FLOR.. de qq. mi-
nière que ce soit. . • "

quômôdôlïbët, AUG. Civ. 3,16;
.21,19; MAMERT.St. an. 1, 3, 6, de
qq. manière que:

... quômôdônâm, Cic Q. Frat. 2,
15,5, comment donc?

quDnàm,CiC:où:(avecmouvt. et

interrogat;),: où donc? au;fig.-quo-
, namusque ? STAT; jusqu'à quand ?

||;PLAUT..où'(sans interrogat.') \\'m
fig. CES. où; à-.quelle.fin:?''

qnondàm';adv;(o/womyd<MM)Gic
VIRG. TAC- autrefois, jadis || GIG:
VIRG; quelquefois, parfois; souvent
IIVIRG.HOR.UII joun(à venir), quel-
que jour, l

•-. quôniâmyi cOnj. (quom, jam)
GIC LIV: parce quèfavec l'indic- ou
le subj.) -.non quoniam; lioc sit
neeesse Cic; non.pas que.celà soit
nécessaire 1||':CJES.-VIRG. puisque ||
PLAUT. FEST;- après que ||;-r que :
credo quoniam fecit.'- HIER; je
crois qu'il a fait.'.. Voy; quod.
. quôpïam, PLAUT:Mo'st-i966; TER.

Eun.462, en quelque-lieu;quelque
part (aveemouvement).'

quôquâm;'Cic LUCR:*, 1055, eu
. qq. lieu (avec mouvt.') j .qq:. part:

1; quôquë( adv: Cïc; VIRG'.-aus^
si,'à lalois; de-plus; quoqueetiam
(arch.)iTÈR: etiam quoque- LUCR.

même'sens't] Ov. même;: vesligia
quoque urbisexstinguer.cViv: dé-

truirejusquïauxvestiges.dô'la ville;
nunc quoque Ov. encore" aujour-
d'hui ; ne id quoque QUADRIG: pas
même"cela;; sic quoque: Voy/ sic.

2. quôquë'j-abi.- de-quisque.
3. quôquëi Liv; 10, 14; ÏS; Ov;-

Comme, et quo ourquo:-
1. quô'q:uô,conj.:PLAUTienquel'-

que'lieunque-'.(avec mouvt.) III
11au

fig. Cic de qq. côté que.-

2.: quoquo;; îs; ère;HOR. Sat: 2;
1, 74. Vôy; coquo:-

quôquômôdôou qiioquoimo-
do, conj.; Gic; deqq. manière que.

quôquorsum., SOLIN; 88: Comme
g.Moçuouersws:

quôquôversum; ISID. Comme

quoquoversus:
quôquôversûs, adv. CJES. de

tous côtés: (avec mouvt.') || Cic en-
tous sens.

quorsum, adv. et' conj.; (quo,.
versum), TER; vers quel lieu, de
quelcôté;dans quelledirectionyoù
(avec ouisansinterrogation) || au
fig;: oùy vers quel but : quorsum
hxc. pertinent? Gic: où- tend ce
discours? — pertinuit (avec Fin-
fin';) ?HÔR-_TAC;àquoibomavoiiv..?
-^—est'.opus?. HOR; à- quotbon?
quebbesoin? dubiumest quorswm
(id)' accidati SALL.. l'issue est -dou-
teuse; quorsum-recïdàt respon-
slim. tuum...< Cic l'intention',' le
sens de 1a-réponse,. ..

quorsûs;- TER. Enn. 305'; Cic.
APUL;-Fïôr: .2: Comme quorsum:
. Quosenumyi/n'.'PiiN. 5,9;fleuve
deMauritanie.-

?quossunr: Commerçuorsumv
qiaôt;: adv; indécl. VARR;; CIC:

YlRGt; que- (après;, tôt, totidem) :

quot domines/tôt... Cic autant

d'hommes,, autanl de... || pour
quoquot : quot 'dies erimus...
Cic tous les jours que nous passe-
rons...; quot mensibus CATO, tous
les mois. Voy. quotannis, etc. ||
PLAUT. DIG. en quel nombre, com-
bien de (avec ou sans interrog.) H
j- quot hominum (arch.) PRISC
-

quotannis, adv. Cic VIRG. tous
-les ans : quotannis in annossin-

gulôs ULP. chaque-année "et-'à-per-
pétuité-(sa-vie-durant)'"

quotCâlënflis;adv:Pi;AUT;S£ic/i.
1, 2, S;-au'retoùr 'dé loutés-les ca-
lendes.

quotcumquë; indécl.' MAN; 4 ;
:3i5;que-(précédé de-toQ'U CiC;-iéa,

S, 8, en qq. nombre qu'ils soient;

quotdiëbus;- QUINT; et' quot-
dïës, adv. APUL: chaque-jour; tous

lés-jours.-
quôtëni,'se, a;CiC. AU. 12; 33;

en quel hombre-H ^-.au:.sing: PRISC;

quôtehnis; e (quotus, dnnus)
de combien d'années: : quotenne
vinunv-sit' AUG. Quant, an: 19;
quelrâge aie-vin.

quôtïdïâna, AFRAN; P'LIN. Com-

me-quotidie-.
quôtïdîâhus; a, uni; CES/ Gic.

quotidien, de tous les jours; jour-
nalier || Cic-.-familier; habituel ||
TER. vulgaire-.Il 'qui fait par-jour :
nisi' quolidïànurs- confeceris-...
PLAUT. si tu ne fais par jour...

quotidien ou ; côtïdïë; et cottî-

dïë, adv: (quotus, dies) Cïc CES.
PHiED.tous les jours; chaque-jour :

augescere quotidiè-TÊR: croître de

jour en-jour.
+ quôtïdïô, CHAR. 496,8: Com-

mequotidie:
'

quôtïëns
' et quôtïës, adv: et

conj.; Gic: que-(après-loties) || HOR:
toutes les fois que (avec ellipse de

l'anlécédent) || Gic VIRG. combien
de fois?

quôtîescumquëi conj. Cia? NEP.
toutes les fois que.-

quôtïeslibët; BOET. MUS-. 1, 4,
aussi.souvent qu'on voudrai

quôtïesquëyCoL. G; 17, SiCom"
me •quotiescumque-

quotlïbët; irjdécl. HYG. Aslr:
1, 6;enlel nombre qu'on;voudra.,

'

quotmensïbus; Yoy. quot:.
quo tquôt; indécl ; (lie; CAi;tous

tant que, en ; aussi grand' 'nombre
que : quotquoteunt.diesEoRLlous
les jours || tous (tant qu'ilé.sont) •:
quotquot mensibus VARR.. tous les
mois; quotquot-annis GÉLL: Côm>
me quotannis,

-j- quôtflmus, a, um; PLAUT:
Pseud:- 962; .1473. Comme -quotus:

f:- quôtûplex, ïcis (quotus;
piieo)'GLOss; dé'CÔmbien;de;sortes:-. '

-J-quôtûplîcïtër, BOET.4Ar:iop:.
1,-11, encombienideifois;;,

quotus,- a, um-;. Cic..en quel
nombre (avec.oui sans interrogat.) :
luor a-quota 1:est ?HôR;;quellelieuoe
est*!?quotusesse.velislloR; quel
nombre:(de convives) lu veuxavoir

avectoi; OMoto:na.'i)is:..MART:cont
bien-; de-navires;-. || en.combien
petiti nombre; Voy.-'. quotusquis-
que'W LUCR. OV. combien petit,
combien faible.. - '

quôtuscûmquë, acumque, etc.
CORNIF. quelque... que || TIB. 2, 6,
54. Comme quotusquisque.

quotuslïbët, quôtâlïbët, etc.,
MAMERT.St. an.1, 18, S; S, S, 6,
en tel nombre qu'on voudra.

quotusquisque, quàtaquxque,
etc. Cic. PLIN.-J. en combien petit
nombre, combien petit : forma
guotaquxque superbit? Ov. com-
bien peude-femmes-peuvent être
fières Klé-leur beauté-|| ' avec tmèse-:

quotus autem quisque
'
philqse- ,

Îihbruminvenitur...
?'Oc orcbnr-

)ien (peu)' trouve-t-on de philoso-
phes...?

quôusqnë;> adv: PLAUT: CIC; jus-
qu'à-quand, jusques à'quand? ||
PLIN. jusqu'à quel point'(sans-in-
terrogat,),' jusqu'où -|| avec tmèse :

quo te speclabïmUs usque ?'MÂRT:

quôvïs, adv: PLAUT: partout
(avec-mouvt:).

quum et mieux quôm oucùnr,
conj.; 1' quand, lorsque, à l'instant

où:; après que ; 2° pendant tout lé

temps que; 3° quand;-si,- toutes les
fois que; 4°-depuis que ; 5* déce-que;
ence que;,60puisquë;vu que, com^

me; 7"; quoique; 8° et,pendant ce

temps; 9»&dv\quum (opposéà tUm)
d'une part:., de l'autre; tant.'.. tant,
soit...soit;.. || 1? quum-dico:-.. Cic:

quandje dis";..; ^^JotaYNËp; quand'
il'voulut; :— -novigari poterit-Gic
quand 'on-pourra-naviguer;' —f.rï.
muni Cic dès que;'—-maxime:
Vôy: quummaxime; —-Alhenis
essem-Cia: quandj'étais à Alhènes;-
vidi quum prodiret amator'Ov:

j'àiivu'sorlin l'amant; fùil'tém-
pusquum rura cotèrent -VkRR: il

fûtuneépoqueoù l'on cultivait lés

champs ; tu'fa-quum-Ualia-arde-
ret:-.. Cic: alors- que-l'Ifeli'e- était

en féuv..; quum-Collaiino -B¥w~

tus-. imperium< abrogabàt
' Gic-

, quand Brutùs relirait lë'pouvoir!à.
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Collatin; — te ad cxlum exlule-
runl Cic après l'avoir élevé au
ciel ; — diu steterint COL. après
un long repos; — in Africain ve-

-.nissem Cic. étant venu (à mon ar-

rivée) en Afrique ;—omnes in hanc
senlentiam issent, lum... Liv.'
tous s'étaient rangés à cet avis,
lorsque ; flammas quum regia
puppis exlulerat VIRG. quand les
feux avaient paru sur le vaisseau
du roi || 2° tum quum Sicilïa flo-
rebat Cic pendant la prospérité de
la Sicile; classes quumplurimum
poterant Cic quand leur marine
était le plus florissante; quum in-
sula nabat Ov. quand cette île
était flottante; Athenx quumflo-
rerent PH.ED. lorsque Athènes
était florissante || 3° quum ver es-
se cceperat Cic ad retour du prin-
temps (de chaque printemps) ; —

pâlam ejus annuîi ad palniam
converlerat Cic quand il retour-
nait en dedans le chaton de cet an-

neau; — saliata erat... Ov. quand
elle était assouvie...; quas (fal-
ces) quum destinaverant, redu-
cebant CJES,.quand ils les avaient
accrochées, ils les ramenaient...;
quum hiems frigore saxa rum-
peret VmG. quand l'hiver faisait

fendre les pierres (le subj. est rare
dans ce cas) il 4" permulti anni
jam érant quum... Liv. il y avait
déjà bien des années que... ; tri-
ginta dies erant quum dabam...
Cic il y avait 30 jours que j'avais
remis... || 5"prxclare ou bene far-
cis quum (avec le présent de l'in-

dicatif) Cic tu fais bien de... ||
6° quum tôt sustineas negotia
HOR. quand tu portes le poids de
tant d'affaires; quod quum perspi-
cuwm sit Cic cela étant évident;
quùm omnes non possinl Cic
comme tous ne le peuvent; — ré-
bus ipsis essent gralissimx (lit-
lerx), lum erant... Cic quand el-
les avaient déjà l'intérêt du sujet,
elles étaient en outre... || 7° quum
per valeludinernpasses Cic. quoi-
que la.santé te le permît; Antigo-
no est dediluSj quum exercitus
ci jurâsset... NEP. il fut délivré à
Antigonus, bien que son armée
lui eût juré:.. || 8" quum neque
colloquium ejus pelivit NEP. et
pendant ce temps il ne sollicila pas
d'entrevue ; — interea nullus gc-
mitus exaudiebatur Cic cepen-
dant on n'entendait aucun gémis-
sement ; — intérim plebem objec-
lari... Liv. et cependant on expo-

sait le peuple... Il 9° libri quum
aliorum, lum Calonis Cic les
ouvrages des autres el ceux de Ca:
Ion ; inveterata (phalanx) quum
gloriâ, tum etiam licentiâ- NEP.
habituée à la gloire comme aussi
à la licence; quum in reliquis
rebùs, lum in bello CJES.en toute
chose, mais surtout dans la guer-
re; quum,.. simul Liv. tant...-que,
et... et. .

-f quumcumquë; LUCR. 2, 113.
Comme quandocumque.

-j- quume et cumë, arch. pour
quum, SCAUR.Orllwg. p. 2261.

quummazïmë ou quum maxi-
me, TER. quand surtout || ut quum
maxime et simplt. quum maxi-
me Cic autant que jamais; autant
que possible; ut quum raaxime
araare TER. aimer éperdument:
quum raaxime volo TER. je sou-
haite vivement ||nunc quummaxi-
rae Cic. Liv. et simplt. quummaxi-
rae Liv. en ce moment même,
même ou surtout maintenant |j Liv!
en ce moment-là même, précisé-
ment alors.

quumplurïmum ou quumplû-
rïmum, Liv. le plus souvent,

T quûr, ancienne forme de cur,
PPJSC

R

r, f. n. VARR. DIOM. r, dix-sep-
tième lettre de l'alphabet romain ||
abréviation de Romanus || R. P.
abrév. de res publica, rei publï
cx, etc. || R. G. C. abrév. de rei
gerundx causa.

Ra, indécl. Voy. Rha.
rabbi, m. indécl. (mot hébreu)

HIER, maître, docteur.
+' râbïa, se, f. SERV. GLOSS.

Comme rabies.
râbïdë, Cic Tusc. 5, 16, avec

rage, avec fureur || rabïdius AUG.
Munich. 2, 14.

râbïdus, a, um, LUCR. PLIN. en-
ragé, qui a la rage || PROP. YIRG.
furieux, forcené, qui est en fureur
(au prop. et au'fig.); violent, ex-
cessif : rubidium certamen SIL.
combat acharné ; rabida famés
YIRG. silis SEN. TR. faim, soif dé-
vorante; rabidi mores Ov. moeurs .
farouches; rabida facundia GELL.
éloquence étourdissante || VIRG. in-
spiré, en délire : rabidus animi
furor CAT. fureur, délire U SAMSI.
qui rend furieux.

Râbïënus, i, m. (robère) SEN.
nom donné par dérision à l'orateur
Labiénûs.

râbïës, ëi, i. VIRG. COL. rage
(maladie) Il au fig. Cic VIRG. TAC
rage, fureur, transport furieux,
frénésie, violence (en pari. des per-
son. el des ch.) : rabies civica HOR.
fureur des discordes civiles ; —
canis HOR les ardeurs de la cani-
cule ; ~ ventris ou edendi VIRG

faim dévorante || VIRG. fureur (de
l'inspiration), délire || T rabies,
ancien gén. LUCR. 4, 1075.

râbïo, ïs, ëre, n. POET. ap. Cic.
MAN. ,être furieux, emporté, vio-
lent: quid rabis?\ARR. ap. Non.
40, 2, pourquoi cette rage ?

ràbïôse, Cic Tusc. 4, 49, avec
fureur.

ràbîôsùlus, a, um, Cic Fam.
7, 16, 1, un peu furieux.

râbïôsus, a, um, PLIN. enragé
|| PLAUT. frénétique '|| au fig. Cic
plein de rage, furieux, emporté:
rabiosa silentia PERS.' rage con-
centrée || violent : rabiosi signi
tempora HOR. la brûlante cani-
cule || SEN. TR. PETR. qui crie fort
(famil. braillard).

Râbïrïânus, i, m. LNSCR.nom
d'homme || -us,'a, um, Cic de
Rabirius.

Ràbïrïus, ïi, m. Cic Ov. MART.
nom de divers personnages (entre
autres, Rabirius, poète épique la-
tin).

1. ?râbo, ïs. Yoy. rabio.
2. râbo, ônis. Voy. rhabo.
Rabocentus, i, m. Cic. nom

d'un chef des Besses.
Rabônîus, ïi, . m. Cic. nom

d'homme.
râbûla,se, m. (rabio) Cic QUINT.

méchant orateur, mauvais avocat
qu'on fait parler pour remplir le
temps (m, à m. criailleur, brail-
leur).

-
. ;

râbùlâna pix, f PLIN. 14, 420; :

CAPEL. 6, 577, espèce de poix in-
connue (de couleur rousse?).
- ràiûlâtïo, ônis, f. et râbûlâ-
tùs, ûs, m. CAPEL. 6, 577, eriaille-
rie de méchant avocat.

Râbûlëjus, i, m. Liv. nom d'un
décemvir.

' '

rabuscùla. Voy. ravuscula.
1. râca, se, f. THEOD. 44, 40, S.

Comme racana.
2. raca (mot hébreu). VULG.

Matlh. 5, 22; AUG. Doclr. 2, 11,
16, pauvre homme.

T râcâna, se. f. (oâr.oç) EXNOD.
Ep. 9, 17, vêtement grossier.

?racco. Yoy. ranco.
râcëmârïus, a, um, COL. S, 18,

4, qui porte des.grappes.
ràcëmàtïo, ônis, f. TERT. Apol.

35, action de. glaner (au fig.), de
ramasser ce qui a échappé.

"

ràcëmàtus, a. um, PLIX". 18,
54, qui a des grappes.

'

ràcemïfër, ira, ërum (race-
mus, fera) Ov. Met. S, 666, qui
porte des- grappes de raisin || qui
est en grappes : racemiferx uvx
Ov. grappes de raisin.

ràcemo, as, are, ITALA, Jerem.
6, S, grappiller.

râcemor, âris. âri/ d. AUG-
Simplic. 1, 2, 20,'grappiller H au
fig. VARR. Rust. S. 9, glaner sui-
tes traces d'un auteur.

"

râcêmôsus, a, um. PLLN. qui
tient à une grappe || PLLN. 44, 40,
abondant en grappes || racerabsis-
simus PLIN.
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râcëmus, i, m.PLIN. grappe (en
gén.) || VIRG. OV. SIL. grappe de
raisin: raisin || Ov.Fast. 5, 343, vin.

râchâna, se, f. DIOCL..7; 60. Voy.
racana.

Rachel, f. ind. BIBL. nom de

plusieurs femmes juives (entre au-
très, Rachel, fille de Laban et fem-
me de Jacob).

Rachïâs, se, m. PLIN. 6, 85, roi
de Taprobane, sous Claude., ',

'

Râcïlïa ou Racillïa, se, f. Liv.
S, 26, 9, femme de Cincinnatus.

Râcïlïus ou,Racillïus, ïi, m. Cic
nom' d'un tribun du peuple, con-
temporain de Ciçéron.

Radata, se, f. PLIN. 6,-478, ville
située sur le Nil.
. radians, lis, part, de radio, Cic
VIRG: rayonnant, radieux; lumi-
neux, brillant, élincelant || au fig.
V.-FL. brillant : râdidntior ore
lapillis FORT, dont les discours ont
plus'd'éclat que les pierreries.

rjidïâtïlis, e. FORT.Mart. 2,286,
rayonnant, lumineux.

râdïâtïo, ônis; f. PLIN.- 36, 32;
ARN.rayonnement, éclat lumineux,
le brillant. || au pi. ARN. M, 24.

ràdïàtùs, a, uni, part. p. de
radio,'Luc. frappé par les rayons
|| (de radius) LUCR. CIC. qui a des
rayons, rayonnant,, lumineux; bril-
lant : radiata eorona SUET. cou-
ronne radiée ( signe de l'apo-
théose) ; radiatum caput PLIN.-J.
tête ornée d'une couronne radiée ||
PLIN.radiée (en pari, d'une plante)
VARR. Rust. 3, 5, 15, qui a des
rayons (en pari, d'une roue).

râdïcâlïtër, PROSP.AUG, jusqu'à
la racine, radicalement (au fig.).'

râdïcâtus, a, um, part, de ra-
dicor, COL. PALL. qui a poussé des
racines || au fig. SID. enraciné.

râdïcesco, îs, ëre, n. SEN. Ep.
86, 20, prendre racine. '.

+ ràdïcïna, se, f. PELAG. 2, p.-21.
Comme radix.

râdîcïtûs, adv. VARR. CAT. jus--
qu'à'la racine, avec là racine : ra-
âicitus evellere arborera SUET.
déraciner un arbre;

— auferre
«noues PROP.arracher les ongles ||
au fig. LUCR. CIC radicalement, à
fond, entièrement, tout à fait : ra-
dicitus excutere opinionem ali-
cui Cic déraciner une opinion de
l'esprit de qqn.

-|- ràdïco, as, âvi,âre, n. VULG.
Eccli. 24, 16; AMRR. CASS. jeter
des racines (au fig:).

'

râdïcor, âris, âri, d. COL.PLIN.
-prendre racine, pousser des raci-

nes, raciner : raaicari in rectum
PLIN. avoir la racine pivotante.
'.' râdîcôsus, a, MOT,PLIN. 16, 151,
qui a beaucoup de racines.

râdîcùla, se, f. (radix) Cic ISID.
petite racine, radicule ||"COL. -CELS;
radis || PLIN. Comme slrulhium.

râdïo, as, âvi, âtum, âï'e; et

râdïor, âris, âri, d. rendre rayon-
nant : radiari gemmis Ov. étince-

' 1er de pierreries ; au fig. radiari
FLOR. être illustré par, tirer de
l'éclat de; briller de || n'. Ov. PLIN.

rayonner, être rayonnant, briller,
étinceler: radiabunt temporana-
ti SIL. la tête du fils brillera d'une

couronne radiée. Voy. radialus';
radiare in ai-mis PROP., porter
une armure étincelante || au fig.
CLAUD, briller, avoir de l'éclat, de
la beauté || act. CLAUD. donner (de
la lumière).

râdïôlus, i, m. (radius) AMM.
28, 4, 18, petit rayon de soleil ||
COL. 12, 49, 2, sorte de petite olive
longue || APUL. Herb. 83, plante
qui ressemble à la fougère.

râdïosus, a, um, PLAUT. Slich.

365L rayonnant, radieux.
radius, ïi, m. Liv. PLIN. petite

branche coupée, rameau, baguette,
piquet || Cic VIRG. baguette (dé
géomètre, par ext. compas) || VIRG.
Ov. rayon (de roue) || Cic Univ.
6; 15, rayon, demi-diamètre du
cercle || LUCR. VIRG. OV. navette ||
PLIN. 11, 257; 30, 97, ergot (de
coq) || PLIN. 9, 155, épine, dard
(d'un certain poisson) || Aus. mail-
let || VIRG. COL. espèce d'olive lon-
gue || CELS. S; 1, le radius (t. d'a-
nat.). || Cic VIRG. rayon, trait de
lumière || VIRG. carreaux de la
foudre || STAT. éclat (des armes) ||
Ov. chaleur.

radix, ïcis, f. VIRG. COL. racine :
ab radicibus subruere CJES.déra-
ciner; radice revellere Ov, déra-
ciner (des arbres), arracher (des
herbes) ; radix dulcis, Pontica
GELS, réglisse, rhubarbe || Hon.,
Ov. raifort : radix Syriaca COL.
même sens (?) || au fig.' Cic. racine:
eo robore vir, Us radicibus Cic
Att. 6, 6, 4, un homme d'un tel
crédit, d'une telle consistance ; ra7
dix omnium malorum HIER, la
source de tous les maux ; a radi-
cibus evertere (domum) PHJED.
détruire entièrement || radix et
radiées Cic CES. le pied (d'une
montagne) || PLIN. basé (des Pyra-
mides) IIPETR. racine (descheveux)
|| Ov. racine (de la langue) || PLIN.
intérieur (d'unepierre précieuse) ||
Cic PLIN. souche, race, sang, ori-

gine ||FORT, rejeton, enfant ||BOET.
racine (d'un nombre) || -j- m. (arch.)
POHP..GR.

'
'

râdo, îs, si, sum, dëre, LUCR.
HOR. COL. racler, ratisser, gratter:
radere chordas FEST. toucher,
faire vibrer les cordes (de la lyre)
|| LEG. XJI TAB. égratigner, écor-
cher || au fig. radere delicatas
aures QUINT. 8/1, 3; choquer, ré-
volter des oreilles délicates • —

vero auriculas PERS. 1, 107, faire
entendre de dures vérités; -r- mo-
res PERS.5, 15, attaquer fortement
ia corruption || HOR. balayer || SIL.
PLIN. remuer la terre (labourer lé-

gèrement, sarcler) : radere quod
supra terram est PLIN. enlever
l'herbe avec la ratissoiré || VIRG.

côtoyer, passer près de; au fig.
raditur hxc elegis ultim'a meta
nieis Ov. c'est la dernière course

que fournit ma muse (élégiaque) ||
Luc effleurer, raser : radere iter

liquidum VIRG. fendre les plaines
de l'air ||,, TIB. LUC. baigner (en
pari, d'une rivière) || Cic SUET.

raser, se faire raser (la barbe,la tête)
||MÀRT. tondre, couper ||TAC effacer

|| au fig. PERS.enlever, faireperdre. I

râdûla, se, f. COL. 12, 18, 5,
racloir.

radûlâna. Voy: rabulana.
Ra3CÏus,ïï,m.Liv.nom d'homme.
raeda, raedârîus. Yoy. rheda,

rhedarius. ,
'

",
Rseïi Apollinares, m. pi. PLIN.

S, 36, peuple de la Gaule Narbon-
naise.

Raesïâna, se, f. INSCR.surnom de
Diane.

Reeti, Raetïa, Roetïcus. Yoy.
Rhoeti, Rhxtia, etc.

râga, se, f. THEOD.Voy. racana. •

râgâdes, râgâdëa. Voy. rha-
gades, rhagadea.

Ragondo, f. ind. PEUT, ville de
la Pannonie supérieure.

Ragônïus, ïi, m. SPART, nom
d'homme.

Ragùsa, se, f. NOT. IMP. Ragusey
ville de Dalmatie.

râia, se, f. PLIN. 9, 78 et 144,
raie (poisson).

1. ralla tunica, f.(rarus) PLAUT.
Epid. 230 ; NON. tunique en étoffe
claire ou légère (en gaze?) || Ism.
tunique ou étoffe à poil ras (?).

2. Râlla, se, m. Liv. surnom ro-
main, dans la famille Marcia.

rallïana, x, f. DIOCL. Gomme
ralla 1.

rallum, i,n.PLiN. 18,179,rSiCloir.
rallus, a, um (rasus?) GLOSS.

NOT. TIR. 117 ; ISID. ras, à poil
ras (?). Voy. ralla, rasilis.

Rama, se, f. PEUT, et Rame, es,
f, ANTON, village des Carturiges
(auj. Rame).

râmâlë, is, n. Ov. SEN. PERS.
bois sec ; branchages coupés, ra-
mée : arbor mortuis ramalibus
TÀB. arbre dont les rameaux sont-
morts.,

râmàlis, e, Ism. 17, 7, 72, de
branchages, de ramée.

•f râmenta, se, f. PLAUT. Bacch.
513 ; Rud. 1016. Comme ramen-
tum || au fig. PLAUT. chose de peu
de valeur.

râmentôsus, a, um, C.-AUR.
Chron. 4, S, 41, où il y a beaucoup
de stries.

ramentum, i, n. bois sec : ra-
mentum sulfuratum MART. allu-
mette || LucR. PLIN. parcelles: qqf.
raclure : ramenta ligni PLIN. et
absolt. ramenta COL. copeaux; —

auri PLIN. paillettes d'or: — flu-
minum PLIN. sable, gravier ||
SCRIB. stries.

?râmes, ïtis, m. PLIN. 26:79,
hernie.

râmëus, a, um, VIRG. Georg.
4, 303, de branches (sèches).

râmex, ïcis, m. COL. APUL. pieu,
bâton || CELS. 5, 48 ; PLIN. hernie ||
PLAUT. Merc. 188; -VARR. Lat,
Men. 192 et 561, vaisseau de la

poitrine. . '

Ràmi, ôrum, m. pi. PLIN. 6, 21,
peuple voisin du Caucase.

râmïcôsus, a, um, M.-EMP. 33,
qui'a une hernie, hernieux.

Ramises, m. Yoy. Rhamnes:

Ramisi, 'ôrum, m. pi. PLIN. 6,
142, peuple d'Arabie.

?râinïtôsus,'a,.«m, PLIN. 30,
136. Comme ramicosus.

Ramnes. Yoy. Rliamnes.
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.Ramnus, i,;f. PLIN. -4, -61, île

près de la Crète. ;

râmôsus, a, um, LUCR. ;bran-

chu,rameux, qui a beaucoup.de
rameaux : ramosx radicesi PLIN.
racines ramuleuses, ramifiées ; r.a-
mosa cervi cornua ÏYIRG.; PH*D.
ramure 'de cerf :,|| PROP. :.touffu,
fourré, épais || au fig. qui a plu-
sieurs;hranches, plusieurs pointes,
multiple : ramosa nubila LUCR.
nuages dentelés.; — hydra Oy.
l'hydre aux cent têtes ;—compita
PERS. chemins .divers (àU'.fig.,im.
à\m. embranchements ude che-

mins) || ramosior,—issimus PLIN.
-râmûlôsus, a, um,~rPiAX. -16,

62, ramuleux.
râmûlus, i, m. Cic petite-bran-

che, lige || au fig. V.-MAX. ramilles
(à brûler),

râmus, i, m.' Cic.ViBGj.branche,
rameau : au fig. ramos ampu-
iare miseriarum Cic Tusc. -3,
13,. élaguer en qq. sorte nos mi-
sères: || ViRG.:arbre fruitier,.fruit ||
production (d'un •arbre) : -ramos
Panchaia' dabit CLAUD. : l'Arabie
donnera .son encens || VIRG.

'
OV.

branche feuillue/feuillage; cou-
ronne de feuillage || PROP.;massue
|| CES. Gall. 6, 26, 2, branches
(dans des cornes, cornes rameuses)
|| PLIN. 6:134. embranchement, ra-
mification || PERS. 3, 28, branche
(généalogique).

râmusculus,- i, m. PLIN, (?) ISID.
petite branche || au> fig. HIER, ra-
mification (d'une doctrine) || Ism..
branche ^généalogique).

râna;se, f. VIRG. PLiN,.grenouille
II-.GOL. 6,8; \~EG..3,.S,,42, ranule
ou tgrenouillette, tumeur -sous la

langue || PLIN. martin-pêcheur
(poisson) :.rana marina.Cic.Nat.
2, 125, même sens.

.ranéens, tis; part: de l'inus. ran-
ceo; LUCR.3,717* Comme rancidus.

.-rancesco, ïs,ëre,- n.ARN. 1,21,
rancir, devenir rance.

. rancïdë, .GELL. 18/8/1/et 18,
11,.2; dlune manière désagréable,

-r rancïdo, as, are, FULG. Myth:
2, 1, rendre désagréable.

"

. rancïdùlê, PALEM.-542; 21-,d!une
manière .Un peu désagréable.

:rancïdûlus, a, uni,. dim. de
rancidus, Juv. :11,:135..\\-a.u'.&g.
PERS. 1, 33;iiAicr.7/34, 7,désa^
gréable.

rancidus, a, um, HOR. rance,
qui.sent, .avancé, gâté, || LUCR.-pu-
tréfié, infect, fétide ]| au fig. Juv.
ENNOD.-désagréable, choquant, dé-
plaisant,: fatigant, ^insupportable :
rancidus- adspectus; PLIN. .aspect
repoussant, .hideux |j -nanciaior

. APUL.
..?ranco,iracco IOU Fauco, as,

are, n. SUET.. fr. 161; PHILOM,
miauler; (en_pari., :du;cri-'du,tigre).

;rancôr,- ôris,xn.PALL. 1, 20/2;
8/10,-%, rahcidité,. rancissurej|au

.fig. ÈoeR.Ep:.13, 1, rancune (ran-
coeur). .

^râxiïcûlus, i; m:IxcERT. GBAMM.
petite grenouille.

,-rânula, se,if. APUL. Met:-9/34,
pettie grenouille , U -VEG. ranule.
Yoy. ratio..

rânuncûluSji, m. (ran«.)>Gic.
pelïte.:^grenouille ,|| au -.fig. Gic
Fam. 7, 18, 3, habitant d'un •lieu

marécageux H'PLIN.25,172: Comme
batrachium.

râpa, se, f. SCRIB. 176 ; '.COL..11;
3, 16. Comme rapum:

?râpâcïa. Voy. rapicium.
i râpàcïda ou râpâcïdês, se, m:

PLAUT.AUI. 2,7/8, enfantide'vo-
leur (mol forgé). :

râpâcïtâs, âtis, f. Cic, MART.

rapacité, penchanl-auvoliJI.au pi.
ËNNOD.

rJpâcïtër, SCHOL. ad Gic.' Val,
5,,-p. 316,iavec rapacité.

?,râpâcïum. Voy. rapiciwm.
1. râpax, âcis;:qui saisit rapide-

ment (au prop. et au fig.)'; avide :

rapax ignis Ov.le feu-dévorant
(qui se propage); succinumrapa-
cissimumignium est PLIN.' le sue-r
cin prend feu très-aisément; rapa-
ces dentés VEG. dents : incisives ;
— manus -SEN. TR. mains arides
(de la Mort) ; rapacia virtulis. in-

genia-SEN. -esprits avides de vertu

(qui-s'en pénètrent facilement) ||
Cic VIRG. qui emporte, entraîné:

rapax venlus Ov. vent violent ||
qui arrache : rapax resina'ÏERT.
résine qui épile || Gic -SuET.'enclin
au vol, voleur, rapace : v.apaces
(mife7e's)TAC.pillards:imaraudeurs;
— tupi HOR. loups ravisseurs ; —
auesOv.oiseaux.de proie||TIH. cu-
pide || rapacior Cic

2. Râpax, âeis, adj: f. TAC.iKsi.
2,- 43;,S,. 22; INSCR.-surnom de la
21°- légion.

Raphaël, élis, m. BIBL.<P.-NOL.
Raphaël, ange envoyé de Dieu- pour
conduiré'Tobie.

.-Raphâna, se, f. Voy.Rhaphana..
ràphànïnus, a, um (potçâvivocj

PLIN. '23,94; Dioch.:Edict.-3, -4, de
raifort.

râphânïtis, ïdis, f. (paooevraç)
Pum.*B1,41, lis bleu (planté).

fâphânos^tgrïaousilvestris, f.
(pâçavoç àypia) PIAN. 26, 72, sorte
d'euphorbe (euphorbia apios)
(plante). . .

-Tâphànus, i, :m. CAT. 15, 19;
PHN.19, 80;-.et f.:PALL. -S.AiTM. (pâ-
oavoç);-raifort,-Tadis noir ||>Voy; ra-
phanos.•

Raphïa,a3, f : Liv. nom defemme.
jrâpïcïus.-a, um (râpwm) CATO,

Rust..25,:2,.àe raifort J|.subst. m.
pi. (s.-ent. eau tes) .-PLIN. 18, 127,
feuilles de raifort.

râpïde.'.Cic Leg.-.Z, 6; SUET.ra-
pidement; ||'rapidius TAC

. râpïdîtâs,-âtis,- f. GMS..Gall. 4,
47/2;:VYiOKnN:4,62,:2,ia.p\diié.

rapïdùlus, a, um, GAPEL.-S,-804;
un peu rapide.

T.àpïdus,:a., um (rapio),quisaisit
rapidement:: rapidus ignis YIBG.
Comme rapax/napidi rooisTjB.
l'avide bûcher ||,qui;aime-à prendre,
à ravir, rapace : rapidi leonesLvcR.
lions ravisseurs /rapidoeferx Ov.
animaux carnassiers,, || YIRG. :TIB.
TAC qui entraîne, impétueux, vio-
lent, . rapide, vite, prompt,. préci-
pité': rapidior unda CURT. cou-
rant rapide ; rapidum cxlum STAT.
le ciel qui tourne avec rapidité J|

au .fig. r.apidu/m,, venenum ;TAC.

poison•:actif, violent; rapidus in,
çonsiliiS'ÏAv...22, 42, 42/spmmpté.
prendre jin parti; rapida-jiratio",
Cic Fin. 2, S. style véhément ||
rapidissimus.Ôv.

1. râpîna,'£e; f. (rapio)' C.-SERV.
action d'emporter, déménagement

'

précipité ||Cic.CES. VIRG. voI,.prise,
rapine/enlèvement, pillage' : -Mi-
menti r opina PLIN. privation d'ali-
ment, (action de-détourner iaVsève
d'un arbre);||Ov. enlèvement, rapt
|| GHAP..proie; butin. -

,2.Tâpîna, se, f. (rapum) GATO,
Col. 14, 2, 74, planche ou- carré
de; raves<,||-CATO, graine: de raves.. ;

-h râpmâtïo, ônislî. M.-ABR. ap.
Front.-ep.,.2, -42, rapine

-r râpïnâtfir,ôris.an.VABR.ap.
Non. 467, 20..Comme raptor.

. râpïo, ïs/pûi, ptwm., përè (âp-
7c«Ç«>): lc;prendre précipitamment,
saisir, se saisir de, s'eiçparer de;
au llg. prendre, saisir;*parconrir
rapidement; 2° emmener de force,
entraîner,/.emporter rapidement;
soustraire à ;.au fig. emporter (en
parl..;d'une.passion), entraîner: ti-
rer; rendre épris, prendre,-séduire;
3? retirer précipitamment';-AQ enle-
ver, voler, ravir; piller,dévaster;
au: fig. enlever; ôter,.déroberrsous-
traire; 5" -enlever, faire xnourir,
perdre; 6e enfoncer; -7° -élever ;
8° presser, hâter, abréger \\:t°<r.a-
pere bipennem VIRG. se saisnvd'une
hache; —arma'TAC prendre les
armes, s'armer; essedumtdiquod
rapias Gic. hâte-toi de prendre une
voiture: rapitur tïber S-^-SEV.cet-
ouvrage «st enlevé,- on se. l'arra-
che ; rapere flammam Ov.,prèn-
dre feu, s'enflammer;— nigrum.
colorera , Ov. .prendre une teinte

noire;—dominationem iTAc.se
saisir du pouvoir;— -oceasionem
HOR. saisir l'occasion; — aliquid
limis oculis Cic lire .du'.çoin de
Foeil, saisir à la dérobée;—.cam-
pum STAT(.parcourir rapidement la

plaine, dévorer l'espacé ||^° rapere
ad suppZieium Cic mener au;:sup-
plice,- traîner à la mort; — in-jus
XÎOR:traîner en justice ;—.cilatum
agraen Liv. conduiredestroupesà
grandes-marches ;—-commeatum
in naves Liv.--embarquer, précipi-
tamment les vivres ; mille rapit
populos VIRG. il entraîne xnille
peuplesàsa suite; rapere arbore
frpndes Ov. faire tomber le feuil-
lage desarbres ; ocius hinc te: ni
r.apis HoR.si tune t'éloignes d'ici-
au plus tôt ;- rapimur rliédisMon.
une voiture sious emporte /quoter
rapis? •Cic où. cours-tu/si vite?
amnis per- valles rapiï«ripETR.: le
fleuve se.précipite à travers les val-
lées ; ra-per'e pedem./ee/o-.SEN.'iR.-
sortir, précipitamment. de. la. mai-. -

son; 3înean,.Pelidm rapui VXRG.
j'ai soustrait. Enée aux.coups dlA-
chille;,rqpi cupiditate rapina
rum ou amentiâ Gic. être-emporté
par le désirdu pillage, être entraîné
par .un délire ;

-
rapere,- (aliquem)

in.advcrsum VIEG. entraîner dans
le malheur, plonger dans l'abîme :-
— in odium, in invidiam Gic
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rendre(uqn) odieux; rapi in er/
rorem Gic être-iriduit'en erreur ;
ips/x -res -verba:rapiunt 'Gic- les
choses mêmes- emportent,- entraî-
nent les paroles ; rapere 'onimum
in varias''partes VIRG.;, partager
l'esprifcentremille pensées;~,oeli-
quid-iii-pejorem'pàrlem-TER. in
contrdriam; parlerai Gic. ; prendre
en mauvaise -paît, donner --une
fausse ; interprétation ; — àd se,
quod... P.HIED.rpreridre pour -soi,'
s'attribuer ce qui. :. ;

-— sub divum
HOR.exposer au •

grand -jour ; res
honesta eos àd se, rap'it Gic une
chose''honnê te les attire ; nostros
ocellos •rapûisti Ov : lu as séduit
mes 'yeux! || 3" rapere scalas 'HIRT.

pegmà:PBJED.^ retirer les échelles,
lé-décor'/(qui -porte un-' acteur) '||
4° tantum 'habèbat quantum ra-

pere. potùisset Gre. il n'avait 'que
ce^qû'il'pouvaitvoler; raperear-
mentapv. dérober les troupeaux ;
— virgïnes SALL. -enlever les vier-

ges; — -aquitain legionis VELL.
castra': Liv..- enlever ' l'aigle d'une

légion,: un camp ; trucidare, ra-

pere... TAC égorger/piller...; ra-

pere omnes. trahërè SALL. tout le
monde s'est mis à voler, à piller;
rapi Armeniam 'TAC. : l'Arménie
est 'dévastée ; -rapiunt -incensa

Perg'ama VIRG: ils pillent Troie en

flammes; simul tecum sôlatid

raptaVIRG:avec toi j'aiperdutoute
consolation /rapit somnospavor
SEN.l'effroi chasse le sommeil ; ra-
pere luçem- alicui MÊLE, ôter la
vie (ravir: la lumière) à qqnj-^m-
getiio vires: Ov: émousser le génie
||>5°rapide iwce.SEN. -TR.'être-en-
levéà-la) lumière ; laterumdôlores

rapiunt CELS.-les pleurésies"cn!è-
vent(les;malâdes ; Ut te planctus
Agrïppinx- rapidnlTAC-pour que
les :larmesJ'd!Agrippine; te-perdent
U"'6B'ensem'pér lotus raperë-&EN.
TR.enfoncer (en un Instant) -son
épêe dansle-iflanc ||<7°<sublimem
rapite PLAUT. enlevez-le dé- terre ;
rapere-per <aeris w'as :;SEN.TR.
enlever idans les--àirs|| 8"-'rapere
gressus,4ètum Luc précipiter ses

pas, 'hâter •••sa mort ; — cursum
SEN.TR.fugam V:-FL. voler; hâter
sa fuite.

+'fàpistër, tri,-,m: LUCIL. Sat.
2/1: Comme-rapinator.
'-râpistrum,'i,;nvCoL.'9,:^, 5,iave

sauvage .(planté).
4+'-fàpo, ônis;,m:NARR.;a])ïNon.

26^32: Gomme raptor.
(wapsa,-se, .f. (PLIN. 5,37, ville

d'Afrique.
rapsi, ancienparf: derapio; VET:

LEX ap.- Cic.'2/22.
f-rapsp, as,•âtum,>âre,iAFRIC.

7-3,4,sINSCR.Orel.4859,15: Comme
rapto.

4 raptâbus/anc dat. et .abl.: f.
pi.de raptus: 1I,CN;-GELL.ap.Char.
54/14. ...

raptâtïo, ônis; f. CHALCiD.Km.
Si;'entraînement.

1.
raptâtus, a, i«n,.part.';p.;de

rapto, GIC.VIRG.entraîné (deforce),
traîné; emporté* ||;V.-FL.:éIevé.

'

2. raptâtus, ûs, m. CHALCID.

Tim.:4S.\ov.raplalio:

' 1 raptë, FORT Mart.:4;651,,avec
entraînement, de vive force.

raptim, PLIN. en prenant || Nov.
Com:2S; en -recevant {la balle) || .au
fig. HOR. à la dérobée, eommeiun
voleur ||; Cic- Liv. VIRG. à- la.hâte,
précipitamment, rapidement.

raptïo, ônis, f. :TER. . Adelph.
336; ARN. 5, 37, enlèvement (d'une
femme), rapt.' raptïto,' as, âre,-GELL. -9, 6, .3,
fréq. de rapio.

rapto,- as, âvi, 'âtum/âre/irèq.
'

de rapio; CIC.'VIRG. entraîner, (au
prop. et au fig.) vraptare membra
divulso juvenco GAT.emporter les
membres d'un taureau mis en 'piè-
ces ; sacer raptat -corda pavor-
Vr-FL.i'une terreur'religieuse s'em-

paredes ccëurs /raptata (est) con-
jux -.Cïc l'épouse :.ïut';,lrainée - en

justiceyraptare iivcriminaidivos
pROp;<accuser lesdieux yràptantur
jungcre... .'NEMES. ils courent
unir...; nos r'aptatiterad....V."EL.
nous volons vers.., HUIRT/. conduire
rapidement'lltTAC STAT. ravager,
pilier :raptareiinter se:TAc';se
piller; mutuellement.

raptôr/iôris, m. PLAUT. :QV. TAC
celui qui dérobe, voleur, ravisseur
(au prop.:et.au,fig.),;usurpateur :

raptores:lupi'NiRG..iiEn:.:2/S56,
loups ravisseurs;, au;ûg.: raptor es
ïtalicx'c.lïbertalis .iupos VELL..'2,
27, 2, ces loupsravisseurs de lali-
berté'de l'Italie (en.parl.des;Sam-
niles) ; raptor. spirilûs Y—MAX.;5,
S,. 2, -assassin |j au;.fig..AuG. ,;qui
attire (emparf. ide Kaimant).

vraptôrïus,'^, um, C-:AUR. Ghr.

3, 6,88, qui sert à prendrejiàsaisir.
râptrix,/ieis, f. HIER. Ghron:an.

660 /PRisaad.-Mn. 10,,189/celle
qui fait un enlèvement.

raptum, i,;xi. .(seulemt.Vàil'abl.
sing.), ;,vol, rapine : viverei rapto
VIRG. Liv.-SEN.-ex rapto Ov. vivre

de-vols, de larcins, de brigandage,
de pillage, de maraude -/rapto uti

VELL-'exercer"la:piratene.,
"1. raptus.a-, w»i;part. p:dera-

pio, YIRG. pris: ou saisi"à lai-hâte :

raptus naribus odor.PLIN. odeur

respirée -/rapta- igne.corona PLIN.
couronne .qui >a pris feu'H -VAEL.

CLAUD.:pris ou mangéîà.la hâte ||
Ov.; Luc-,emportérapidement, en-

traîné,
" traîné. : raptus -per -taera

Juv. enlevé dans!ies:airs;;au'fig.
Ov.; entraîné ..(par; une:passion) ||
YIRG.. PLIN .retiré précipitamment;
ôlé, soustraitrde vossa:Tapla>ab
oredlon. os retirés de la .gueule ;
raptus'.cortex.de... VIRG. écorcé
enievée;:de...;:|| ..VIRG.-Ov.'enlevé,
dérobéyvolé, ravi ::naptx nuptix
EHN. hymen coutracté (obtenu).par
ruse ||.-STAT. ; pillé, dévasté ||,0v.
exilé, : absent ||Ov. (PLIN. enlevé

(par. la mort); mort ||:Liv. hâté,ac-
céléré.

: 2: raptus, ûs,. m. Ov. GAPEL. ac-
tion d'entraîner, impulsion || C.-AUR.
actiond'enlever : se volvens.(abies)
ad: runcinx raptus: PLIN. dont les

copeaux se recoquiilent sous le ra-
bot '

||:Xuc -TAC vol, rapine;||; Cic.
Ov. enlèvement (de personne) ,rapt.

. râpûi, parf. de rapio.

-j- râpûla,;se,'f. TITIN Com. 164,
Gommerapulum.

..râpûlâtus,'a,:um, APIC 4, 153,
préparé, apprêté avec des: navets,
auxjnavets.

râpûlum,. i, n. iïoR.'Sat. 2; 2,
43 -/2,,8; 8,-dim. de rapum.

ràpum, i, n.'^pâuuç^VARR^PLiN.
MARTjjrave,. mavet. Voy.. -râpa.

Tare, dînne manière qui n'est
pas drue,;sans être :serré : rare
eonseri.GoL'.-2,9; 6, être semé clair ;
viinine ; narius. conlexlus'_ saccus
GOL;'9, 15,12, panier d'osieriàclai-
re-voie || PLAUT.Rud:995;'rarement
^rarissime .COL.

lÈârëfâcïo,:ïs/ère,. Lucn. raré-
fier 1|| NON. -éclaioir, émonder (des
arbres)' >.||-aupass. ;-raréfio, ifare-

factushvcR.!1, 648;se raréfier, ra-
réfié.

-.+ râr'entër, G^ÎCIL. CATO, APUL.
.Gomme:raro.

,:fâresco,; îs, :ëre;si. LUCR.-STAT,
se raréfier,- se dilater || ENNA PDIN.

xi'être;.plus.-dru, s'éclaircir, être

.moin&épaisjdeveniriplus-rarerra-
rescentes ia.cies SIL.-rangs :moins
serrés ; -rar.escere noctem CLAUD.
:que la;'nuit se dissipe;• rarescunt
pugnx'N.±FL. les bataillons-s'é-

clair.cissentgrarescitsonitus PROP. ,
le bruit, s'affaiblit ||YIRG.:TAC s'é-

largir, s'ouvrir || avoir.-moins de;
rarescere colonis:STAT:; se.dépeu-
pler-|| être-moins:fréquenté : rare-
scunt:moenia-Momx,&iAT.. Rome
devient déserte {pendant l'été)..

r-ârîpîlus, a, um (rarus; pilus)
.COL.1;prsef. 26, iqui.'.a'le poil rare.

.:râfïtâs,-.âiis,' f. Cic porosité ||
:ViTR;;le;peu:de,densité,(a'une sub-
;stance)!;||:,QuiNT.-VITR. vide,i.inter-
-vaïle,:interstice, ijour: perrarita-
teineorum:{pontium).PLiN.à tra-
vers les fentes ; raritatestvenarum

VITR. les.eavités.des veines || PLIN.
..QUINT. SUET. le; peu d'épaisseur,
rareté;.petite;quautité,.petit nom-
bre II Cic'GELS. PLIN. emploi ;peu
fréquent j-le-peu' de: fréquence ; ra-

reté, .cas' ou objet rare -.ilavandi

rar2toié:SuET-en.faisantpeu:usage
des bains; Alexandro-: equi. ma-

gna raritas contigit- PLIN.-,8, 154,
Alexandreteut un-cheval: extraor-
dinaire.

^- rârïtër, SCHOL. ad Juv. 11,
.,208,-carement.

rârïtûdo, ïnis, f. VARR.. Lat. 5,
130, qualité de cequi-estpeuserré
|| COL. Arb. 3, 7, légèreté (du-sùL).
;rârô, -..Cic!'JIOR. Ov.,: rarement.

Voy'; rare.
Rarungae, ârum, m. pi. PLIN;6,

74, peuple de. l'Inde.

:Tâmis,';a/.am, YIRG: Ov. rare,
quin'est pas-dru, pëu:-serré,:peu
épais: rarus aer LUCR.-;air. raré-
fié ; ; rarissima terra'-VIRG."terre
très-légère ; r.aris-ordinibus Ipon-
sistcre) :liv. en .étendant-;ses

lignes ; 'lextum rar.wm QUINT.
tissu -clair; rara tunica- Ov. ^lu-

nique: transparente; rarior.es sil
•use TAC i:clairière; au <;fig. r-âra
umbra VIRG. ombre faible ; (peu
épaisse);!| CES..Liv/.;disséminé, es-

pacé, '.clairsemé,, éloigné ;.:expan-
dunlur rarx PLIN. on les étend
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(les baies) à distance; rarama-
nus QUINT, main dont, les doigts
sont écartés || CES. VIRG. rare, peu
nombreux: rarse sine Meniore
mensx Juv. il n'y a guère de tables
sans argenterie de Mentor; raris
animas est oA... SALL. peu d'hom-
mes ont le courage de...; rarus fuit
quiposset... QUINT, bien peu (d'o-
rateurs) ont su... || Cic Ov. rare,'
peu fréquent; peu commun,, ex-
traordinaire, remarquablej distin-
gué, excellent : tu mihi, quod
rarum, dedisli... Ov. tu m'as
donné, ce qui est rare...; rarum.
diclu! PLIN. chose étonnante (à di-
re)! rarus inventû PLIN. diffi-
cile à' trouver, rare ; — visu PLIN.
qu'on voit rarement; rarum est
ut... QUINT, il est rare que...; rara
juvant Juv. on aime les raretés;
rara avis in- terris HOR. c'est
une merveille ici-bas; inter raros
amicos Ov. parmi les amis d'élite;
ràrissima conjux STAT. épouse
incomparable || Ov, MART. qui fait
rarement: rarus egressu TAC. in
polu PLIN. qui sort, qui boit rare-
ment; — circa picturas PLIN. qui
parle rarement de couleurs; rari
pacis (?) MAN. qui sont rarement
en repos, remuants, séditieux.

râsâmën, ïnis, n. M.-EMP. 1.
Comme rasura.

fàsi, parf. de rado.
ràsïlis, e, qu'on peut polir : ra-

sile tomo (buxum) YIRG. facile à
tourner (à polir au tour) || CAT.
Ov. aplani (raboté ou gratté), poli :
rasilis palmes PLIN. cep écorcé;
rasiles scopuliPRUD. rochers nus;

. rasile argentumVELL. argent poli
(ou bandes d'argent pour faire des
corbeilles?) || qui présente des in-
tervalles : rasilis fibula STAT. ap.

• Lact. agrafe à jour, évidée ; rasi-
les calathi Ov. corbeilles à claire
voie. Voy. inlerrasilis || rasilis
tunica, f. ISID. Comme ralla.

Râsîna, se,' m. MART. 3, 67; 2,
fleuve inconnu de la Haute Italie.

ràsio, ônis, f. C.-AUR. Chr. 4,
4, 434; 4, 7, 402, action de raser.

râsis, is, f. COL. 42, 20, 6, poix
sèche et pulvérisée.

râsïto, as, are (rado) SUET.
Oth. 42; GELL. 3, 4, S, raser sou-
vent,

T râsôr, ôris, m. FEST. comme
fidicen.

râsôrïus, a, um, GLOSS.ISID. qui
est à poil ras.

rasta, se, f. (mot germain) HIER. -

Joël, 3, 48, raste (mesure itiné-
raire).

rastellus, i, m. SUET. iYer. 49,.
et ordint. rastelli, ôrum, m. pi.
VARR. Lat. 5, 436; COL. 2, 43, 6.
Comme rosier.

rastër ('?), tri, m. SEN. PLIN. et
ordint. rastri, ôrum, m. pi.-VARR.
VIRG. Ov. (rado); instrument à
dents pour remuer la terre, boyau,
bêche, râteau : iHsee ad rastros
res redît TER. je n'ai plus qu'à
aller planter mes choux (je suis
ruiné).

rastra, ôrum, n. pi. de l'iuus.
rastrum, Ov. STAT. Juv. Comme
vaster.

rastrârïa, x, f. CECIL. ap. Non.
16,19, femme qui travaille la terre,
paysanne.

rastrum, n. Voy. rastra || GLOSS.
ISID. herse.

râsûra, se, f. COL. action de

gratter, de racler : rasura barbx

capitisque HIER. Jesai. 5, 15, 2,
action de couper la barbe et les
cheveux ; au fig. cum rasura gulx
HIER. Paul, ad Tit. 3, 9, ens'écor-
chant le gosier (pour prononcer)
VEG. 1,10, 6, raclure, copeaux.

1. râsus, a, um, part. p. de

rado, VIRG.'OV. raclé, ratissé, grat-
té, frotté, raboté, poli ; au fig.
lima rasa recenti MART. vers qui.
viennent d'être limés ; rasa anli-
theta PERS. antithèses habiles,
pleines d'art (ou recherchées);
fauces rasx QUINT, gorge irritée

(écorchée); rasa fauce gauden-
tes HIER, qui aiment à se déchirer
le gosier (en prononçant) || Ov. ef-

fleuré, rasé || Cic JUV. rasé, tondu,
coupé || Juv. ras, (étoffe) à poil ras
|| MARI, pelé || Ov. gravé, incisé ||
il ?incomplet, écorné -.rasa seli-
bra MART. demi-livre mal pesée.

2. râsûs, ûs, m. VARR. Lat. 5,
136, action de racler.

Ratas, ârum, f. pi. ANTON, ville
de la Bretagne, (auj. Leicester).

râtârïae, GELL. 10, 25, 5, et râ-
tïârÏES, arum, f. pi. SERV. ad
jEn. 1, 43, sorte de bateau.

râtë, CASS.Eccl. 5, 34, avec ra-
tification, validement.

Rateoneum, i, n. PLIN. 3,
142, ville de la Dalmatie.

•f rates, is, f. PROD. Calh. 29,
10. Comme ratis.

Râtïârïa, se, f. ANTON,ville de la
Mésie supérieure ||-rensis, e, INSCR.
de Ratiaria.

ràtïârïae. Voy. ratarix.
râtïârïus, îi,'.m. PAUL. JCT. 43,

7, 30; INSCR. Murât. 67, 7, mar-
chand ou constructeur dé radeaux.

râtihâbïtïo, ônis, f. ULP. Dig.
3, 5} 6, ratification || avec tmèse :
rati enim habitio ULP.

ràtïo, ônis. f. (ratus 2) : 1° sys-
tème, ensemble; marche réguliè-
re; régularité, ordre, règle; mé-
thode (pour apprendre ou démon-
trer) ; corps de doctrine, art, scien-
ce; doctrine, opinion, sentiment,
pensée; 2" disposition (au prop. et
au fig.j, plan, dessein, parti ; mé-
thode, procédé; moyen, manière,
façon ; genre, espèce;"nature ; 3° rai-
sonnement, argumentation ; argu-
ment, preuve; raison, motif,'cause ;
4° raison, intelligence, jugement,
bon sens; mesure dans la dépense,
économie (TAC) ; 5° supputation^
calcul, compte; livre de comptes,
registre; le chiffre, la somme; me-
sure, proportion ; é° au fig. calcul;
compte; considération, point de
vue, rapport à, égard â, soin de;
intérêt; cause, parti; 7° rapport
(avec qq. ou qq. ch.), relation,
commerce || 1° vocis rationemdi-
vidit in... QUINT, il divise ce qui a
trait à la voix en... ; tola ratio
humationis Cic. tout ce. qui con-
cerne la sépulture; ratio cxli an-
nua PLIN. la révolution annuelle

du ciel; cura solis ratione con-
gruere Cic s'accorder avec le
cours du soleil ; nihil est quod ra-
Uoneraoveripossit... Cic. rien ne
peut se mouvoir avec régularité...;
eadescriptaest ratio nuptiisCic.
telles sont les lois du mariage; ra-
tio sapientix Cic les règles, les
préceptes de la sagesse ; in omni-
bus aux ratione docentur el via
Cic dans 1toutes les choses suscep-
tibles d'une disposition méthodi-
que; si hujus rei ratio aliquo est
Cic si cela constitue un art; ratio
musica VITR. COL. la science des
sons; l'art musical, la musique;— eurandi CELS. la médecine; —
eivilis Cic la science du gouver-
nement: unaest ars ratioqûe pi-
clurse Cic il n'y a qu'un art de
peindre; hxc erit tatitudinum
ratio PLIN. telle est la théorie des
latitudes; erat hxc ignota ratio
(avec l'inf.) Cic. on ignorait ce sys-
tème (de physique)...; ratio qux
est a te explico.ta Cic le système
que lu as exposé ; —

stoicorum,
Plalonis Cic svstème, doctrine
des stoïciens, philosophie de Pla-
ton ; cujus ratio non valuit NEP.
son opinion, son avis ne prévalut
pas ; epislulx in eamdern ratio-
nem scripte Cicleltres écrites dans .
le même sens || 2° ratio quincun-
cialis PLIN. disposition en quin-
conce; ratione triangulâ PLIN.
triângulairement; ratio operis
PLIN. plan d'un ouvrage; ista otii
lui ratio Cic cet emploi (cette
distribution) de ton loisir: nunc sic
ralionem incipissam PLAUT. voici -

comment je m'y prendrai, voici
mon plan ; insequendi Pompei ra-
lionem o'railtit CJES.il renonce à
(au parti de) poursuivre Pompée;
tua ratio est ut rnihirespondeas...
Cic. tu as pour habitude de me ré-

pondre...; eadera defensionis ratio
Cic le même système de défense ;
mëa ratio (in'dicendo) hxc esse
solel Cic voici ma méthode : mese
vitx rationes Cic mes principes;
ratio rei militaris ou 6e((i CES.
art militaire, tactique; noua bel-
landi ratioG&s. nouveau système
de guerre; ratio frumenti ser-
vanai PLIN. procédé pour conser-
ver le blé; facillima est ratio de-
iendi QUINT, il est très facile d'ef-
facer; longe aliâ ratione CES.
d'une tout autre manière; qua ra-
tione YIRG. de quelle manière,
comment; simili ratione CES.
eâdem ratione CELS. de la même
manière, de même, pareillement;
nulla fûgx ratio CAT. nul moyen
de fuir- nuila xtatis agendas ra-
tio... Cïc aucun genre de. vie...;
ita ratio comparata est naturx
nostrx Cic telle est notre nature;
ratio loci PLIN. la nature du lieu ||
3° ut nunc ratio cogit Cic. comme
le raisonnement nous force de le
reconnaître ; concludere ralionem
Cic conclure (m. à m. terminer

l'argumentation); rationibus do-
cere [aliquid) Gic démontrer par
des raisonnements; argumento-
rum et ralionum loci Cic. la pla-
ce des arguments et des preuves;
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meiconsilii rationem cognoscere
Cic- savoir le motif qui m'a fait

agir; hxc quoque ratio eos de-
duxil CJES. ils furent aussi dirigés
par ce motif; sit pro ratione vo-

v luntas Juv. que ma volonté tien-
ne lieu de toute raison; qux ratio
est? MART. pour quelle raison?
pourquoi? eâ ratione CJES. pour
cela || 4° hùmanis virlulibus ré-
gula est ratio SEN. la raison est la
règle des vertus humaines ; homo
rationis est particeps Cic l'hom-

: me est doué de raison; rationis

expers Cic dépourvu de raison ; •—

eoens VIRG. hors de soi, troublé,
éperdu ; ratione furorem vincere
Ov. triompher de son délire par la

raison; lex princeps..., ratio est
recta summi Jovis Cic la loi pri-
mitive n'est autre chose que la

suprême sagesse; ratio non erat
minari... Cic il nîétait pas rai-

. sonnable de menacer...;-.ratione
fecisti quod:.. Cic. lu as eu raison
de .. || 5° mathematicis rationi-

. bus VITR. d'après où par le calcul ;
cum aliquo putare ralionem Cic.

compter avec qqn ; quibus in tabu-
lis ratio confccla erat... CJES.ces
tables portaient un compte exact
(de)... ; ut par sit ratio accepto-
rùm el datorum Cic de manière

que le compte du débit et du crédit
se balance; ratio apparet PLAUT.
le compte est exact; recle ratio-
nem tenes PLAUT. c'est bien le

compte (tu dis bien le compte)';
auri ratio constat CJES.Je compte,
de l'or s'y trouve ; in rationem in-
ducere (pecuniam) Cic faire entrer
dans un compte ; rationes con]"er-
re Cic rendre ses comptes; a ra-
lionibus INSCR. teneur de livres;
homme d'affaires; rationes impe-
rii SUEÏ. statistique de l'empire.
Voy. rationarium ; cedo ralionem
carceris Cic présente le registre
d'écrou; ista ratio maxuma est
PLAUT. la somme est bien forte;
pro ratione pecunix Cic fruc-
tuum CATO, à proportion de l'ar-

gent, suivant la quantité des fruits

|| 6°mecum has rationes puto TER.

je calcule ainsi à part moi ; initâ
ratione scelera méditons Cic. qui
trame des crimes longtemps mé-
dités (après calcul); belli dtque
pacis rationes trahere SALL. cal-

culer, balancer les avantages delà

guerre et de la paix ; sémper ita vi-
vamus ut ralionem reddendam
nobis arbitremur Cic vivons tou-

jours comme si nous devions ren-
dre compte de notre vie ; ratio in-
.conslantix vestrx reddenda est
Liv. 34, 34, 11, il faut rendre com-

pte de votre inconstance; ratio-
nem (rei) reposcere ab aliquo
Cic demander compte à qqn de;
— inire Cic se rendre compte,
.voir, examiner. Voy. ineo; ratio-
nem (rei) habere Cic CES. tenir

compte de, avoir devant les yeux,
songer à, veiller à; habeo ratio-
nem quid acceperim Cic je n'ai

pas oublié ce que j'ai reçu; prior
ratio est ejus qui... FRONTO, je
liens davantage à celui qui (m. à
m..son compte est meilleur)...;

ratio saporum HOR. apprécialion
des saveurs; ut primum ratio
xtalis permiserit... PLIN.-J. dès
que (la considération de) mon âge
m'aura ^permis... ; feriarum ratio
Cic l'observation des fériés; ad
nostrorum annalium ralionem
velerës Cic anciens par rapport à
notre histoire ; quocumque le ra-
tio rëip. ducet, sequare Cic cours
partout où (l'intérêt de) la patrie te

réclamera; hxc res est ex domes-
ticâ ratione Cic celte chose tou-
che à des intérêts domestiques;
nunquam meas rationes antepo-
sui... Cic je n'ai jamais préféré
mes intérêts...; bona ratio Gic la
bonne cause, la cause juste || 7° ali-
quid rationis habere cum aliquo

.Cic avoir quelques relations, quel-
ques rapports avec qqn ; qux ra-
tio tibi cumeoïnlercesserat?Cic.
qu'avais-tu à démêler avec lui?
habent ralionem cum terra Cic.
ils ont affaire à la terre (m. à ni.
ils sont en compte avec) ;

'
pacis

qux potest esse cum eo ratio, in
quo...'! Cic. peut-il respecter la
paix celui qui...? luniari ratione
VEG. par une influence lunaire.

?râtïôcïnâbïlïtër,MACR. Somn.
2, 11, par le. raisonnement.

râtïôcïnâlis, e, CORNIF'.2, 12,
basé sur un raisonnement.

râtïôcïnâtïo, ônis, f. Cïc. QUINT.
raisonnement || Cic. syllogisme ||
CORNIF. sorte de subjectiôn (fig.de
rhét.) || VITR. 1,-1, 15, théorie.

râtïôcïnâtïvus, a, um, Cic

QUINT, OÙ l'on emploie le raison-
nement || DIOM. (conjonction) cau-
sative. - .

râtïôcïnâtôr, ôris, m. Cic Off.
1, 59; COL. calculateur || au fig.
Cic appréciateur.

râtiocïnïum, ïi, n. COL. 5, 41,
43 ; 5,-2, 6, calcul, évaluation.

râtïôcïnor, âris, âlus sum, âri,
d. Cic calculer : de pecuniâ ra-
liocinari Cic faire des calculs

d'argent ||QUINT, raisonner || activl.
Cic APUL. calculer (qq. ch.), éva-

luer, peser, estimer || passivt. VITR.
être évalué.

râtïônâbïlis, e, SEN. QUINT, rai-

sonnable, doué de raison || ULP.
conforme à la raison || ralionabi-
lior POMP.JCT.

râtïônâbïlïtâs, âtis, f. MYTH. 3,
6, 46; BOEÏ. faculté de raison-
ner.

râtïônâbïlïtër, APUL. Ascl. 46;
AMM. 20, 4, 8, raisonnablement ||
ISID. à l'aide de raison || rationa-
bilius AUG. PRISC 2, S.

râtïônâle, is, n. VULG. EX. 28,
28, HIER, rational, ornement du

grand prêtre dés Juifs.
l.râtïônâlis,e,qui sert à comp-

ter : litterx rationales, INSCR.
Orel. 39, chiffres || ISID. calculable,
commensurable || QUINT, raisonna-

ble, doué de raison || CORNIF. OÙ
l'on emploie' le raisonnement : ra-
lionalis philosophiaSEN. logique,
dialeclique ;—medicina CELS;mé-
decine théorique || qui emploie le
raisonnement : rationalis medicus
CELS. théoricien (médecin).

2. râtïônâlis, is, m. LAMPR.

Al. Sev. 45; INSCR. Orel. 1090,
agent comptable, receveur.

+ râtïônâlïtâs, âlis, f. TERT.
Anim. 38, faculté de raisonner.

râtïônàlïtër, SEN. Ep. 109, 11;
TERT. raisonnablement, par la rai-
son. ,

râtïônârïum, îi, n. SUET. Aug.
28, étal, (de qq. ch.), statistique.

râtïônârïus, îi, m. MODEST.Dig.
27, 1, 15, 5L teneur de livres.

râtïônàtivus, a, um, ASP. 10,
p. 553, 21, qui marque la raison (t.
de grâmm.).'

râtïônâtôr, ôris, m. NOT. Tin:
calculateur.

1. râtis, is, f. Cïc. PLIN. radeau,
train : scirpea ralis PLAUT. radeau
de jonc (pour apprendre à nager)
|| VIRG. HOR. bateau, navire, vais-
seau : ralis inferna PROP. la bar-

que de Caron; servavisti omnera
ratem PLAUT. (prov.) tu as sauvé
notre barque (nos affaires) || CES.
LIV. 21,47, S, 6, pont volant j| MAN.
le Navire (conslell.).

2; râtis, is, f. M.-EMP. 25, nom

gaulois de la pteris.
râtîtus, a, um, PLIN. JUST: (piè--

ce de monnaie) qui porte l'effigie
d'un navire.

râtïuncûla, se, f. PLAUT. Capt.
192 ; TER. Phorm.36, petit compte
,|| Cic TUSC. 4, 43; Nat. S, 73,
faible raison, faible raisonnement
|| au pi. PROSP. petits arguments,
subtilités.

râtô, TERT. An. 35, d'une ma-
nière assurée.

Ratumêna ou Ratumenna, se,
m. PLIN. 1

8, 161, nom d'un Véien
vainqueur au. cirque.

1. râtus, a, Um, part, de reor,
NEP. VIRG. qui croit fortement,per-
suadé, s'imaginant : optimum fa-
ctu ralus... SALL. regardant com-
me le meilleur parti (de)...

2. râtus, a, um, part. p. de
l'inus. reo, calculé, compté : pro
rata parle CJES. CIC. portione
PLIN. et simplt.piro r'atâLiV. àpro-
portion (au prorata) || Cic régu-

fulier,
constant; invariable || Cic

IRG. assuré, fixé, marqué, arrêté,
déterminé : ut Faustx ratum es-
set Cic que les intérêts de Fausta
fussent garantis || Cic YIRG. HOR. '

ratifié, confirmé; effectué, accom-

pli : ratum habere Cic ratifier ;
'

— mihi est Cic j'approuve; cqmi-
lia ne essent rata Cic que les
comices fussent déclarés nuls ; ra-
tum habere judicium Cic décla-

rer un jugement valable; de rato
PAUL. JCT. touchant la ratification,
l'exécution ; ralx preces Ov. priè-
res exaucées ; rata sinl sua visa
Ov. que sa vision se réalise || -rra-
tissimus CATO ap. Fest.

rauca, x, f. PLIN. 17, 130; ULP.

Dig. 19L 2,15, 2, sorte de ver.

rauce, SEHV: CASS. PORPHÏP.
d'une manière rauque.

raucëdo, ïnis, f. Ism, 4, 7, 14

Comme rauaïtas.
raucesco,' îs, ëre, n. ISID. 12,

7, 15, s'enrouer.
raucïdûlus, a, um, HIER. Ep.

40, 2, un peu enroué.

raucïo, îs, si, sum, cire, n.

LATIN-FRANÇAIS.—73
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LUCIL. Sat. 19, 11. Comme rau-
ceseo.

raucïsônus, a, um (raucus,
sono), CAT. 64,268; LUCR. 5,1082,
qui a un son rauque.

raucïtâs, âlis, f. CELS.PLIN. 22,
104, enrouement || PLIN. raucilé,
son rauque.

? rauco. Voy. raneo.
-J- raucor, âris, âri, d. GLOSS.

CTR. être enroué.
Raucûlus, i, m. INSCR. Grut.

428, 4, surnom romain.
raucus, a, um (Spây'/oç) Cic

enroué : raucus sum /aefùsPLAUT.'
je me suis enroué || VIRG. OV. rau-

que, qui a un son rauque || YIRG.
.HOR. bruyant, retentissant || VIRG.

ap. Serv. qui chante agréable-
ment || raucum VIRG. rauca Luc
(n. pris adverbt.), d'une manière

rauque, sourde ou bruyante.
Rauda, se, f. ANTON,ville de la

Târraconnaise.
Raudïus campus, m. FLOR. et

Raudii campi, m. pi. VELL. plaine
de l'Italie supérieure, près du Pô,
où Marius défit les Cimbres.

raudus, rauduscùlum. Voy.
rudus, rudusculum.

Rauduscùla porta, VARR. et
Rauduscûlâna ou Rôduscûlâna
ou Rùduscûlâna porta, f. FEST.
une des portes de Rome || Vicus
portx Rudusculanx LNSCR.quar-
tier de Rome. ( X"

"
f-j_

Raunônïa, se, f. PLIN. 3, 94,'île
de la mer de Germanie, une des
Electrides.

Rauraca. Yoy- Raurica.
Raurâci, ôrum, m. pi. CES.

ÀMM. les Rauraques,peuple voisin
de PHelvélie. Voy. Raurica.

Râuranum, i, n. ANTON, ville
des Pictaves (auj. Raum ou Rom).

Raurica colonïa, f. PLIN.- 4,
. 406, et absolt, Raurica, se, f. INSCR.

capitale des Rauraques (auj.Augst).
Raurïçi, PLIN. 4, 406. Comme

Rauraci.
Raurïcum, n. PLIN. 4, 79. Com-

me Raurica...
rausi, parf. dé raucio.
rausùrus, a, um, part. f. de

raucio, LUCIL.
? râvastellus, a, um PLAUT. ap.

Fest. qui grisonne.
rave, GLOSS.ISID. d'une manière

enrouée.
Râvenna, se, f. Cic PLIN. MART.

Ravenne, ville de la Gaule Cispa-
dane, sur l'Adriatique.

Râvennâs, âlis, m. f. n.' MART."
PLIN. de Ravenne || subst. m. pi.
PLIN. habitants de Ravenne.

Râvennâtensis, e, LNSCR.Com-
me Ravennas.

? ravicelus, i, m. PLIN. 45, 36,
pignon cuit dans du miel.

râvïdus, ,a, um, COL. 8, 2, 9.
Comme ravus 1.

râvillse, ârum, f. pi. (ravus 1)
FEST. ceux ou celles qui ont les

yeux gris.
râvio,îs, ïre, n. PLAUT. Pce n.S,

5, 33, s'enrouer en criant.
ravis, is, f. PLAUT. Aul. 2, 5,

40; APUL. enrouement.
? râvistellus. Voy. râvastellus.
râvùlânus. Voy. rabulanus.

râvûlus, a, um (ravus 2) SID.

Ep. 9, 43, un peu enroué.
1. râvus, a, um, HOR. FEST.

gris (tirant sur le jaune).
2. râvus, a, um (ravis) Sml

Ep. 8, 41, 4 ; 8, 9,3; FEST. enroué,
rauque.

?râvuscûla vitis, f. PLIN. vigne
qui a des feuilles jaunâtres.

1. rë, particule insé'p. qui mar-

que rétrogradation, réduplication,
renouvellement,réciprocité, retour,
augmentation; devant une voyelle,
elle prend un d euphonique : redi-

mo, redoleo, -etc.
2. rë, abl. de res : reverâ.Yoy.

rêvera || -J- anciens gén. et dat.
du même, PLAUT. TER.

rëa, se, f. Cic PLIN. accusée. Voy
reus || ?coupable || -j- rea, n. pi
rea arva ALCIM. contrées cou-

pables.
T rëaccendo ou rëdaccendo,

îs, ëre, ACT. MART. enflammer de
nouveau || au Gg.reaccensus HIER.

Ep. 5, 1.
rëadopto ou rëdâdopto, as,

are, MODEST.Dig. 1, 7, 41, adop-
ter de nouveau.

-j- rëâdûnâtïo ou rëdâdunàtïo,
ônis, f. TERT. Resur. carn. 30,
action de se réunir; réunion

rëaedïfïco, as, are, Liv. (?) re-
bâtir || au fig. TERT. réédifier, re-
lever.

T rëâgïto, as, are, NOT. TIR.

agiter de nouveau.
-j- rëâgo, îs, ëre, AVIEN. Phxn.

668, pousser de nouveau (au fig.).
T rëambùlo, as, are, n. NOT.

TIR. Voy. redarabulo.
-i-rëamplïo, as, are, CrPR.Marl.

1, augmenter (au fig.), relever.
rëâpsë, ancien adv. (Comme re

ipso) PLAUT. CIC'. FRONTO, réelle-

ment, en effet, au fond || avec
tmèse: requeapseSCIP.-«EMIL. ap.
Fest. 286, 3.

rëarmo. Voy. redarmo.
Rëâtë, is, n. PLIN. S, 109; SIL.

ville des Sabins (auj. Rieti) |j -tï-
nus, a, um, Cic. de Réate ; subst.
m. pi. Cic LIV. habitants d'eRéate.

Rëâtïnum, i, n. PLIN. S, 126,
fleuve et port d'Italie.

rëâtûs, ûs, m. QUINT, état d'ac-
cusation, prévention-|| APUL. SID.
inculpation, reproche : dare (ali-
cui) realum MART. imputer un cri-
me || PKUD. PROSP.faute, péché.

T rëaudïo, îs, ëre, GLOSS.PLAC
entendre un son répercuté. .

Rëbaptisma, âlis, n. Second
baptême (titre d'un ouvrage attri-
bué à saint Cyprien).

rëbaptizâtïo, ônis, f. AUG. OP-
TÂT, nouveau baptême.

rëbaptizâtôr, ôris, m. AUG.Ep.
165l celui qui rebaptise.

rebaptizo, as, are, AUG. HIER.
COD.THEOD. 16, 6, S, rebaptiser.

Rêbâs, se, m. Yoy. Rhebas.
Rëbecca,se, f.Bmi.. TERT. Anim.

26, Rébecca, femme d'Isaac
rëbellâtïo, ônis, f V.-MAX. 7

S, 9; 7,42 1, révolte. .
rëbellatrix, ïcis, f. Liv. 40, 35

13; Ov. Trist. S 12, 47, celle qui
se révolte; rebelle || au fig. CAS-
SL4N.Ccenob. 5, 18..

rëbellâtus, a, um, part. p..de
rebello, V -MAX. révolté. >

1. rêbellïo, ônis, f. Cic Liv. ré-

bellion, révolte : rebellionem fa-
cere CJES.se révolter.

2. -7- rêbellïo, ônis, m. GLOSS.
PHIL. celui qui se révolte. \

rëbellis, e, VIRG. TAC. qui re-
commence la guerre, rebelle, qui
se révolte, qui se soulève : rebel-

les, m. pi. TAC les révoltés || au

fig. Ov. CLAUD. rebelle, indocile.
-j- rëbellïum, îi, n. GLOSS. ré-

bellion.
rëbello, as, avi, âtum, are, n.

Liv. reprendre les armes, se ré-

volter, se soulever || au fig. SES.
TR. PLIN. se révolter, résister, s'op-
poser : credv.nl rebellare vitia
PLIN. on croit que les maux (phy-
siques) reviennent.

Rëbilus ou Rëbillus, i, m. Cic
Liv. TAC nom de plusieurs person-
nages.

T rëbito, îs, ëre, n. (re, belo)
PLAUT. Capl. 380; 696, revenir.

Rebïus, îi, m. TAC nom
d'homme.

rëbôàtûs, ûs, m. CAPEL.2, 213,
action de répondre par des aboî-
ments.

rëboo, as, are, n. V.-FL. 3, 631,
répoudre par un mugissement ||
au fig LUCR. VIRG. Georg. 3, 222,
résonner, retentir : reboare poli
SIL. le ciel gronde || act. LUCR.faire
entendre (un bruit violent) |] NE-
MES. répéter le nom de, célé-
brer.

T rëbrâchïâtôrîum, ïi, n. CAS-
SIAN. Ccenob 1, 6, collet (d'un vê-
tement), guimpe.

rêbullïo, ïSj ïre, n. APUL. Met.
9, 34, rebouillir || act. APUL. Met.
5,26, rejeter en bouillant || rejeter,
rendre : spiritum rebullire APUL.
Met. 1, 13, expirer.

rëburrïum, ïi, n. ITALA, Levïl.
13, 42, calvitie du'devant de la tête.

rëburrus, a, um, AUG Faust.

6, 1; GLOSS. qui a les cheveux
dressés.

T rëcalcëo, as, are, NOT. TIR.
rehausser.

rëcalcïtro, as, â-vi, âtum, are,
n. HOR. regimber (au fig.) : recal-
cïtrans ARN. récalcitrant, indocile.

rëcalco, as, are, COL. 2, 2, 19,
fouler de nouveau avec les pieds:
priora vestigia recalcare APUL.
Met. 6, 19, revenir sursss pas.

rëcâlëfâcïo. Voy. recalfacio.
rëcâlël'actus, a, um (recalefa-

cio) C.-AUR. Acut. 2, 10, 63, ré-
chauffé.

rëcàlëo, es, ûi, ëre, n. Vrac
JEn. 42. 35; FLOR'. être échauffé,
réchauffé || au fig. recalet furor
STAT. la fureur se rallume || Aus.
Prof. 7, 15 ; AMM. 28, 1, 7, revenir
à l'esprit, se représenter.

rëcâlesco, ïs, ëre, n. Cic Nat.
2, 26; PLLN.se réchauffer (au prop.
et au fig.).

rëcaliâcïo, îs, ëre, Ov. réchauf-
fer (au prop. et au fig.) H au pass.
recalfio, is, iëri, SCRIB. 271, être
réchauffé.

rëcalvastër, stri, m. SEN. HIER.
un peu chauve (par derrière?).
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rëcalvâtïo, ônis, f. VULG. Lev.

13, 42, calvitie (par derrière?).
-j- rëcalvïtïes,-ëi, f. RUFIN. Orig.

Lev. hom. 8, 40. Comme recalr-
vatio.

rëcalvus, a, um, PLAUT. Rud.
317, chauve (par derrière?).• + rëcalx, alcis, COMMOD.Instr.
1,38, 1; Apol. 229, récalcitrant.

rëcandésco, îs, dûi, descëre,
n. Ov. devenir blanc, blanchir ||
Ov. pâlir || Ov. redevenir chaud,
brûlant ; au fig. reconduit ira
Ov. Met. S, 707, sa colère se ral-
luma. ,

rëcâno, ïs, ëre, n. PLIN. 10,102,
répondre en chantant || PLIN. 28,
19, détruire un enchantement.

rëcanto, as, are, MART. 2, 86,
S répéter, redire || recantalus HOR.

rétracté, désavoué Ov. Rem. 259,
éloigné ou guéri par dès enchante-
ments. Voy. recano.

rëcâpïtulâtïo, ônis, f. AUG.
Civ. 15,21; HILAR. CASS. récapi-
tulation.

-)- rëcâpïtûlo, as, are, TERT.
HILAR. GENNAD. récapituler.

rëcâsûrus, part. f. de recido 1,
Cic.

-j- rëcautum, i, n. JULIAN. NO-
vel. 123, 532, quittance, décharge.

rëcâvëo, es, ère, n. COD. JUST.

9, S, 2, se mettre en mesure de
son côté.

rëcâvus, a, um, PRUD, Psych.
421, creux, concave : recavum ma-
ris AVIEN. Phxn. 1279, les pro-
fondeurs de la mer.

reccïdo. Voy.j recido 1, Ov.
rëcëdo, îs, cessi, cessum, ce-

dire, n. PLAUT. aller derrière : po-
rte nos recède PLAUT. passe der-

.rièrenous || Cic.f CES. VIRG. aller
en arrière, rétrograder, reculer, re-
brousser chemin, retourner en ar-

rière, se retirer, s'en aller, s'éloi-
gner : recedëre loco PLAUT. quitter
un lieu ; — ex acie Liv. ab armis-
Cic. sortir de la mêlée, mettre bas
les armes; — longius o stabulis
VIRG. s'éloigner trop des ruches;
— in castra C/es. se retirer dans
le camp; urbes recedunt VIRG. les
villes se dérobent à la vue, dispa-
raissent || PETR. 85, 5, se retirer,
aller se coucher || au fig. recède
demedio Cic tiens-toi à l'écart (ne
viens pas offrir tes services) ; anni
recedentes Hon. le déclin de l'âge
(le retour) ; recedëre in otia tuta
HOR.Sat. 1,. 1, 31, se reposer dans
une paisible retraite ; recessit for-
tuna YIRG. la fortune les a quittés;
— in ventos vita YIRG. la vie se
dissipa dans les airs ; nunquam
corde reccdil nota tUo STAT. ta
fille est toujours présente à ta pen-
sée; recedëre a vitâ, Gic PLIN.
mourir (sortir de la vie) || cesser:
maris ira recessit Ov. le courroux
de la mer se calma ; recedunt um-
brx VIRG. Mor. la nuit s'enfuit ||
Cic s'éloigner de, s'écarter, se
mettre en opposition avec: a pere-
grino recessit Cic il (le mot per-
duellis) a perdu le sens d'étran-
ger || CELS. OV. se détacher, se sé-

parer || PLIN. se retirer, se contrac-
ter : recessit venter PLIN.-J. Ep.

3, 6, 2, leventre s'est affaissé (est
rentré) J| VIRG. PLIN. être à l'écart,
retiré, isolé : quacumque recessit
regia CAT. dans toutes les parties
(tous les coins) du palais.

rëcello, ïs, ûi, ëre, Liv. APUL.
FEST. faire mouvoir ou retirer en
arrière, faire reculer || n. LUCR. re-
cule^ se retirer.

?recëno, as, are, MACR. S, 17,
13, dîner de nouveau.

rëcens, tis, CJES. CIC. récent,
nouveau : recens toga PERS. toge
neuve ; recensa arma Ov. armes
toutes neuves; rece?ispiseisPLAUT.
poisson frais ; —

àqua, lac Ov.
eau nouvellement puisée, lait qu'on
vient de traire; reeentissimirigo-
ris aqua -COL.l'eau la plus fraîche
(pour avoir été puisée nouvelle-
ment) ; recentissima tua epistula
Cic. ta dernière lettre; rècenti re
PLAUT. Cic negotio Cic et absolt.
in recenli ULP. immédiatement;
récentes catuli VARR. chiens nou-

veau-nés; — umbrx, animx: Ov.
âmes nouvellement séparées du,
corps (propremt. nouvelles venues
dans les enfers ou le ciel) ; recen-
tiorememoriâ Cic à une époque
plus rapprochée ; hi récentes ho-
mines Cic les hommes d'aujour-
d'hui; recentiores Cic PLIN. plus
modernes ; les modernes ; semper
r.ecentia sertis lecla V.-FL. demeu-
re toujours ornée de guirlandes
nouvelles ; tepidâ 'recens cxde lo-
cus YIRG. lieu où fume un sang
nouvellement versé; ut erat re-
cens dolore et ira TAC. encore ému
de douleur et de colère; in dolore
récentes TAC ceux dont la douleur
est récente || rapproché de (en
pari, du temps) : recens ab illo-
rum xtate Cic qui vécut peu de

temps après eux;
—

a>partu VARR.
nouveau-né ; — a vulnere VIRG.
dont la blessure saigne encore;
hxc vox, a quâ recens sum SEN.
cette parole que j'ai entendue tout
récemment; récentes a diis (ho-
mmes) SEN. nouvellement sortis
des mains de la nature ; recens ab
exscidio... Liv. qui venait de dé-

truire...; — e provincia Cic nou-
vellement sorti de charge (de son

gouvernement) || naissant : recens
sol PERS. le levant, l'orient || CES.
Ov. frais, qui n'est pas fatigué: re,-
centiorïbus viris équités HIRT.
cavalerie, toute fraîche ; recentis
animi aller Liv. l'autre qui avait
toute son ardeur ; quam recens
clamori PLIN.-J. quelles bruyantes
acclamations! || recens; n. pris
adv. LUCR. SALL. nouvellement, ré-
cemment : sole recens orto VIRG.
au lever du jour.

rëcensëo, es, ûi, sum ou sî-

lum, ëre, CJES. LIV. compter, re-

censer, passer en revue, reconnaî-
tre: quirecensi (ou recensiti) non
essent SUET. ceux qui n'auraient
pas été'comptés ||0v. Fast. S, 575,
parcourir (visiter successivement)
Il au fig. VIRG. PLIN.-J. STAT. pas-
ser en revue, raconter; citer || GELL.

17,10, 6, revoir, corriger.
rëcensïo, f. Cic Mil. 73; SUET. I

Cses. 41, et rëcensïtïo, ônis, f. i

DiG: 10, 4, 3, dénombrement, re-
censement.

rëcensïtus, CLAUD. PRUD.el rë-
census, a, um, TERT. part. p. de
recenseo, compté, passé en revue
|| recensitus GLOSS. PLAC revu
(recensé), corrigé.'

rëcensûs, ûs, m. SUET.Cses. 41;
Liv. 44, 16, 8. Comme recensio ||
TERT. Anim. 58, examen.

rëcentârïa, se, f. GLOSS. PHIL.
marchande de vin à la glace (?).
, rëcentârïus, îi, m. INSCR. mar-

chand de vin à la glace.
rëcentër, PALL. 1, 26, 2, nou-

vellement, récemment || recenlis-
sime PLIN. 18, 192.

rëcento. Voy. recanlo.
rëcentor, âris, âri, pass. (re-

cens) CN.-MATT, ap. Gell. 15, 25,
I, être renouvelé, renaître.

Recentorïcus ager, m. Cic
Leg. agr. 1, 10, nom d'un canton
de la Sicile.

rëcëpi, parf. de recipio.
+ recepso, arch. pour recepe-

ro, CAT. 44, 19.
Rëcepta, se, f. INSCR.et Rëcep-

tus, i, m. TAC nom de femme,
nom d'homme.

rëceptâbïlis, e, AaRR.Ep.44,1,
accessible à, capable de, suscepti-
ble de.

rëceptâcûlum, i, n. Cic récep-
tacle, magasin: receptaculum ci-
bi (est) alvus Cic l'estomac reçoit
les aliments ; — Nili TAC décharge
du Nil || VITR. réservoir, bassin || ,
Cic COL. refuge, asile: esse alicui
receptaculum CJES. receptaculo
Liv. être pour qqn un asile, un lieu
de refuge || au fig. Cic asile.

f rëceptâtïo, ônis, f. AMM. 20,
II, 28, action de reprendre (ha-
leine).

•

rëceptâtôr, ôris, m. FLOR. 3,
10, 9, qui recèle (en pari, d'un lieu)
|| DIG. 47, 16, 1, receleur. .

rëceptâtrix, ïcis, f. HIER. Did.
Sp. sanct. 5, receleuse,

•f rëceptïbïlis, e, AUG. Trin.
15,13 ; CASS;Anim. 2, recouvrable.

rëceptïcïus, a, um, CATO, ré-
servé par contrat, excepté: dos re-
cepticia GAIUS, Dig. 39, 6, 31, dot

qui doit être restituée après la mort
de la femme || CATO, rendu pour
vice rédhibitoire.

rëceptïo, ônis, f. recel : quid.
tibi receptio ad te est meum vi-
rum? PLAUT. Asin: 920, pourquoi
recèles-tu mon mari? || ISID. re-
traite (de troupes).

rëccpto, as, âvi, âtum,, are
l/recipio) YIRG. retirer, reprendre:
'receptare ab invâsoribus A.-YI'CT.
reprendre aux usurpateurs)] au fig.
receptare ânimam Lucn. revenir
à la vie || TER. TAC recevoir (qqn),
donner retraite à, receler : se re-

ceptare (aliquo) TER. YIRG. se re-
tirer (qq. part) || mettre dans un
lieu retiré : liltus se receplat PERS.

6, 8l le rivage s'enfonce.

receptôr, ôris, m. YOP.celui
qui

a reprisou recouvré ||MVTHOG.celui

qui reçoit || Cic Mil. 50; TAC'ULP.
receleur. _

rëceptorïum, îi, n. SID. Ep. .ï,
17, asile, refuge.
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rëceptôrïus, a, um, TERT. Res.
carn. 27, qui sert de refuge,

rëceptrix, ïcis, f. Cic. Verr. 4,
47;: 5, 160, receleuse.

rëceptum.i, n. Cic. Phil. 2,79;
Verr. 5, 139; QUINT. 9, 1,9, en-

gagement, promesse.
1. rëceptus, a, um, part.-adj. de

recipio, CES. CIC repris, recou-
vré || retiré de, sauvé : recepti ex
hosle pénales YIRG.pénales sauvés
des mains del'ennemi ; terra re-

cepta PROP. la terre délivrée (des
monstres) || CES. LIV. reçu, admis
(au prop. et au fig.) : recepti in

(idem HIER, qu'on a pris sous sa

protection; —: in usum QUINT.
Usités (admis par l'usage); preces
receplx STAT, prières accueillies,
exaucées ; rëceptus mos TAC usage
reçu, général ; reccplum est (avec
l'inf.) PLIN.-J. on croit générale-
ment que...; auclores receptissimi
SOLIN. les auteurs les plus estimés
|| C:ES.Liv. pris, dont on s'est em-

paré || SEN. TR. reçu (dans le corps),
introduit, enfoncé || Cic promis, à

quoi l'on s'est engagé || Cic ré-

servé, excepté. Yoy. reçepticius ||
receptior TERT.

2. rëceptus, ûs, m. action de se
retirer : rëceptus raaris EUM.Pan.
Const. 6,4, reflux de la mer || C^s.
retraite (en t. de guerre) : receplui
canere CJES.signumdare Liv. rë-

ceptus canere Ov. sonner la re-

traite, donner le signal de...; au
fig. receplui canere PLTN.-J. a
molestns Cic. chercher la retraite,
songer à la retraite; bannir les in-
quiétudes ; dare tempus ad rece-

ptum sentenlix Liv. donner le
temps de revenir sur un avis ||CES.
VIRG. LIV. retraite, asile, refuge (au
prop. et au fig.) ; ressource || PUN.
nid.

T rëcessa.se. f. ISID. Ord. créât.
9, 7, le reflux de. la mer. .

-r rëcesse, rëcessem, arch. pour
recessisse, etc. LUCR. PLAUT.

rëcessi, parf. de recedo.
-î-rëcessïm, PLAUT: Cas. 334;

Âmph. 1112, en reculant; à recu-
culons.

rëcessïo, ônis. f. VITR. 1, 6. 9 ;
HIER. Matth. 2, '12, 26, action de
s'éloigner. .

rëcessùrus, a, um, part. f. de
recedo, Ov.

1. -j- rëcessus, a, um, p.-adj.
de recedo : recessior scena VITR.
5, 7, 2, scène plus profonde.

2. rëcessus, ûs, m. CES. CIC
action de rebrousser chemin, de se
retirer, de s'éloigner : recessui ca-
nere TRER. sonner la retraite; a
rébus pestiferis recessum darè
Gic. Nat. 2, 34, accorder la faculté
de fuir les ch. nuisibles ;. au fig.
lum accessus ad causam fgcere,
tum rëcessus Cic. exposer et con-
clure || COL. retraite des eaux, re-
flux 1|Cic YIRG.PLIN. enfoncement,

. cavité,éloignement; endroit retiré,
fond, retraite (au prop. el au fig.) :

quasï in recessu oris QUINT.
comme au fond de la bouche;
sancti rëcessus mentis PERS. une
conscience pure (le sanctuaire de
la conscience^' vita hominum

altos rëcessus habet PLIN.-J. la
vie des hommes a de grands se-
crets; quo plus recessûs sumunl

(ingénia) V.-MAX. plus ils se ren-
ferment en eux-mêmes.-

rëchâmus, i, m. VITR. 10, 2, 1
el 2j moufle.

recharmïdo, as, are (se) PLAUT.-
Trin. 4, 2,175, cesser d'être Char-

midès(mot forgé; al. decharmido).
rëchedipna. Yoy. trechedïpjna:
•f rëcïdivâtûs; ûs, m. TERT.

Anim. 28, renouvellement, repro-
duction.

rëcïdïvus, a, um, PLIN. SEN.TR.
SOLIN. qui repousse, se relève, re-

naît, revient, renaissant : récidiva
(n. pi.) arborum ISID. nouveaux
jets dés arbres ; recidivaPergama
VIRG.une nouvelle Troie; —febris
CELS. PLIN. fièvre périodique ou
intermittente.

1. rëcïdo,poét. reccïdo, ïs,idi,
câsum, cidere, n. (re, cado) Cic
Ov. retomber, tomber : recidere in
suos pedes PROP.retomber sur ses
pieds; amictus recidens QUINT.
manteau qui retombe || au fig. re-
cidere in servilutem, in gravio-
rem morbura Liv. retomber dans
la servitude, retomber plus dange-
reusement malade || Lrv. tomber,
descendre, déchoir || Liv. QUINT.
retomber sur, rejaillir sur, attein-
dre : recidit ad aliquem hic'casus
CJES. in aliquem suspicio Cic ce

malheur, le soupçon atteint qqn 1J
Cic être dévolu à, appartenir : re-
cidere (arlem) ad paucos TER.
Hcc. prol. ait. 39, devenir le pri-
vilège du petit nombre || Liv. tom-
ber dans, passer à, en venir à,
tourner de telle ou telle manière,
aboutir à: Ma omnia ad lacrimas
reciderunt Cic tout cela est de-
venu une source de larmes ; reci-
dere ad nihil ou nihilum Cïc in
cassum COL. n'aboutir à rien, être
en pure perte, être perdu, inutile ;— ad querelam PH^:D. faire naî-
tre (aboutir) à des plaintes; quor-
sum recidal responsum luum,
non laboro Cic. Rose. 43, je m'in-
quiète peu de la réponse que tu
feras || PLIN. 28, 228, revenir, re-
paraître (en pari, de la fièvre) ||
TAC perdre de saforce, s'affaiblir:
contentio vocis reciderat Cic ma
déclamation était devenue moins
véhémente.
. 2. rëcïdo, îs, îdî, îsum, ïdère
(re, cxdo) PLIN. ôter en coupant,
couper : recidere barbam Ov. cou-
per, raser ou faire la barbe: —

Pompei caput Luc trancher la
lêle à Pompée; —ense vulnus
Ov. attaquer une plaie avec le fer;— columnas HOR. tailler des co-
lonnes (dans la carrière) ; — mé-
tallo PALL. exploiter des mines;— graminamorsu CALP. brouter,
paître le gazon ||au fig. YIRG. HOR.
retrancher, ôter, enlever, suppri-
mer, faire disparaître : recidere
stirpem liostium SEN.TR. anéantir
la race des ennemis; — vitia a
stirpe CLAUD. extirper des vices;— multa ex oratione QUINT, éla-
guer beaucoup dans un discours :
— ornandi poleslatem QUINT, in-

terdire les ornements (oratoires)^
— fulgorera sideribus STAT. ob-
scurcir l'éclat des astres; quid'
(enim) priscum ad morem reci-
dere aggrediar? TAC que lente-

rai-je de réformer suivant l'antique
simplicité? Cic SUET. rogner, di-
minuer, réduire || Cic. détruire,
anéantir.
. rëcinctus, a, um, part. p. de

recingo, VIRG. OV. dont on a ôté la

ceinture, (robe) dénouée; flottante,
rëcingo, îs, ëre, Ov. dénouer,

détacher, ôter la ceinture de : re-
cingi Ov. quitter ses vêtements;.
— ferrum STAT. déposer son épée'.

rëcïnîâtus. Yoy. ricinialus.
rëcïnïum. Yoy. ricïaium.
rëcïno, îs, ûi, centum, cïnëre

(re, cano), n. HOR. chanter souvent
(ou plutôt', faire entendre un chant
de mauvais augure) || Cic réson-
ner || act. HOR. répéter, redire;
chanter de nouveau (en vers) || n.
APUL. chanter la palinodie.

rëcïpërâtpr, rëcïpëro. Voy.
recuperalor, etc.

T rëcïpïëm, arch. pour reci-
piara, CATO.

rëcïpïo, ïs, cêpi, ceptum, cï-
përe (re.capio) : 1° rentrer en pos-
session de, reprendre, recouvrer
(au prop. et au fig.) : —se ou ani-

mum, etc. se remettre, revenir à.
soi ; — se, se rétablir; i" retirer (à.
soi), faire revenir, ramener, repor-
ter (au prop. et au fig.); tirer du
danger, sauver;—""se, et qqf. absolt.
revenir (au prop. el au fig.) ; 3" di-
riger; — se, et qqf. absolt.'se re-

tirer, se diriger vers, se réfugier
(au prop. et au fig-); 4° recevoir
(qqn). accueillir; mettre au nombre
de ; 5° recevoir (qq. ch.) ; accepter,
adopter; 6° tirer,prendre (auprop.
et au fig.) ; 7° se charger de, s'en-

riger à; promettre; 8° consentir à,
permettre, supporter, admettre (au
prop. et au fig.) ; comporter, être

susceptible de; être composé de;
9° excepter, se réserver (dans une

vente) |] 1" recipere oppidum Cic

reprendre une ville; — suas res
araissas Liv. recouvrer ce qu'on a

perdu; si velit suosrecipere CJES.
s'il veut que les siens (ses otages}
lui soient rendus; centum talenla
et credidisse eos, etnon récépissé
QUINT, qu'ils ont prêté cent talents

qui ne leur sont pas rentrés ; re-

cipere vitam Ov. revenir à la vie,
revivre;— ejectum de fronle ru-
borem Juv. retrouver la pudeur
qu'on a perdue; recipe te (et re-

curre)... PLAUT! reprends haleine,
respire...; recipere turbaiumpe-
ctus SEN. TR. se remettre de son

trouble; — se Cic Ov. mentent
YIRG. animos ex ou a pavore Liv.
se remettre (d'un trouble); repren-

-

dre ses sens; revenir à soi, seras-

surer; difficulter se" recipîunt
VARR. ils ont de la peine à se réta-
blir || 2° recipere ensem YIRG. sa-

giltam CELS. retirer son épée
(d'une blessure), une flèche; —co-
pias^in oppidum CJES.faire ren-
trer les troupes dans la place:,—
vocem ab acutissimo sono usque
ad... CIC faire descendre sa voix



REC REC REC 1157

du ton le plus aigu à...; — affli-
ctas res Liv. rétablir les affaires;
illum medïô' ex hosle recepi YIRG.
je l'ai sauvé des mains des en-
nemis. Yoy. rëceptus \- recipere
se a'pabulo, ex opère PLAUT. re-
venir du pâturage, de l'ouvrage;
—se ad ordines suos CES. se ral-
lier; — se ad suos CJES. rejoindre
les siens; —

corpus leclo PHJED.
aller se coucher; rursum in por-
tum recipimus PLAUT. nous ren-
trons dans le port; actulumface
recipias PLAUT. reviens sur-le-
champ ^recipere se ad ingenium
suum PLAUT. reprendre son carac-
tère ; — se ad frugem bonam Cic.
se corriger || 3° recipit gressum
ad... YIRG. il se dirige vers...; re-

cipere se Cic se retirer, s'éloigner,
sortir; quo se recipit VIRG. OÙ il se
retire ; proximo se recépit ca-
slello HISP. il se jetadans la place
la plus voisine ; si quo erat cele-
rius recipiendum CJES.s'il fallait

opérer une retraite précipitée ; re-

cipere se ad cogitationem belli
CES. méditer un plan de cam-
pagne ;

— se in principem PLIN.-
.J. se réfugier dans sa dignité de

prince || 4° ego excludor, ille re-

cipitur TER. la porte est fermée

pour moi; lui, il est, reçu; reci-

pere tecto CJES.domum suam Cic.
recevoir chez soi, recueillir dans
sa maison;

—
hospitïo Ov. don-

ner l'hospitalité à;
— ad epulas

Cic admettre à sa table; hi qui
receperant CES. leurs hôtes; re-

'cipiporlis VIRG. être introduit dans
la ville (passer ,1a porte) ; hos lu-
tissimus porlus recipiebat CJES.

v ils entrèrent dansun port très sûr;
nisi nos recepisset villa... HOR. SI
nous n'eussions trouvé la mai-

son...; recipere aliquam in ma-,
irimonium SUET. épouser une

femme;—aliquem in amicitiam
SALL. in fidem Cic accorder son
amitié à qqn, prendre sous sa pro-
tection; — in ordinem senalo-
rium Cic faire entrer dans l'ordre
des sénateurs; in equis recipi
HISP.monter en croupe derrière les
cavaliers ; neoue recepti sunt in-
ter reos Cannas..: TAC et l'on ne

comprit point parmi les accusés
Carinas... || 5° recipere telum toto

eorpore Cic recevoir un trait qui
traverse le corps ; — ferrum Cic
se laisser égorger (en pari, d'un

eladiateur)^
— duas epistulas

Cic recevoir deux lettres;, dat re-

cipitque tabellasOv: elle donne et

reçoit une lettre; recipere con-
sulta STAT. jussa V.-FL. recevoir
une réponse (de l'oracle), un ordre;
— dicta in aures PLAUT. recueil-
lir fidèlement des paroles; toti-

demx quod dixit, verba recepit
Ov. il entendit répéter autant de

paroles qu'il en avait prononcé;
jusjurandum non recipere. obla-
tum QUINT, refuser de prêter ser-

ment; recipere suspicionem Cic
admettre un soupçon: —fabulas
'Cic croire.à des fables; qux in
mores recepta sunt QUINT, ce qui
est passé en usage || 6" recipere
spiritum QUINT. PETR. respirer;

— anhelitum PLAUT. animam
TER. prendre, reprendre haleine;— pecuniam ex Cic tirer, retirer
de l'argent de ; — pcenas a VIRG.
se venger de; punir (qqn) || 7°' re-
cipere causam Cic. ad se curam
SUET. se charger d'une cause, d'un
soin; ad me recipio, faciet TER.
Heaut. 1056, j'en réponds (je le
prends sur'moi), il le fera; pro 1
millo in meque recipio, fore
eum...Cic jeprometSj je garantis
qu'il sera...; omnia ei petenli re-
cepi PLANC ap. Cic. j'ai promis
tout ce qu'il a demandé ; quid, sibi
is de me recepisset... Cic ce qu'il
avait promis de moi... || 8° neque
prxlor recipere voluit Cic et le
préteur ne voulut pas autoriser les

poursuites; recipere frenumlïoR.
Ep_. 1, 10, 36, recevoir, souffrir le
frein; recipit hoc regnum duos
SEN. ce trône peut se partager; ti-
mor misericordiam non recipit
CJES. la peur est sans pitié; non
recipere curationem CELS. être
incurable ; plures.rem posse casus
recipere CJES. que la chose était
bien chanceuse ; qux recipere de-
benttanlum-mellis... SCRIR.(exci-
pients) auxquels on doit ajouter
autant de miel... || 9° recepit lu-
mina Cic il s'est réservé les jours
(d'une .maison) ; aquar domini
usioni recipilur CATO, le maître
se réserve l'eau pour son usage;
posliculum hoc recepit PLAUT. il
s'est réservé cette petite pièce de

derrière.
rëcïprôcantër, Pmsc récipro-

quement.
rëcïprôcâtïo, ônis, f. GELL.

mouvement alternatif ou récipro-
que; action de rétrograder ; retour :
reciprocatio xstûs PLIN. reflux ||
au fig. retour : reciprocatio talio-
num GELL. 20, 1, 18., la peine du
talion || TERT. changement (des es-

prits) || PRISC 12, 12, nature réci-

proque (en t: de gramm.), récipro-
cité ; action réfléchie || au pi. PRISC

17, 155.
1. rëcïprôcatus, a, um, part. p.

de reciproco, ARN., rétrograde ||
PRUD. alternatif || ISID. réciproque.

2. rëcïprôcâtûs,MS,m'.AuG.'C7en.
lilt. 44, 1', mouvement alternatif.

rëcïprôce,YARR. Rust. 3, 17,9,
en refluant || PRISC 18, 81, récipro-
quement. |

-J- rëcïprocïcornis, e (recipro-
cus, cornu) LARER. ap. Tert.
PALL. 1, qui a les cornes recour-
bées en dedans. _

-j- rëcïprôcïtâs, âtis, f. NOT.
TIR. réciprocité (?).

rëcïprôco, as, âvi, âtum, are

(re, proco) ENN.' pousser d'un
mouvement alternatif, faire aller
et venir : in molu reciprocando
Cic dans le flux et le reflux; reçi-
procare sêrram TERT. scier (ma-
noeuvrer une scie) ;

— telum GELL.
brandir un javelot; — animam
Liv. respirer || SIL. faire reculer,
faire revenir,: reciprocari Liv. ré-

trograder, reculer, revenir ; PLIN.
refluer || au fig. ista reciprocan-
tur Cic Div. 1,10, ces choses sont

réciproques, corrélatives; recipro-

cari T'.-MAun. revenir ou avoir lieu
alternativement || n. Liv. PLIN.CURT.
avoir un flux et un reflux; refluer.

rëcïprôcus, a, um, qui va et

vient, alternatif, réciproque (au
prop. el au fig.) : reciproci xslus
et reciprocum mare PLIN. flux et

reflux, marées •
reciprocatéla ATT.

javelots brandis; reciproeos spï
rilus agere SEN. TR. respirer for-
tement; reciproex litlerx HIER.

commerceépistolaire; reciprocum
argumenlum GELL. argument fa-
cile à rétorquer; — pronomen
PRISC pronom réciproque; reci-
proca construclïo PRISC "inver-
sion; reciprocus versus DIOM.vers
réciproque (qui, lu à rebours, pré-
sente le même mètre) || VARR. ré-
trograde, qui recule : lapso reci-
proca fluctu descendit (ratis) SIL.
il suit la vague qui le remporte ;
reciprocis omnibus PLIN. par la
retraite des eaux; reciproex voces
PLIN. échos.'

'

rëcïsâmehtum, i, n. PLIN. 34,
1111 rognure.

recïsïo, ônis, f. PLIN. 21, 21;
HILAR. Matth. p. 31, action de ro-
gner, de couper || ? au fig. DIG. an-
nulation. Yoy. rescissio.

rëcïsus, a, um, part. p. de re-
cido 2, VIRG. 0 V. rogné, coupé ; re-
tranché de : ab omni parte reci-
sumest (ancile) Ov. il est échan-
cré de tous côtés; columnx ulti--
ma recisx Africâ HOR. colonnes
tirées dû fond de l'Afrique (taillées,
détachées) || PETR. qui a'perdu la
virilité || au fig. CLAUD. supprimé,
extirpé || SUET. STAT. réduit, dimi-

nué, affaibli ||VELL. abrégé : reci-
sius tempu's CALLIST. temps plus
court.

rëcïtâtïo, ônis, f. Cic action de
lire à haute voix, lecture || PLIN.-J.
lecture (faite par un auteur), lec-
ture publique.

rëcïtàtôr, ôris, m. Cic Inv. 2,
139, lecteur d'office || IIOR. SEN.
lecteur, auteur qui lit ou récite ses

ouvrages.
'

rëcitâtùs, a, um, part. p. de
recito, HOR. PLIN.-J. -,

rëcïto, as, âvi, âtum, are, Cic
lire à haute voix (une loi, un acte,
une lettre), produire, citer ,: recitet
ex codice Cic qu'il lise sûr le re-,
gistre; in recitando senatu...Cic
en faisant l'appel du sénat... || Liv.
PLIN. nommer, mentionner || TAC

répéter, prononcer (une formule) ||
HOR.Ov. lire (son propre ouvrage),
faire une lecture, réciter || CELS.3,
18, réciter (en gén.), dire de mé-
moire || MART. 9, 83,4, dire un rôle,
jouer.

rëclàmâtïo, ônis, f. Cic Phil.

4, 5, approbation bruyante, accla-
mation || APUL. Apol. 63; AUG. PS.

52, 2, improbation manifestée par
des cris.

rëclâmïto, as, are, n. (recla-,
mo) Cic Rose. Am. 63, se récrier
contre.

rëclâmo, as, avi, âtum, are, n.

Cic SUET.s'écrier (pour s'opposer),
se récrier, protester contre (avec le

dat.) : cui ratio réclamât vera
Lucn. 1. 623, laraison se révolte
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(proteste contre cela) ; reclamare
mihi pro aliquo PLIN.-J réclamer

auprès de moi en faveur de qqn ||
? reclamare in libertatem PAUL.
JCT. réclamer la liberté. Yoy. pro-
clamo ||Aus. s'écrier, dire || au fig.
Cic VIRG. répondre à, retentir, ré-
sonner || act. V.-FL. répéter, re-

dire; appeler plusieurs fois || ob-

jecter : qux mihi reclamari vi-
denlur... QUINT. 12, 1, 4, les re-

proches qu'on m'adresse...
rëclangens, lis, part, dereeîan-

go, n. AMM. 17, 7, 4, qui retentit.
rëclaudo, îs, sum, ëre, CORIP.

Voy. rëcludo.
rëclînâtïo, ônis, f. AUG. Serm.

62, 2, action de pencher, inclinai-
son || au fig. AMHR. Bon. mort. S,
12, repos, relâche.

rëcîïnât5rïum,îi,n.VuLG. Cant.

S; 10, reposoirll ISID. 49, 26, S, dos-
sier (de lit).

rëclïnâtus, a, «-m/part, p.dere-
ciino, CJES.HOR. Comme reclinis.

rëclïnis, e, Ov. penché (en ar-
rière ou de côté), appuyé sur, cou-
ché : reclinis stratis V.-FL. in
graraine MART. 9, 90, 4, couché
sur un lit, sur le gazon.

rëclîho, as âvi, âtum, âreT
CJES.CIC pencher, (en arrière ou de
côté), incliner, appuyer, coucher ||
YIRG. poser, déposer"; au fig. anus
imperii in aliquem reclinare
SEN. Marc. 2, 3, se décharger sur
qqn du fardeau de l'empire || HOR.
Epod. 47, 24, reposer, délasser ||
STAT. retourner (en sens contraire) :
pïli reclinantur... PLLN. on re-
dresse les cils... || au fig. FORT.
tourner (ses voeux vers) || ?n. FORT.
s'appuyer, se reposer sur.

rëclïnus, a, um, \op.Firm. 4.
Comme reclinis.

rëcHvis, e (re, clivus) PALL. 4,
6, 45, penché.

? rëchvo, FORT. Voy. reclino.
rëclûdo, îs, si, sum, dëre,YIRG.

Ov. ouvrir : heus', reclude ! PLAUT.
allons, ouvre! recludere humura
TAC creuser la terre ; — lellurem
VIRG. ouvrir le sein'de la terre;
au fig. recludere cxlum alicui
HOR. ouvrir le ciel à qqn (rendre
immortel) ;

— fata HOR. rendre à
la vie, faire revivre (rouvrir les
portes des enfers) || VmG. mettre à
nu, à découvert, découvrir : reclu-
dere tellure thesauros VIRG. tirer
de la terre des trésors enfouis ; —
ensem YIRG. mettre l'épée à' la
main || au fig. Cïc HOR. mettre au
grand jour, découvrir, dévoiler,
révéler, trahir : si recludantur ty-
rannorura mentes TAC si l'on
mettait à nu le coeur des tyrans ||
f JUST.PALL. fermer, enfermer (re-
clure) : recludere in carcerem
JUST. emprisonner; au fig. COD.
refuser, dénier, interdire.

rëclûsïo, ônis, f. C.-AUR. Chron.

2; 1, 8; ISID. Reg. mon. 19, 2, ac-
tion d'ouvrir, ouverture.

? rëclûso, as, are, ARN. 1, 52,
rouvrir.

rëclûsus, a, um, part. p. dere-
cludo, HOR.OV. ouvert, mis à nu :
ense recluso YIRG. l'épée à la main
(ayant tiré l'épée) || f AMM. fermé.

rëcoctus, a, um, part. p. de

recoguo, SEN. VIRG. FLOR. soumis
de nouveau au feu; recuit, refon-

du; forgé de nouveau || au fig. HOR.
devenu (nommé ensuite) || .'?CAT.

54, 5, retors, exoérimenté (fin ma-

tois) || PRUD.' calciné || au fig. re-
cocta vino (anus) PETR. brûlée

par la boisson. -
rëcoeno. Yoy. receno.

•f- rëcôgîtâtïo, ônis. f. AUG.Civ.

12, 25; CASSIA-N.Coll.'4, 43, res-
souvenir.

-f rëcôgïtâtûs, ûs, m. TERT.
Pall. 6, réflexion.

rëcôgïto, as, are, n. Cic. Q.
frai. 2, 2, 1 ; COL. repasser dans
son esprit', réfléchir, songer.

rêcognïtio, ônis, f. Cic COL. re-

vue, inspection, examen || au fig.
Cic revue (examen mental) || PBISC
reconnaissance, constatation, véri-
fication.

rëcognïtus, a, um, part. p. de
recognosco, FULG. Virg. p. 744,
reconnu || GAIUS, collationné.

recognosco, ïs, ôvi, ïlum,
oscère, Cic YIRG. LIV. reconnaître,
faire la revue de, inspecter, visiter
soigneusement, examiner, vérifier,
s'assurer de ; faire un inventaire de,
inventorier || Cic PLIN.-J. reviser,
collationner, repasser UCïc recon-

naïtrej retrouver || Cic se rappeler.
f recôgo, îs, ère, P.-NOL.Carm.

82, S09, réunir, rassembler, recom-
poser.

rëcollectus, a, um, part. p. de

recolligo, JUST. réuni || SEN. V.-FL.
repris, ressaisi.

rëcollïgo, îs, ëpï, ectum, ïgëre,
COL. SEN. LUC. rassembler, réunir:
recolligere stolara PLIN.-J. retrous-
ser sa robe || PLIN. JUST. ressaisir,
reprendre" (au prop. et au fig..):
recolligere vires PLLN. reprendre
des forces; —annos Ov. retrouver
ses premières années ; — se Ov. se
remettre, se rassurer || Cic. récon-
cilier, fléchir y PLIN.-J. se rappeler,
écrire de mémoire.

T rëcoUôco, as, are, C.-AUR.
Chron. 1, 1, SI, replacer.

1. rëcôlo, as, are, SCRIB.268,
passer une seconde fois (un liquide).

2. rëcôlo, îs, ûi. ultum, olère,
Liv. Ov. cultiver de nouveau, tra-
vailler : recolere metalla Liv. re-
prendre l'exploitation des mines;
au fig. recolere ingénia PLIN-.J.
exercer les esprits || Cic exercer ou
pratiquer de nouveau, reprendre
(au prop. et au fig.) : recolere Gal-
bx imagines TAC relever les sta-
tues de Galba; — avitum decus
TAC faire revivre la gloire de ses
ancêtres || YIRG. passer en revue ||
Cic OV. repasser dans son esprit,
examiner en soi-même, se rappe-
ler, se retracer |! CLAUD. honorer ou
célébrer de nouveau.

rëcommentor, âris, atus sum,
âri, PLAUT. Trin. 912, se rappeler.

T rëcommïniscor,' ëris, i, d.
PLAUT'. Trin. 915, se ressouvenir.

rëcommônëo,
'

es, ëre, CASS.
Apoc. 4, avertir de nouveau.

rëcompensâtïo, ônis. f. CASS.
Ps. 125, 6, compensation.

rëcompenso, as, âtum, âre'j I

MTTH. 2,144; S.-GHEG. compenser,
récompenser.

T récompingo, ïs, ëre, TERT.
Res. carn. 30, rajuster, rattacher,

rëcompôno, is, ëre, VEG. S. 47,
2, remettre, raccommoder.

rëcompôsïtus, a, um, part. p.
de recompono, Ov. Araat. 1, 7,
68, rajusté.

-j- rëconcHïasso, arch. pour re-

conciliaver.o, PLAUT. Capt. 576 ||
reconciliassere, inf. PLAUT. Capi.
168.

rëconcïlïatïo, onis, f. SUET.
JUST. réconciliation, raccommode-
ment : recohciliatio gratis ou
concordix Cic même sens.

rëconcïlïâtôr, ôris, m. Liv. 35,
45, 3, celui qui s'entremet pour,
qui négocie || FORT, le médiateur.
Voy; mediator.

rëconcïlîâtus, a, um, part. p.
de réconcilia, Cic. réconcilié : ré-
conciliait pignus anirai CURT.
gage de réconciliation; reconci-
liala paxNEP. paix rétablie [|VARR.
rétabli (de maladie).

rëconcïlïo, as, âvi, âtum, are,
PLAUT. ENN. ramener, faire revenir
ou rentrer || au fig. Cic PLIN. ra-
mener (les esprits), réunir, rappro-
cher, réconcilier : animum patris
sui sorori tuse- reconciliavit Cic.
U a fait rentrer ta soeur en grâce
auprès de son père ; de veslrâ gra-
liâ reconcïliandâ Cic. pour opé-
rer un rapprochement entre vous;
in graliam reconcîliari Cic se
réconcilier, se raccommoder: re-
conciliare pacem Liv. rétablir la
paix |] NEP. faire rentrer dans le
devoir.

rëconcinnâtus. Voy. prxcon-
cinnatus.

rëconcinno, as, are, PLAUT.
raccommoder || CES. CIC. ad Qu.
fr. 2, 4, S; 2, 6, S, réparer (une
construction).

-j- rëconclûdo, îs, ëre, TERT.
Prax. 16, renfermer,

rëcondïdi, parf. de recondo.
rëcondïtôr, ôris, m. AUG.Serm.

178, 2, celui qui tient caché.
r'ëconditôrïum, îï, n. Ism. 15,

5, 8, endroit pour serrer.
rëcondïtus, a, um, p.-adj. de

reeondo^Cic. HOR.serré, caché, en-
fermé : pretïosior in recondito
supellex Pus. garde-robe plus
riche qu'on a dans son armoire ||
Cic CAT. reculé, enfoui, retiré,
profond, secret |] au fig. Cic! PLEV.-J.
caché, abstrus; recherché, peu
usité, distingué : nalurâ reconditâ
esse Cic être peu expansif ; recon-
dita verba AUG. ap. Suet. mots
peu connus, termes rares |; réeon-
ditior Cic

rëconao, ïs, dïdi, dïlum, dëre,
VIRG. COL. soustraire aux regards,
cacher, renfermer, serrer : recon-
dere terrx Ov. enfouir; — m va-
ginam Cic. Inv. 2, 14, remettre
dans leJburreau; — alvo Ov. en-
sem in pulmone YIRG. engloutir
(plonger dans son estomac), plon-
ger son épée dans la poitrine: —
oculos Ov. Met. 4, 146. refermer
les yeux || PLIN. ensevelir || au fig.Cic. YIRG. tenir caché, déroberais
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connaissance, laisser dans l'obscu-
rité : in hoc me recondidi SEN. je
me suis renfermé en cela || TAC.
dissimuler, taire || ? PROP. rejeter
(de l'eau), || ? FEST. rebâtir.

rëcondûco, ïs, ëre, ULP. Dig.
19,2,13, prendre à loyer, relouer ||
recondûclus PUN.

-J-rëcondùi, arch. pour recon-
didi, CINCIUSap. Fest.

rëconflo, as,, are (reforger) || au

fig. LUCR.44, 924, réparer, rétablir.
rëcongëro, îs, gessi, gestum,

ëre, HEGES.1, 40, 10, assembler.
rëconsigno, as, are, TERT. Res.

carn. 52; marquer de nouveau.
reconmentor.Y. recommenlor.
rëconstrûo, ïs, ëre, CASS.2,39;

JORD. reconstruire.
rëcontrans, anlis, TERT. Nat.

2, 8, récalcitrant, rebellé.
rëconvâlesco, îs, ëre, n. ENNOD.

Carm. 1, 12, revenir à la santé.
rëconvinco, ïs. ëre, AMRR. Fa-

rad. 8,. 39; convaincre entière-
ment.

rëcôquo, îs,xi,ctum, ëre, faire
recuire : recoqucre Peliam Cic ra-

jeunir Pélias (par des opérations
magiques) || VIRG. reforger || PLIN.
rallumer || au fig., se recoqucre
QUINT. 12, 6,7, se retremper.

-J-rëcordâbïlis, e, AUG. MUS. 6,
6; MAMERT.qu'on se rappelle.

rëcordantïa, se, f. AMRR.Job. 4,
7,19, souvenir.

rëcordâtïo, ônis, f. Cïc acte
de souvenir, souvenir, mémoire
(d'une ch.), souvenance, pensée :
subit recordatio quot dies...
PLIN.-J. Ep. 1, 9, 5, je me souviens
combien de jours... || au pi. TAC

rëcordâtïva species, f. CAPEL.
S, -SlS^le plus-que-parfait.

1. recordâtus, a, um, part, dé

recordor; VIRG. OV. qui se souvient
||+ passivmt. AUG. Ep. 85; SID.
qu'on se rappelle.

2. -r rëcordâtûs, ûs, m, TERT.
Res. carn. 4, ressouvenir.

•f rëcordo,âs, âvi, âtum, are,
QUADRIG-ap. Non. 475, 26j faire
ressouvenir (remémorer) || PRISC.
Comme recordor.

rëcordor, âris, âius sum, âri,
d. (re, cor) Cic se remettre en
mémoire : mecum hxc tacilus re-
cordor HOR. je repasse cela dans
ma pensée || se ressouvenir, se sou-

venir, avoir souvenir 'de (se remé-

morer) : recordari rem, rei ou de
re Cic se rappeler, une-ch. ; recor-
dor (avec l'inf.) Cic VIRG. je me
souviens que; ad eâ recordanda

qux...; Cic pour me rappeler ce
que.. -pueritixmemoriamrecor-
dari Cic. se rappeler le souvenir
de son enfance || Ov. JUST. rouler
dans son esprit (l'avenir), se figurer.

rëcorpôrâtïo, ônis; f. TERT. Res.
carn. 30, recomposition du corps
Il C.-AUR. 1,4,112, renouvellement
du corps. Voy. recorporo.

rëcorpôrâ'tîvus, a. um, C.-AUR.
Chr. 2,1;Ac. 2, 38, qui renouvelle
le corps.

rëcorpôro, as, are, TERT. Res.
carn. 30, former un nouveau corps,
recomposer : in asinos recorpo-
rari TERT. renaître sous la forme

d'ânes || C.-AUR. Acul. S, 4, 47, re-
nouveler le corps (par l'évacuation
des humeurs).

rëcorrectïo, ônis, f. DOSITH.7,
10, correction.

rëcorrïgo, îs, ëre, PETR. 43, 4,
redresser ||SEN. corriger, réformer ||
recorrectus TERT.

rëcoxi, part; de rccoquo.
? rëcrastïno, as, are, COL. 2,

20, 2; PLIN. 17, 113. Comme pro-
craslino.

rëcrëâbïlis, e, CASS. 11, 16;
FORT, qui réjouit.

rëcrëâtïo, ônis, f. rétablisse-
ment : ab xgriludine recrealio
PLIN. 22,102, convalescence.

rëcrëâtôr, ôris, m. INSCR.Orel.
6, celui qui rétablit (des jeux) ||
TERT. Anim. 48; AUG. Serm. 312,
6, réparateur.

rëcrëâtus, a, um, part. p. de
recreo, Cic. rétabli (en santé) ||Cic
SUET. ranimé, rassuré.

rëcrëmentum, i, n. PRUD. or-
dure : recremenlum plumbi CELS.
crasse de plomb; — farris PLIN.
gros son || GELL. 17, 11, 2, ex-
crément.

-)-rëcrëmo, as, are, FoRT.Carm.
9, 2,114, brûler.

rëcrëo, as, âvi, âtum, âre,LucR.
PLIN. reproduire, réparer, rétablir :
recreari COL. se reproduire, re-
pousser || au fig. rétablir : e gravi
morbo recreari Gic guérir, rele-
ver d'une maladie dangereuse; re-
creare voculam Cic acieni PLIN.
reposer la voix, la vue || Cic rani-

mer, raffermir, rendre le courage
à, rassurer, relever : recreatur
animi (gén.) APUL. Met.2, 11, son
âme s'affermit || Cic HOR. réjouir,
charmer, récréer.

-rëcrëpo, as, are, n. CAT. 63, 29,
résonner || acl. recrepareCyllenia
munera VIRG. Cir. 108, résonner
comme la lyre de Mercure..

rëcresco, îs, crëvi, crélum,
ère, n. Liv. Ov. croître de nou-
veau, repousser, renaître \\ recre-
lus P.-NOL. repoussé, qui a re-

poussé.
rëcrûcïfïgo, îs, ëre, HIER: Galal.

S, 5, 24, crucifier de nouveau.
rëcrùdesco, îs, ëre, n. Cic.E'p.

4, 6, 2, devenir plus violent, plus
cruel ; s'aggraver, empirer, s'irri-
ter : recruduit pugna Liv. le
combat recommença avec plus de

fureur, d'acharnement.
1. rectâ, adv. TER. PILED. PLIN.

tout droit, en droite ligne.
2. recta tunica, f. PLIN. 8. 194,

et absolt. recta, se, f. FEST/ ISID.

19, 22, 18, tunique droite (lissée
de haut en bas) || recta cena SUET.
et absolt. recta, f. MART. SUET. re-

pas dans les règles, complet, splen-
dide.

rectâgônum, i, n. (reclus, y&-
vo;) GROM.338, 24, quadrilatère à

angles droits, rectangle.
rectë, Cic droit, en ligne droite

(verticalement ou horizontale-

ment) : recte currentes PLIN. cou-
rant le corps droit, dressés sur
leurs pieds || au fig. sans détour
(directement) : recte loquï QUINT.
parler sans figures ; — alicui nar-

rare res suas PLAUT. conter' à qqn
toutes ses affaires || bien, comme il
faut, convenablement : recleolere
PLAUT. sentir bon; si recte con-
clusi Cic si ma conclusion est

juste; recte ferre TER. souffrir pa-
tiemment ;—monere PLAUT.donner
un bon conseil ; — cavere PLAUT.
prendre bien ses précautions ; —

faclum testamentum COD.'testa-
ment en bonne forme, valable;
non recte loqui alicui ou dicere
in aliquem PLAUT. parler mal de
qqn ; ludi recte facti Liv. jeux
magnifiques; rectius cenare PLAUT.
faire un meilleur dîner || CES. con-
formément à l'honnêteté, à la jus-
tice : seu recte, seuperverse fada
sunt PLAUT. que cela soit bien ou
mal ; morata recte PLAUT. femme
honnête ||Cic HOR. justement, avec
raison, à juste litre : recte augu-
rons de me CJES.tu as de moi une
juste opinion; lurecle dicisPLAUT.
tu as raison, c'est bien dit || TER.
CIC sagement: rectius viverelloR. .
sapere TER. vivre plus sagement,
êfre plus sage

• — otia ponere HOR.
mettre à profit son loisir || Cic à
propos : recte sanguis mittitur
CELS.il est à propos,il convient de
saigner ; olivetum recte putabis
CATO, tu feras bien dé tailler les
oliviers || CES. sûrement : recte ad
aliquem litteras dare Cic re-
mettre en mains sûres une lettre à
qqn || bien, en bon état, heureuse-
ment : recte valere PLAUT. se ha-
bere CIC se bien porter: — ver--
Zere PLAUT. réussira souhait; rec-
lissime sunt apud te omnia Cic
tout Va parfailementchez loi ; apud
malrem recte est Cic. ta mère est
en bonne santé; recte sit oculis
luis! GELL. je souhaite que les
yeux guérissent ; recte vivere SUET.
tenir, bonne table || Cic avec les
augures favorables || PLAUT. beau-
coup, tout à fait : recte sanx oves
VARR. brebis bien portantes; locus
recte ferax CATO, lieu très fertile
PLAUT. TER. bien, c'est bien, fort
bien, parfaitement (dans le- dia-
logue).

rectïangûlum, i, n. ISID. S, 12,
2, rectangle^

rectïangùlus, a, uni, GROM.
378, 15, à angle ou angles droits,
rectangle, rectangulaire.

r.ectilïnëus, a, um, GROM.377,
10, en ligne droite, rectiligne.

Rectïna, se, f. PLIN.-J. Ep. 6,
16, 8, nom romain de femme.

rectïo, ônis, f. Cic Fin. 5, 11 ;
4, 61, action de régir, administra-
lion, gouvernement.

•f rectïtâtôr, ôris, m: POET.

ap. M.-Vict. 103, 18. Comme rec-
ior.

+ rectïtûdo, ïnis, f. FRONTIN.,
direction en ligne droite || au fig.
HIER, droiture, justice || règle,
correction : recliludo scribendï
CASS. l'orthographe.

-j- recto, INSCR Grut. 611, 13.
Comme recta.

rectôr, ôris, m. Cic. SUET. ce-
lui qui régit, qui gouverne,. gui-
de, chef, maître : rector elephanli
CURT. cornac; — deûm ou supe-
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rum Ov. roi, souverain des dieux ;
—

reip. Liv. dictateur ; — maxi-
mus PLIN. l'empereur || YIRG. TAC

gouverneur (d'enfant) || SUET. ré-

gisseur (des biens de qqn), admi-

nistrateur, tuteur || MART. maître,
propriétaire || VIRG. pilote : rector
navis Ov. même sens || Ov. TAC

cocher; cavalier || p. ext. V.-FL.

Jupiter, Neptune || FORT, évêque j|
adj. et au fig. qui règle : judicis
vultus est rector dicentis QUINT.
le visage du juge est un guide pour
l'orateur.

rectrix, ïcis, f. SEN. Ep. 85, 32;
PLIN. 37,201, directrice, maîtresse,
reine.

rectum, î, n. la ligne droite :
in rectum Ov. Luc. en droite li-

gne (verticalement ou horizontale-

ment) ; — radicari PLIN. pivoter [|
au fig. Cic. SEN. le bien (moral), le

droit, le juste :,ad recta tendere
PLIN.-J. tendre au bien; recta se-

quens Luc. qui reste vertueux;
mens sibi conscia recti YIRG. une
bonne conscience || HOR. ce qui
est raisonnable, la raison.

- rectûra, se, f. GROM. 5, 15; 217,
18, direction en ligne droite || au

fig. CASS. Var. 5,21, conduite (de),
direction, primauté.

rectus, a, um, part. p. de rego,
SEN. TR. -dressé,' redressé || SID.

gouverné, administré || ordint. adj.
Cic YIRG. droit (horizontal ou ver-

tical), direct: rectus stabat PETR.
il se tenait debout; reetior trabe
Ov. plus droit qu'une poutre ; redis
lineis CJES. en alignement; recto
ilinere CJES. limite Ov. en droit

chemin, en droite ligne, tout droit,
directement; rectum OSHUOTPLAUT.

porte d'entrée (qu'on a en face) ;
—

inleslinum CELS. le rectum (in-
testin) ; — xs Juv. trompette ; re-
clus (unis Juv. corde tendue /re-
cta tunica.Voy. rectal; recto en-
se STAT. l'épée en avant; recta
seneclus Juv. vieillesse encore
droite (qui n'est pas encore voûtée);
loripedem rectus derideat Juv.

permis à celui qui marche droit de
se rire des boiteux; rectum ha-
bere Leonem Luc. avoir le Lion
à son zénith. Voy. rectum || au

fig. direct, uni, simple : rectâ
via TER. (dire) sans détour, fran-

chement; primus gradus reclus
ISID. premier degré (de parenté)
en ligne directe ; rectus casus
QUINT. le nominatif. Voy. obli-

quus; recta oratio QUINT, le dis-
cours direct; non recto sonojuravït
per.. .QUINT, sa voix n'était pas sans
inflexions quand il jurait par.. .;qux
sunt recta et simplicia Cic ce

qui est simple et naturel (en pari,
des gestes); sermo rectus QUINT.

langage tout simple; recta repeti-
tio QUINT, répétition pure et sim-

ple H convenable, bon, beau, ex-
cellent : ma; rectum erat (avec
l'inf .)Cic .il n'était guère bien que... ;
quidreclum(inoratione)pravum-
ve Cic ce qui est bien ou mal, ce

qui convient ou non; omms recta

figura (est) PROP. tous les visages
sont beaux, il n'y- a pas de laideur ;
recta consilia TER. bons conseils;

recta domus SEN. maison .opulen-
te (où rien ne manque) ;

— cena.

Yoy. recta || PLIN.-J. sage, sensé,

judicieux: reclus judicii SEN. qui
a le jugement droit || Cïc droit,

honnête, juste, probe, vertueux:

recto more HOR. avec droiture,

probité; reclus judex QUINT, juge

intègre ; vir reclus et sanctus PLIN.-

J. homme vertueux, irréprochable;

qux sunt rectissima Cic le juste
(ce qui est le plus juste). Yoy. re-

ctum || YIRG. SUET. dirigé en avant,

enfacejquinesedétournepas, fixe :

ducere nec rcclas boves MART.
faire marcher des boeufs à recu-

lons; nusquam recta acies Ov.
elle ne regarde jamais en face; re-
dis oculis Cic recto lumine Luc.
rectâ facie Juv. d'un oeil fixe,

fixement, en face; sans baisser les

yeux, sans trouble; tuens reclus...
BOET. voyant en face...; reclos ocu-
los lenere adversus... SEN. con-

templer d'un oeil intrépide...; loqui
rectâ facie cum... Juv. parler sans

rougir (sans sourciller) à... || Cic
HOR. qui n'est pas abattu, qui a de

l'assurance, ferme.

rëcùbâtôrïum, îi, n. support:
recubatorium pedum FORT. 5,
prooem. escabeau.

T rëcûbâvi, au lieu de recubui,
FORT.

rëcûbïtûs, ûs, m. XUEG.Mallh.

23, 6, lit (pour se mettre à table),
place à table || PLIN. 24,116, action
d'être étendu.

rëcùbo, as, ûi, ïtum, are, n.
Cic se recoucher || Cic. YIRG. se

coucher, être couché : recubare

Tyrio toro TIB. reposer sur la

pourpre ;ree«fcanssu6...VIRG. cou-

ché, étendu sous...

recûbûi, parf. de recubo et de
recumbo.

rëcùcurri, ancien parf. de re-

currOj CHAR. P.-NOL. Carm. 27,99.
? recudo, ïs, VARR. reforger.
recula, se, f. dim. de res, PLAUT.

APUL. PRISC.S, 33, petit avoir, fai-
bles biens, faibles ressources.

rëcultus, a, um, part. p. de
recolo 2, Ov. cultivé de nouveau,

rëcumbo, îs, cûbûi, cûbïtum,
cumbëre, n. Ov. SEN. TR. se cou-

cher, être couché || PHED. PLIN -J.
se mettre à table, être (couché) à
table || Ov. tomber mort |l FORT.
être renversé (par un adversaire) ||
CAT. tomber, crouler || tomber sur,
descendre, pencher, s'affaisser : re-
cumberevitem in terra Pus. que
la vigne vient à poser sur la terre;—
humero Ov. ira humeros VIRG. re-
tomber sur l'épaule, sur les épaules;
ponto unda recumbit HOR. les

vagues retombent, les flots s'apai-
sent || MART. être situé sur un co-
teau.

rëcûpërâtïo, ônis, f. Cic re-
couvrement || FEST. 274, 21, resti-
tution juridique.

rëcûpërâtïvus, a, um, GROM.

25, 10; 68, 18, qui peut être re-
couvré.

rëcûpërâtôr, ôris, m. TAC. celui

qui recouvre, qui reprend HPLAUT.
CIC LIV. récupérateur, juge dans
différentes affaires où il s agit de

restitution, d'indemnité, de rentrée

des tributs, etc.

rëcûpërâtôrîus.a, um, Cic DIG,

qui appartient au récupérateur

rëcûpërâtus, a, um, part p.
de recupero, Cic. TAC recouvré-

(au prop. et au fig.).
-

_
rëcûpëro ou rëcïpëro, as, âvi,

âtum, âre{re, para) CJES. rentrer
en possession de, récupérer, recou-
vrer (au prop. et fig.) : Albanum a

Dolabellâ recwperabit Cic. il reti-
rera des mains de Dolabèlla sa
maison d'Albe; recuperare vires
TAC réparer ses forces, reprendre
des forces ;—alicujus voluntalem
Cic graliam TAC jus suum Cic.
rentrer dans les bonnes grâces de

qqn, .dans son droit;
—

piacem
SAXL. retrouver, ravoir la paix;
si et vos et me ipsum recupe-
râro Cic si vous m'êtes rendus et

que je sois rendu à moi-même ||
Cic NEP. JUST. tirer des mains de

l'ennemi, délivrer, sauver || re-

cuperare se VARR. recuperari
VITR. se remettre.

rëcûro,as, âvi, âtum, are, CAT.

44,15; APUL. Met. 6. 25, soigner
(le'corps malade) H. PLIN. 13, 75,
soigner, faire avec soin.

rëcurro, îs, rri (arch. cûcur-

ri), rsum, rrëre, n. courir en ar-

rière, rebrousser chemin : sol versis
recurrel equis Ov. le soleil fera

rétrograder son char; récurrentes
versus SID. vers rétrogrades (qui
peuvent être lus à rebours);—per
annos HOR. par le retour des'années

|| Cic revenir en courant, revoler, .

revenir, retourner: recurrere ad
me Cic revenir (vers moi) en toute

hâte;
— in ou ad fontem Ov. re-

monter vers sa source ;
— in initia

Cic approcher de son renouvelle-
ment (en pari, de lalune) ; activt.
recurrere coeptum iterOv. revenir
sur ses pas || venir eh retour : ité-
rera nostra rccurrens Ov. ma ré-

ponse (à une lettre) || MART. courir
à un appel || au fig. HOR. revenir,
reparaître: recurrens quarlis die-
bus febris GELL. fièvre quarte; re-
currere memonx PLLN.-J. se repré-
senter à la mémoire |] CES. QUIST.
avoir recours, recourir à.

rëcursïo, ônis, f. CAPEL. 9, 911,
retour, révolution.

rëcûrsïto, as. are, CAPEL. 1, 25,
fréq. de recurso.

rëcurso, as, âvi, âtum, are, n.
LUCR. courir en arrière, s'éloigner
rapidement || PLAUT. SEN. TR. courir
de nouveau, recourir || au fig. re-
cursare animo TAC in animum
EUM. alicui YIRG. revenir souvent
à l'esprit, se représenter à la mé-
moire.

rëcursûs, ûs, m. YIRG. retour en

courant, course rétrograde || Liv.
Ov. possibilité de revenir, retour J
PUN.

'
chemin pour revenir || au

fig. PLIN. retour : ad bonam vale-
tudinem recursus CELS. retour à
la santé, guérison || DIOCL. COD.

JUST./, 62,6, recours (en t. dedroit).
rëcurvo, as, are, Ov. STAT. re- .

courber: radix recurvatur COL.
la racine se recourbe; recurvatx
undse Ov. ondes sinueuses.
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rëcurvus, a, um, Vinc PLIN.
recourbé, courbe, crochu : rëcur-
vus unguis STAT. serres; cornua
recurva in lerga Ov. cornes re-
courbées -vers le dos ; recurva xra
Ov. hameçons || Ov. sinueux : le-
cto recurvo mori Ov. mourir dans
les détours du labyrinthe.

rëcûsâbïlis, e, TERT. Marc. 4,
35, qui peut être nié.

rëcûsâtïo, ônis, f. Cic récusa-
tion, refus: sine recusatione Cic
sans balancer; au fig. recusatio
stomachïPETR. nausée, dégoût ||
désir d'échapper à.

rëcûsâtus, a, um, part. p. de
recuso, Ov. refusé.

rëcûso, as, âvi, âtum, are (re,
causa), s'excuser de recevoir, ne
rouloir pas accepter, refuser (au
prop. et au fig.); se refuser à, re-
fuser de : recusare lyramCic s'ex-
cuser de jouer de la lyre (dire qu'on
ne sait pas) ; — amicitiam CJES.
refuser l'amitié (des Romains) ; —
uxorem:.. TER. ne pas vouloir pour
femme...;—popytlum Rom. di-
sceplatorem Cic récuser l'arbi-
trage du peuple romain;

—
regem

Aridxum JUST. voter contré la
royauté d'Aridée ; — nullum peri-
culum CJES.ne reculer devant au-
cun danger; — frena Ov. regimber
contre le frein; genua cursum

i récusant VIRG. ses jambes se re-
fusent à courir; niliil recusatur
Liv. on accorde tout, on consent à

tout; récusantes peragunt... Ov.
ils exécutent à regret, malgré eux ;
me recusantem hxc scriberè Cic
que j'écris ceci à contre-coeur, à
mon corps défendant; quxrecu-
sem facere HOR. que je refuserais
de faire; recusare ne Cic refuser
de; non recusare quin ou quo-
minus. CES. ne pas refuser de,
consentir à ||DIG. refuser de donner,
dénier || PLIN. ne vouloir pas, dé-
sirer que... ne pas || QUINT, nier

que (avec l'inf.) || FEST. réfuter.
+ rëcussâbïlis, e; C-ADR. Chr.

S, 6, 88, qui rebondit.
1. rëcussus, a, um, part. p. de

reculio, "V.-FL. repoussé, réfoulé ||
VIRG. frappé || SID. secoué ; au fig.
rëcussus sorano APUL. réveillé en
sursaut. - - '

2. rëcussus , abl. M, m, PLIN. 8,
214, rebondissement ||FULG. Mylh,
pr-4, choc.

rëcûtïo, îs, ussi, ussum, ût'ëre,
AUG. repousser (au fig.) : recutere
jugum AUG. secouer le joug.

rëcùtïtus, a, um (re. cutis),
MART. ulcéré, écorché, dc'chiré ||
MART. PETR. circoncis, juif 11PERS.
des Juifs.

rëda. Voy. rheda.
rëdaccendo. Voy. reaccendo.

rëdactïo; ônis, f. BOET. Arilh.

S, 40, réduction (en t. d'arithm.).
1. rëdactus, a, um, part. p. de

. redigo, VELL. amené à (au fig.),
réduit, converti : ad irritum red-
acta victoriaLiv. victoire sans ré-

sultat; redacti in servitulem CJES.
sub imperium pop. Rom. PLIN.
réduits en esclavage, soumis à la
domination romaine || Cic réduit

(à un nombre) || -ULP. tiré de (en

pari, d'une somme) redaclum xs
ex Liv. argent retiré de.

2. rëdactus, -ûs, m. SCEVOL.
'Dig. 46,3, 89, revenu, produit.

rëdâdopto, rëdâdûnâtïo. Yoy.
readoplo, etc.

. rëdambûlo, as, are,, PLAUT.
Capt. 900, revenir après la prome-
nade.

rëdamno, as, are, TH.-PRISC 2,
2, 5, condamner (ce qu'on a jugé),
se déjuger.

rëdàmo, as, are, Cic Amie.
49; P.-NOL. rendre amour pour
amour a.

f rëdamtrûo, rëdamptrûo ou
rëdandrûo, as, are, n. PACUV.
Tr. .106; LUCIL. 9, 62, sauter ou
danser après qqn (pour faire la

contrepartie).'
-f- rëdâmmâtïo,.ônis, f. TERT.

Res. carn. 30, résurrection.
-r .rëdânïmo, as, are, TERT.

Res. carn. 13, animer de nouveau,
rendre à la vie, ressusciter || au
fig. redanimatus TERT. régénéré.

?rëdârâtôr, ôris, m. SERV. ce-
lui qui laboure de nouveau (pério-
diquement) .

rëdardesco, îs, ëre, n. Ov. Rem:
734, s'enflammer (al. al.).

rëdargùo, îs, ëre, Cic YIRG.

réfuter, convaincre de faux, mon-
trer la fausseté, la vanité de.

rëdàrgutïo, ônis, f. VULG.
Psalm. 371 15; PRISCIL. 35, 6, et

rëdargûïtio, ônis, f. PRISCIL. 1,00,
16, réfutation.

-j- rëdarmo,as, are, DICT. 2,40,
armer de nouveau. •

,
'

?rëdauspïco, as, are, du rëdau-

spïcor, âris, d. réintégrer : red-

auspicandus in calenas PLAUT.

Capt.767, qu'il faut remettre aux
fers.

-J-reddïbo, arch. ( pour reddam )
PLAUT. Cas. 1, 41 ; PRISC
- reddïdi, parf. de reddo.
Veddïtïo, ôrlis, f. action de ren-

dre : rèdditio rationis ÀUG. Civ.

2î,7,rendement de comptes ||QUINT.
8, 3,!77, apodose (t. de rhét.) ||
DIOM. action de reprendre, de reve-
nir sur.

reddïtîvus, a, uni; PRISC 17,
32, qui appartient à l'apodose, con-

séquent (opposé à antécédent) :
redditiva pars DIOM. apodose.

freddîtôr, ôris, m. AUG. Serm.

215, S, celui qui rend.
1. reddïtus, "a, um, part. p. de

reddo , Cic VIRG. rendu , restitué

|| revenu : redditus terris YIRG.(Dé-
dale) rendu à la.terre || JUST. ren-
du (à la vie) || Cic remis (en pari,
d'une lettre) || Ov. acquitté (en
pari, d'un voeu) || VIRG. offert (aux
dieux) || PLIN. rendu, rejeté, vomi

|| YIRG. émis (en pari, d'un son) ||
MART. représenté (par la sculpture).

2. reddïtus, ûs, m.-V. reditus.

reddo, îs, didi, dïtum, dëre

(re, do) 1" rendre, restituer (au
prop. et au fig ) ; résigner ; payer
(au prop..et au fig.), envoyer ou
donner en retour; ramener à, faire

revenir; replacer: 2° donner (ce
qui est dû); rendre, produire de
revenu ; remettre (une' lettre) ; of-
frir (auxdieux) ; rendre (la justice),

rendre (compte) ; 3° donner, accor-
der; laisser, attribuer; 4° rendre,
rejeter, exhaler ; faire entendre (un
son) ; émettre, aire, rendre, expri-
mer, répondre; répéter, réciter;
traduire; 5° réfléchir (la lumière,
une.image); reproduire, rendre,
représenter, exprimer'; ressembler

à, faire revivre ;
'
6° rendre (tel ou

tel), faire; rart. exécuter || 1° red-
dere alicui pallam PLAUT. rendre
un manteau a qqn ; —obsides CJES.
capitivos Liv. rendre des otages,
des prisonniers ; — virginem suis
TER. rendre une jeune fille à ses
parents; — sata cum multo fe-
nore Ov. rendre les semences avec
usure ; — alicui libertatem PLAUT.
ereplum honorem Vinc rendre à
qqn la liberté, un honneur dont on
l'a frustré; sua monstra prôfun-
do reddït habere Jovi STAT. il rend
ses monstres à Neptune; reddere
animum TER. redonner, du cou-

rage, rassurer ; animum redde
HOR. rends-moi ton affection ; red-
dere liane lucem Ov. quitter la vie,
mourir ; reddidit ducenlos phi-
lippûm PLAUT. il a payé 200 pbi-
lippes qu'il devait ; reddere debi-
tum, naturx morbo NEP. mourir
de maladie (payer sa dette à la

nature) ; — poenas SALL. "être puni ; [
— tela STAT. renvoyer des traits

(riposter) ; — salutem PLAUT. ren-
dre le bonjour ; — beneficium Cic.

s'acquitter envers un bienfaiteur;
nunc tempus, amici, reddere

opem. STAT. il est temps, mes amis,
de me rendre le même service ;
reddere epistulam PLIN.-J. répon-
dre à une lettre; — verba VIRG.

répondre ; reddidit una boum vo-
cem VIRG. une.génisse répondit;
te reducem reddis ab urbe MART.
tu reviens de la ville; jneque post
oculis est reddita nostris VIRG.
et mes yeux ne l'ont pas revue ; se
convivio reddidit Liv- il rentra
dans la salle du festin ; redderis
nobis MART. tu m'es rendu; red-
dere se iterum in arma YIRG. re-
venir au combat;—se (a6oriQuiNT.
se remettre au travail ; ïntër phi-
losophas reddendus est QUINT, il

(Xénophon) reparaîtra parmi les

philosophes || 2° reddere suum

cuique Cic rendre (donner) à cha-
cun ce qui lui est dû ; — alias le-,
gulas PLAUT. remettre des tuiles;
— exsequias (alicui) Ov. rendre
les derniers devoirs ; — corpus hu~
mo PROP.enterrer ; — prxmia dé-
bita VIRG. récompenser dignement
(donner la récompense qui est due);
— promissa (alicui) YIRG. tenir,
remplir une promesse : fruclus
quem rèddunt prxdia TER. le re-
venu des fermes ; reddere epistu-
lam Cic mandata SUET. remettre
une lettre, dés instructions; —

extd YIRG. tura TIB. offrir dès en-

trailles, de l'encens (aux dieux);,
— jus.CjES. jura Ov. rendre la jus-
tice; — alicui ralionem PLAUT.
rendre compte à qqn || 3" generi
nostro hxc reddita benignitas
PLAUT. tels sont les bienfaits dont
notre famille a été comblée; his
teslimonium reddere industriss
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QUINT, rendre témoignage deleurs
bons services ; reddere peccalis
veniàm Hûn. pardonner les fautes ;
— nomina vera facto Ov. qualifier
une action par le mot.propre; tri-
bus populis sux'leges redditx Liv.
on laissa leurs lois à trois peuples;
ause sit ollis reddita mobililas,
Lucn. quelle est leur mobilité na-
turelle (quelle mobilité leur a été

affectée) l| 4° reddere calculum
PLIN. rendre, expulser un calcul ;
— sanguinem PLIN.J. cracher le

sang; — bilem CELS. rendre (par
le bas) de la bile; si alvus non red-
dit GELS, s'il n'y a pas de selles ;
reddere calulum par tu Ov. ven-
tre facem Ov. mettre au monde
un petit, une torche; illos (ad au-

ras) reddit cquus YIRG. le cheval

(de Troie) les vomit ; eamdem (ani-
mam) a pulmgnibus reddat Cic

qu'elle (la trachée-artère) fasse sor-
tir cet air ; reddere animam, vitam
Ov. rendre l'âme, mourir, — so-
num HOR. résonner; —stridorem
Ov. crier (en pari, d'une porte) ;
vocem redditam ferunt... Liv. on
dit qu'une voix sortit...; reddere

responsa YIRG. donner des répon-
ses- — voces HOR. parler; mutua
reddebant dicta Ov. ils s'entrete-

naient; reddere causas... QUINT.
exposer les causes..-.— quid cui-

que vendidissent QUINT, dire ce

qui avait été vendu à chacun ; qux
reddi féliciter possint QUINT, (pen-

. sées) qui puissent être exprimées
avec bonheur ; verbis iïsdera red-
dere... Cïc reproduire (ses pensées)
dans les mêmes termes ; réddit ta-
lia Ov. hxc V.-FL. il répond en ces

mots; cui talia reddit VIRG. il lui.

répond en ces termes ; reddere no-.
mina QUINT, répéter des noms;
gwse legerem grxce, latine red-
dere Cic exprimer, dire en latin ce

2ue
je lisais en grec; reddere ver-

um pro verbo Cic verbum verbo
HOR. traduire mot pour mot || 5"
Phoebe fratrem quum redderet
Luc. quand Phcebé réfléchissait la
lumière de son frère ";reddere vul-
tum STAT. reproduire le visage
(en pari, d'un miroir) ; — formam
TAC rendre (imiter) la forme; om-
nia piclor reddiderat PETR. le

peintre avait su tout exprimer; red-
, dentia formam ora-tuam SIL. vi-

sage qui reproduit tes traits, qui le
ressemble ; reddere odorem croci
PLIN. avoir l'odeur du safran ; —

palernam. eleganliam QUINT, re-
produire l'élégance -de son père;
gui te nomine reddet VIRG. en qui
ton nom revivra || 6° reddere ali-
quem insignèm YIRG. rendre .qqn
célèbre; — avem Ov. changer en
/oiseau; — itinera infesta CJES.
infester les chemins; — te ex fera
mansuetum PLAUT. t'apprivoiser ;
diclum ac factum readidi TER.

• aussitôt dit, aussitôt fait; reddere

imperata effecta PLAUT. exécuter
les ordres ; — testudines LUCIL.

ap. Non. construire des tortues

(de guerre).
•f reddûco, pour reduco, PRISC

rëdêgi, parf. de redigo.
rëdëmi, pàrf. de redimo

rëdemptïo, ônis, f. Cic Prov.
cons. 11, prise à ferme ou à bail,
condition d'adjudicataire, adjudi-
cation || au fie. Cic. achat, mar-

ché, trafic : reaemptionern faeere
judicii Cic acheter un jugement,
des juges || Cic Liv. rachat (argent
donné pour, racheter), rançon ||
PRUD. la Rédemption.

-r rëdemptïto, as. are, fréq: de

redemplo, CATO, Oral. fr. 72, ra-

cheter, compenser.
?rëdempto, as, are, TAC. Hist.

S, 34. Comme redimo. j_
rëdemptôr ou rëdemtor, ôris,

m. Cic. HOR. VITR. entrepreneur de
travaux publics, de fournitures; ce-
lui qui afferme ou prend à ferme

(des recettes publiques), adjudica-
laire; soumissionnaire : redemplor
vecligalium, ponlis DIG. fermier
des impôts, adjudicataire des re-
cettes d'un pont ; — ab xrario
INSCR.fermier des revenus du Tré-
sor || Liv. munitionnaire (d'une ar-
mée) || redemplores causarum
ULP. hommes d'affaires (avoués) ;— calumniarum COD. ceux qui
font métier d'accuser, accusateurs

gagés || PRUD.HIER, le Rédempteur.
rëdemptrix, ïcis, f. PRUD.Péri.

10, 774, celle qui rachète || au fig.
lacrimx rédemptrices AMRR. lar-
mes réparatrices.

r rëdemptûra, se.,'f. Lrv. 23, 48,
10; ULP. 14, S, 5, 2, adjudication
ou entreprise de travaux .publics;
ferme d'un revenu public.

rëdemptus ou rëdemtus, a,
um, part. p. de redimo, ULP. ra-
cheté (en pari, d'une ch. qu'on a
vendue) || VIRG. ULP. racheté (reti-
ré pour un prix), dont on a payé la
rançon || PROSP.racheté, sauvé (par
la rédemption) Il au fig. racheté :
monstrum nullâ virtute rederap-
tum a viliis Juv. monstre qui ne
rachète ses vices par aucune vertu
|| JUST. acheté (en pari, de la paix)
il COD. gagné par argent || PLIN.-J.
PETR. soudoyé, salarié, gagé || VARR.
CES. entrepris moyennant un prix;
pris à ferme, affermé (en pari, d'un
impôt).

rëdëo, îs, ïvi et ordint. îi, ïtum,
ïre, n. 1° revenir, retourner (qqf.
act. redire viam, même sens) ; re-
venir (en pari, des ch.) ; au fig.
revenir, recommencer; retomber
sur; 2° revenir à tel ou tel état;
recouvrer; 3° en venir à, être ré-
duit à; tourner de telle ou telle ma-
nière, aboutir à, être réduit à, être
consigné dans; 4° être dévolu, tom-
ber en partage ; échoir par héri-
tage ; 5° revenir (comme bénéfice),
être retiré de, être en revenu |'|
1° redi actutum, PLAUT. hâte-toi
de revenir; dum redeo YIRG. jus-
qu'à mon retour; redire rursus
PLAUT. revenir; —rétro Liv.reve-
nir sur ses pas ; — a porlu PLAUT.
e provincia Cic. obsonalu PLAUT.
revenir du port, de la province, du
marché; — inpugnamLiv. inpa-
triam, ad navem, domum PLAUT.
revenir au combat, dans sa patrie,
retourner à bord, rentrer chez soi ;
redîto ad me Ov. Melam. 6, 503,
tu reviendras me trouver; redite

viam Cic. revenez (reparcourez le

chemin) ; ilque redilque viam lo-
ties YIRG. il parcourt (fait et refait)
autant de fois le même chemin;
pedibus .redeundum est mihi
PLADT. il faut que je retourne à

pied;dum rediriposselCJES.pour
qu'on eût (que l'envoyé eût) le temps
de revenir ; quum ad idem aslra
redierïa tCic quand les astres se-
ront revenus au même point ; re-
dire in fontes suos Ov. remonter,
refluer vers leurs sources; gravis
xre domum mihi dexlra redibat
VIRG. je revenais les mains char-

gées d'argent ; vere calor redit os-
sibus VIRG. leprintemps revient en-
flammer leurs désirs ; Phrygiis re-
deunl si numina V.-FL. si les
dieux redeviennent favorables aux
Phrygiens ; ut ad me redeam Cic.
pour en revenir à moi ; ad rem redi
TER. reviens au fait; tum reditum
{est) ad munia TAC alors chacun
reprit ses fonctions; redire inme-
raoriam (alicujus) Cic animo
PLIN.-J. revenir à la mémoire, à
l'esprit; vires rediere lacertisOv.
ses bras retrouvèrent de la force;
gramina redeunt carapis HOR. les
campagnes reprennent leur verdu-
re; quum.res redierunt PLAUT.
quand les affaires ont repris; re-
diens luna Ov: annus HOR. nou-
velle lune, le retour de l'année; re-
deunlia lumina solis Ov. le jour
qui revient; ter dénis redeunlibus
annis VIRG. après trente années ré-

volues; redit in prxcordiavirtus
YIRG. le courage rentre dans leur
coeur, leur revient ; redit agricolis
labor YIRG. le temps du travail re-
vient pour les laboureurs ; sxpe in
magistrum scelera redierunt sua
SEN. TR. souvent le crime retombe
sur son auteur || 2° redire in veram
faciem Ov. in pristinum stalum
CJES.reprendre sa véritable forme,
revenir à son premier état; — aâ

se} ad mores suos Cïc ad inge-
nium suum TER. redevenir soi-
même, revenir à sa nature; rursus
ad an tiqua reditum Liv. on en
revint à l'ancien état de choses;
redire ad se LUCR. LIV. reprendre
ses sens (en s'éveillant, après un

coup reçu); ad te redi TER. reviens
à toi, remets-toi, calme-loi ; redire
cum a liquo in gratiam Cic. se ré-
concilier avec qqn ; si reditum
(esse) in vestram ditionem appa-
rea t Liv. s'il est démontré que nous
sommes redevenus vos sujets; re-
dire ad sanitalem Cic recouvrer
la santé, se rétablir; inmemoriam
redeo PLAUT. je me rappelle; re-
deunt in aurum tempora pris-
cum HOR. l'âge d'or renaît || 3° ad
gladios redierunt CJES.ils en vin-
rent à l'épée; nec comminus ad
manus redxretur HIRT. el qu'on
n'en venait pas aux mains; ut
ad pauca redeam TER. pour abré-
ger, bref; redire ad duas legiones
CJES. se trouver réduit à deux lé-
gions; rednl res ad interregnum
Liv. il y eut un interrègne ; in eum
jam res rediit locum, ut... TER.
les choses en sont venuesàce point,
que...; redire in pernïcièm FLOR.
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tourner en. ruine; collis pauXalim
adplanitiem r'edibal CJES.la col-

1
lines'abaissait insensiblement; om-
nia hxc verba hue redeunt... TER.
tout cela revient à dire... ; hxc bo-
na iniabulas publicas nulla re-
dierunt Cic celte vente n'a pas été
inscrite sur les registres publics ||
4° quum redicrit regnum luum
ad... PLAUT. quand ton empire (de
Jupiter) sera échu à...; ad quem
tumma imperii redeal CJES. qui
obtienne le pouvoir suprême; re-
dire ad arbitrium judiciumque
alicujus CJES avoir qqn pour ar-
bitre ; ea ad me lege redierunt
bona TER. cet héritage m'est échu

par la loi ||'S° quod ad te reditu-
rum putes TER. le bénéfice que lu

comptes faire, ce que tu penses ga-
gner : possentne fructus redire

pro... VARR. si le produit répondait
à...; ut ea eodem semine cum de-
cimo redeat VARR. que les semen-
ces produisent (rendent) au décu-

ple; pecUnia qux exmetallis re-
dibat NEP. le revenu des mines.

-j- rëdergûisse, arch. pour red-

arguisse, SCIP. ap. Fest.
rëdëuntis, gén. de rediens.
rëdhâlo,LUCR. 6,523, exhaler.
f ëdhïbëo, es, ëre (re, habeo) Cic.

ULP. faire reprendre (pour vice ré-
dhibitoire) une chose vendue, ren-
dre || PLAUT.-Merc. 423, reprendre
une ch. vendue || -j- P.-PETR. GLOSS.
ISID. rendre (en gén.).

rëdhïbïtïo, ônis, f. QUINT. DIG.
rédhibition (t.' de droit) || + TERT.
action de reprendre, de ravoir ||
CASS.payement (d'une redevance).

rëdhïbïtôr, ôris, m.AvG.Psalm.
58 ; Serm. 2, 1 ; GLOSS. celui qu'on
force à reprendre un objet vendu.

rëdhïbïtôrïus, a, um, DIG. 21,
1, 4, rédhibiloire.

rëdhïbïtus, a, um, part. p. de

redhibeo, GELL.'
-r rëdhostïo, îs, ïre, N^EV. Com:

64; ATT. Tr. 92, rendre la pareille
(surtout un bienfait). Voy. hostio.

rëdi, impér. de redeo.
-r rëdïco, îs, ëre, SID. Ep. 9,13,

redire, répéter. .
Rëdïcûlus, i, m. PLIN. 10, 122,

nom d'un dieu auquel les Romains
bâtirent un temple pendant la
deuxième guerre Punique.,,

rëdïens, part, de redeo. .

+ rëdïês, rëdïët, au lieu de re-

dibis, redibit, APUL. Met. 6, 19 ;
ENNOD; Did. 9. . '

,
rëdïgo', îs, ëgi, actum; ïgëre (re,

ago) LUCR. CIC. OV. faire revenir,
ramener, faire rentrer (au prop. et
au fig.): redigere in castra Liv.

repousser, refouler (l'ennemi) dans
le camp ; —inhostes Liv. ramener

(des soldats) au combat ; — annum

adprislinam rationem SUET. ren-
dre à l'année ses anciennes divi-
sions ; — in memoriam Cic re-

mettre qq. ch. en mémoire, faire

ressouvenir de, rappeler;
— in

graliam TER. réconcilier || TAC

faireentrer (une somme) dans : re-

digere in publicum Liv.- verser

dans le Trésor;
— ad quxslorem

(prxdam) Liv. remettre au ques-

teur, déposer entre ses mains ; non

in commune redigetur ULP il n'en
sera pas l'ait confusion, il n'y aura
pas de confusion (en t. de droit) ||
au fig. faire passer dans ou sous :
redigere in poleslaiem ejus...
PLAUT. lui faire parvenir, tenir...;— in ou sub dilionem ou .potesla-
lem CJES. CIC NEP. sub jus Liv.
sub se FLOR. assujettir à son auto-
rité, réduire en sa puissance, sou-
mettre || QUINT. 1, 4, S, mettre sous
telle ou telle forme, disposer, ar-
ranger : redigere in formam pro-
vincial TAC SUET. réduire en pro-
vince ; — in numerum QUINT. 10,
1, 54, comprendre dans un nom-
bre, admettre dans une liste ; —
inventa in ordinem CORNIF. clas-
ser ses idées, mettre en ordre ses
moyens. Yoy. ordo || rendre tel ou

tel, amener à; réduire à, faire de-
venir : redigere ad xqualitatem
carnes excrescentes PLJN. réduire
les excroissances ; — ad inleritum
LUCR. détruire, faire périr; — àd
inopïam TER. in servilutemCjES.
réduire à la dernière misère, en

esclavage; —in veros timorés HOR.

inspirer un juste effroi à, — in
hanc consuetudinem QUINT, habi-
tuer à cela; in id rëdactus sum
loci, ut... TER. j'en suis réduit à...;
redigere spem ad irritum Liv. rui-
ner les espérances; — (aliquid) ad
cértum Liv. rendre certain (chan-
ger qq. ch. en certitude) ; — faci-
ïiaex difficillimisCjES. Gai.2, 27,
5; 4, S 4, aplanir les plus grandes
difficultés; — humiliores CJES.
abaisser (des ennemis) || FLOR. faire
tourner affaire servir à || PLAUT.
CIC réunir (des denrées,, de l'ar-

gent), recueillir, rassembler, ra-
masser -.redigere fructus ULP. re-

coller des fruits ; — pecuniam ex
Cic retirer de l'argent de; quod
inde rédaclum (est) Liv. l'argent
provenant de la vente || Hor. faire
rentrer (des créances) || VARR. CES.

resserrer.diminuer, réduire; redigi
ad nihilum LUCR. être annihilé,
anéanti; illud in summam redi-

gere licet (ea;)... BOET. on peut
conclure ceci...

rëdïi, parf. de redeo.

-{- rëdïmïee, ârum, î. pi. GLOSS.
ISID. rançon. - -

-r rëdïmîcûlo, as, are, GLOSS.
PHIL. détacher, ôter une. attache.

rëdïmïcùlum, i, n. VIRG. OV.

FRONTO,attache (de.mitre), cordon,
bandelette, bande, ruban || PLAUT.
Truc. 2, 4, 41, lien || FEST. petite
chaîne, collier, bracelet ||.ISID. cein-
ture || CASSIAN. Ccenob. 1, 6, ta-

blier. .
rëdïmïo, îs, îvi (ou îi, SUET.),

ïlum, ïre (re, amicio) YIRG. AUS.

attacher, lier || LUCR. CIC OV cein-
dre (ordint. la tête), couronner,
orner; au fig. hiems redimilur
arcu... CLAUD. l'orage a la tète en-
tourée d'un arc (l'arc-en-ciel)... ||
SUET.'entourer.

1. rëdïmîtus, a, uni, part. p. de

redimio, CAT. CIC ceint, couronné :
redimitus hederâ capillos Ov. qui
a le front ceint de lierre || Cïc. en-
touré : Naxos redimitd ponto SEN.
TR. Naxos que la mer enceinl; re-

dimilum missile STAT. Ihyrse J
CAT. orné de.

2. ?rëdïmïtûs, ûs, m. SOLIN. 33,
16, attache,(demitre), mentonnière

(al.jil.).
-

rëdïmo, îs, ëmi, emplum ou

emlum, ïmëre (re, cmo) Cïc. QUINT.
racheter (une ch. vendue) || ache-
ter pour remplacer : aliam Mi re-
dimam meliorem (pallam) PLAUT.
je lui en rachèterai un meilleur U
Gic Liv. OV. racheter (un captif,
la vie, etc.), délivrer, sauver ; redi-
mere e scrvilùle caplos Cic rache-
ter des prisonniers (de guerre) ; —
se pecuniâ a judicibus Gic ga-
gner des juges par l'argent, ache-
ter un jugement; se redemerat a
cane PETR. il avait acheté les bon-
nes grâces du chien; redimere se
ab invidïà fortunx PLIN.

'
satis-

faire à la rigueur de la fortune; ut
corpus redimas Ov. pour sauver
(guérir) ton. corps || éloigner en
pavant, éviter avec de l'argent, se

rédimer, se racheter de (au prop.
et au fig.) : melum virgarum nau-
archus pretio redemit Cic le na-

varque se racheta du supplice des
verges ; hxc qux vel vilâ redimi
recte possunt Cic ces maux qu'il
est permis de fuir au prix de la vie;
si mea mors redimenda tuâ esset
Ov s'il fallait racheter mes jours
aux dépens des tiens ; redimere li-
tem Cic'faire un accommodement

d'argent, transiger moyennant une
somme || détourner sur un autre:
acerbitas quam a rep. meis'iiv-
commodis redemissem Cic mal-
heur dont j'avais préservé la répu-
blique en l'attirant sur moi || SALL.
Ov. racheter (une faute, un défaut),
compenser effacer: redimebat vi-
tia virlulibus SEN.ses vices étaient
rachetés par ses vertus || CJES.SUET.
acheter (au prop. et au fig.) :. re-
dimere sepeliendipolestatempre-
lio Cic payer pour avoir la permis-
sion d'ensevelir; —pacem Cic de-
latorem ULP. mutuam dissimula-
tionem.mâli TAC. acheter la paix,
le silence d'un témoin, la récipro-
cité du silence || Cic ULP. se char-

ger de travaux publics, avoir une

entreprise, une adjudication, pren-
dre à ferme, affermer.

-i- rëdindûtus,a, um, TERT. Res.
carn. 42, revêtu de nouveau.

rëdintëgrâtïo, ônis, f. MACR.
action de recommencer || au fig.
ARN. renouvellement : redintegra-
tio amoris est... TER. ap. Serv.
c'est un signe de raccommodement

|| TERT. rétablissement, (du corps)
Il CORNIF. 4, 38, répétition (dfun
mot).

rëdintëgrâtôr, ôris, m. INSCR.
Grut. 459, 1 restaurateur (d'édi-

fices) H au fig. TERT. Anim. 48,

réparateur.
rëdintëgrb, as, âvi, âtum, are,

CJES. CIC recommencer entière-

ment, renouveler (au prop. et au

fig.) : redinlegrare memoriam

(rei) Liv. rafraîchir le souvenir de,
remettre en mémoire;

— spem
CES. ranimer l'espoir || CES. répa-

rer, suppléer, compléter : venas

arentes (imbribus) redinlegrare
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SEN. remplir les veines taries (de
laterre) || VARR, rétablir, refaire (la
santé) || TAC récréer || CORNIF. ré-

péter.
-r rëdïnunt, arch-. pour recleunt,

ENN. ap. Fest.
-r redinvënïo, ïs, ïre, TERT.

Anim. 46, retrouver.
-|- rëdïpiscor, ëris, i, d. (re, api-

scor) PLAUT. Trin. 1020, ravoir,
recouvrer.

•f rëdisco, îs, ëre, FORT. Mart.
. 4, 422,_retrouver (dans son esprit).

rëditïo, ônis, f. Cic. CJES.retour :

quidilli redilio hue fuit? PLAUT.

pourquoi est-il revenu?
rëdïtum, part. p. n, de redeo :

— oportuil PLAUT.il fallaitrevenir;
tnjussu ducis in castra reditum
Liv. 2,44, on regagna le camp sans
l'ordre du général.

rëdïtùrus, a, um, part. f. de re-

deo, VIRG.
. redïtùs, ûs, m. Cic VIRG. retour

(au prop. et au fig.) : reditum

ferre ad ou in CAT. ,revenir vers
ou dans ; excludi reditu in Asiam
NEP. ne pouvoir rentrer en Asie, se

' voir l'Asie fermée; reditus ingra-
tiam cum Cic réconciliation avec;
reditus dulces HOR. retour désiré;
qui Narbone reditus! Cic avec

quelle précipitation il est revenu
de Narbonne ! || au sing. et au pi
NEP. Ov. revenu, revenus : ton re-
ditu Ov. en vendant, en prosti-
tuant sa couche. •

; rëdïvi, parf. de redeo, LUCIL.
rëdïvïa ou rëdûvïa, se, f. PLIN.

28, 40 ; 30, 411, envie (aux doigts) ;
au fig. qui, quum capili Roscii
mederi debeam, rediviam curem
Cic Rose. Ara. 128 (prov.) moi qui
m'occupe d'une misère quand il
s'agit des jours de Roscius || SOLIN
aspérité || GLOSS.ISID. restes || SO-
LIN. 32, 25, restes d'aliment atta-
chés aux dents.

rëdïvïôsus ou rëdûvïôsus, a,
um (qui à des aspérités) || au fig.
L.EV. ap. Fest. âpre, rude (en pari,
dû style).

'

-r rëdïvïvàtïo, ônis, f. PS.-CASS
Amie. 24, reproduction (des plan-
tes).

rëdïvîvus,a, um (re,vivo)lw. (?)
Su.. (?) FEST. renaissant, rendu à la
vie. Yoy. recidivus || aufig lapis
redivivus Cic Verr. 2,1, '147 ; VITR.
pierre (pour bâtir) provenant de
démolition; rediviva sibi habeto
Cic T^err. 2, 1, 148, il aura pour
lui les vieux matériaux.

rëdo, ônis, m. Aus. Mos. 89,
sorte de petit poisson (d'eau douce).

rëdôlentïôr, ïûs, AUG. Mor.
Manich. 16, qui a une meilleure
odeur, qui a plus de parfum, plus
suave.

rëdôlëo, es, ûi, ëre (re, oleo),
n. et act. Cic Ov. PLIN. être odo-
rant ; avoir, une certaine odeur :
redoiere thymo YIRG. vinum Cic
exhaler l'odeur du thym, sentir le
vin ; graviter redolens MART. qui
a une odeur forte; redolere feeto-
rem COL. exhaler une mauvaise

* ; odeur || au fig. ex illius orationi-'
bus ipsx Alhenx redolent Cic
ses discours ont un parfum d'atti-

eisme; redolens anliquitalemCic.
qui sent l'antiquité ; — servilulem
V.-MAX qui se sent de l'esclavage
|| venir à la connaissance de : cui
nescio quid redoluerat CAPITOL.
Gord. 11, S, qui avait eu vent de

quelque chose.
?rëdômîtus, a, um, Cic Sull.

1, dompté de nouveau,
rëdônâtôr, ôris, m. INSCR.Orel.

6 ; Neap. 1990, celui qui restitué.
Rëdônes ou Rhêdônes, um, m.

pi. ('P^Sove'ç) CES. Gall. 2, 34,
PLIN. 4,107, peuple de l'Armorique :
Redonum civïlas NOTIT. GALL. la
ville capitale des Rédons (Rennes)
|| -ônïcus, a, um, GREG. des Ré-

dons; Redonica.urbsGREG. Comme
Redonum civitas.

rëdôno, as, âvi, are, HOR. Od.

2, 7, S, rendre (redonner) || Hon. Od.

3, S, 83, faire le sacrifice de, sacri-
fier. Voy. condono.

rëdôpërïo, is, ûi, ire, AMRR.

Noe, 20, 72, découvrir de nouveau.
-J-rëdopto, as, are, TERT. Res.

carn. 4, souhaiter de nouveau.
rëdordïor, ïris, ïri, d. PLIN. 6,

20; 11, 26, dévider (des cocons).
rëdormïo, îs, ïre,n. PLIN.-J. Ep.

9, 36, %3,-CELS. 1, 2, redormir.
?rëdormîtâtïo ou rëdormïtïo,

ônis, f. PLIN 10,211, action de re-
dormir

-r rëdor^o, as, are, TERT. Res.
carn. 12, orner de nouveau.

'+ rëdûcë, arch'. pour redue,
TER.:HCC. 605.

rëdûcis, gén. de redux.
rëdûco, îs, xi, ctum, cëre, ra-

mener, faire revenir (au prop. et au
fig.) : reducere v'itulos a pastu
VIRG. ramener les taureaux des pâ-
turages,—aliquem de ou ab exsï
lio Cic. QUINT, rappeler qqn de
l'exil ; — ea: errore in viam PLAUT.
remettre dans la bonne voie; —in
carcerem Cic ramener en prison,
— inlra fos.sani (milites) CES.
faire rentrer dans les retranche-
ments; — legiones ex Brilanniâ
CJES.retirer ses légions de la Bre-
tagne ; instituit reducere (absolt.)
FRONTIN.il opéra sa retraite, il bat-
tit en retraite, reducere regem
Cic rétablir un roi sur le trône;— uxorem TER. reprendre une
épouse;—aliquem a morte VIRG.
JEn. 4, 375, sauver qqn de la
mort ; — ingra tiam, in pris tin am
concordiam Cic rapprocher (des
ennemis), réconcilier; — ad offi-
cium Cic. judices ad justitiam,
judicationem ad eum stalum...
QUINT, ramener au devoir, les juges
au devoir, la question au point...;
—in memoriam Cic. remettre en
mémoire;'— ad salutem Cic. re-
mettre sur pied, guérir; — hie-
mes, febrim, spem HOR. ramener
les hivers, la fièvre, rendre l'espoir;— ad pïlum. Voy. pilus 11| QUINT.
SUET. reproduire, faire revivre (res-
susciter une ch.) : reducere legem
TAC remettre une loi en"vigueur j|
Cïc LIV. reconduire, accompagner
|| CJES.QUINT, ramener à soi ou en
arrière, retirer (au prop. et au fig.) :
reducere remos ad pectora. Ov.
mouvoir les rames (les ramener

vers la poitrine) ; — g ladium GELL.
tirer l'épée; —munitiones a fossa
CJES.Gall. 7, 72, 2, établir des re-
tranchements (à 500 pieds) du fossé

(m. à m. éloigner) ; — calculum
Cic recommencer un coup, rejouer
(retirer un pion joué);

— sïnum
CAT. découvrir son sein (écarter sa

robe); me reduco a conlemplalu...
.Ov. je me soustrais à la vue (de)...;
reducere liberalilatem SEN. res-,
treindre sa générosité ||tirer, ame-
ner (au prop. et au fig.)

• redjucere
naribus auras LUCR. 4, 990, aspi-
rer l'air ;

—- fxcem in summum
COL. faire monter (remonter) le

dépôt à la surface; —in formam
Ov. donner une forme à, façonner;
— corpus ad raaciem PUN. amai-

grir le corps ; — in luminis auras
LUCR. créer successivement, perpé-
tuer (les races) ; — animum ad
misericordiam TER. ramener âdes
sentiments de pitié || PLIN. tirer de
(au fig-), retirer, recueillir.

rëductïo, ônis, t. action de ra-
mener : reduclio régis Cic Fam.
1, 7, 4, rétablissement d'un roi ||
VITR. 5, 10, 5, action de retirer en
arrière.

T rëducto, as, are (reduco) A.-
YICT. Cxs. 38, 6, ramener.

rëductôr, ôris, m. Lrv. 2, 33,
44, celui qui ramène || au fig. PLIN.-
J. Ep. 8, 42, 4, celui qui fait re-
vivre.

rëductus, a, um, part. p. de
reduco, CES. ramené : rëductus de
exsilio Gic rappelé, revenu de
l'exil ; au fig. rëductus in gratiam
Cic réconcilié || YIRG. ramené en
arrière : reducta cuspis- PETR. ja-
velot brandi || YIRG. éloigné, retiré,
écarté, qui est à l'écart : utrinque
reductum HOR. Ep. 4, 48, 9, éloi-

gné, (également) des deux points;
reducta vallis HOR. vallée soli-

taire; alia redudiora fecerunt
QUINT 44I S, 46, ils (les peintres)
ont fait sentir les lointains H re-

ducta, n. pi. Cic Firm. 5,90/les
maux phvsiques (dans la langue
des stoïciens).

rëdulcëro, as, âvi, âtum, are,
COL 7, 5, 8, ulcérer de nouveau ||
au fig. redulceratus dolor APUL.
Met 5, 44, blessure rouverte, dou-
leur réveillée.

rëduncus, a, um, PLIN. 44,125,
courbé en arrière ]| Ov. Met. 12,
562', crochu.

rëdundans, tis, part.-adj. de

redundo, SALL. Ov.'YiTR.'débordé;
qui reflue || au fig. qui regorge :
cenâ rëdundans PLIN.-J. Pan. 68,
S, gorgé de mets || trop abondant :
rëdundans orator Cic QUINT, ora-
teur redondant, diffus, prolixe;

•

aures redundantia fastidiunt
QUINT, l'oreille est choquée de la
redondance ; redundanlior nïtor
TERT. Cuit. fem.2, 9, luxe d'orne-
ments.

rëdundantër, trop abondam-
ment: redundantius bibere AMRR.
Ep. 63,27,\>otie avec excès || PLIN-J.
Ep. 4, 20, 21, avec redondance,
diffusion.

rëdundantïa, se, f. le trop-plein :
aerïs redundantix VITR. courants
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d'air, bouffées. de vent || au flg.
Cic Oral. 108, redondance || ISID.
grande abondance, multitude (de).

rëdundâtïo, ônis, f. le trop-
plein, engorgement : redundatio
stomaehi PLIN, 7, 41 ; 11, 149, mal
de coeur || au pi. VITR. 9, 4, 45, ré-
volution (des astres), marche rétro-

grade.
rëdundâtus, a, um, part. p. de

redundo, Ov. Trist. 3,10, 52, dé-,
bordé.

rëdundo, as, âvi, âtum, are,
n. (re, undo) LUCR. SALL. regorger,
déborder, se déborder, être trop
abondant (en pari, d'un liquide) :
redundare campis LUCR. inonder
les campagnes ; quam sanguis in
ora redundaret FLOR. (avant) que
le sang inondât son visage; gut-
turepïeno sumptaredundetaqua
Ov.. inonde. ton gosier || au fig,
PLAUT. Cic refluer, retomber sur,
rejaillir, revenir : in provincias
noslras redundare Cic déborder
sur nos provinces (en pari. de na-
tions) ; redundare in ou ad ali-

quem HIRT. rejaillir, retomber sur

qqn; ne quid invidix mihi re-
dundaret Gic (craindre) que mon
nom ne fût.odieux; quod bonum
mihi redundat, ut... Cic j'enre-
tire (il m'en revient) cet avantage,
que...; non redundat reus exeâ
causa Cic. il n'a pas été incri-
miné dans ce procès ||LUCIL. QUINT.
ÈUH. être très abondant, affluer ||
Cic être trop abondant, excessif,,
superflu, redondant : non digilo
uno redundat Cic. il n'est pas
trop grand d'un pouce ; quam illud
sit necessarium quod redundat
Cic combien le superflu est néces-

saire; quod redundârit de vestro

quxstu Cic l'excédent de votre

bénéfice; -litterx redundanl QUINT.
des lettres sont redondantes. Voy.
rëdundans || être inondé de : san-

guine redundat locus ou crux
Cic; ce lieu nage, est noyé dans le

sang ; la croix est baignée dans le

sang ||Cic regorger de, abonder en,
être plein de, avoir en abondance :
redundare armis TAC regorger
de guerriers ; — multo eloquio
CLAUD. avoir une éloquence ric,he ;
acerbissimo luctu redundaret
ista vidoria Cic cette victoire au-
rait coûté (été la source de) bien

. des larmes || -J-act. dire (avec abon-

dance) : talia redundat STAT. Silv.
4, S, 71, il s'exprime en ces termes
(en pari, d'un fleuve); nectar de
fauce redundat (ille) FORT, de sa
bouche sort le nectar.

rëdûplïcâtïo, ônis, f. CAPEL. 5,
583; BOET.Arist. anal.1,38, p. 497,
redoublement, réduplicalion (fig.
de rhét.).

rëdûplïcâtus, a, ûm, TERT. Pa-
tient. 14, rendu au double, doublé.

rëdûresco, îs, ëre, n. VITR. 1, 4,
5, redevenir dur, se durcir.

rëdûvïa. Voy. redivia.
rëdùvïôsùs, a, «m, Yoy. redi-

viosus.
rëdux, ûcis, adj. m. f. (redeo et

reduco) Liv. YIRG. OV. qui est de

retour, revenu (au prop. el au fig.) :

me reducem esse voluislis Gic

vous avez voulu mon retour ; re-
ducem faccre PLAUT. faire revenir,
ramener ; redux ad ingenium
suum PETR. qui revient à son ca-
ractère; — forma CLAUD. forme
renouvelée; nouvelle || Ov. iNscn.
qui ramène, qui procure le retour,
qui fait revenir
• rëduxi, parf. de reduco

Reema, se, f. BIBL. ville de l'A-
rabie Heureuse.

•J- rëexïnanïq, îs, ïre, APIC 4,
135, revider.

-r rëexspecto, as, are, n VULG.
Jesai, 28, iO,atlendre de nouveau.

f- rëfâbrïco, as, are, DIOCL.COD.
JUST. 8, 10, 5, reconstruire.

+ rëf actus, a, um, INSCR.Don. 2,
66, refait, réparé, rebâti.

rëfeci, parf. de reficio.
rëfectïo, ônis,. f. COL. VITR. 6,

S, 2; ULP; réparation (d'édifice, de
route) || au fig. PLIN.-J. QUINT, relâ-

che, délassement, repos:non alia
gratior oculorum refeclio PLIN
rien ne repose plus agréablement

vies-yeux || PLiN. soulagement, re-
mède || CELS. collation, repas || au

fig. P.-NOL. EUCHER. réfection, ac-
tion de restaurer, nourriture (spi-
rituelle) : aqua refeclionis HIER.
eau fortifiante.

rëfectôr, ôris, m. SUET. Vesp
18; INSCR, Murât. 982, 7, restau-
rateur (de monument)

rëfectôrïus, a, um, AMBR. Ëp.
67,14, qui réconforte, réconfortant,
réjjarateur.

1. rëfectus, a, um, part. p. de

reficio, CJES. CIC refait, réparé,
restauré || Liv. SEN. refait, renom-
mé (à une dignité) || au fig. rétabli,
remis, qui a repris des forces : re-

fecia Jovi V.-FL. rendue à sa pre-
mière forme par Jupiter;

— cibo
PETR. restaurée par des aliments ;
— flamma Ov. .flamme ranimée ;
rëfectus aninius Liv. courage re-
levé || V.-FL.. guéri || ,0v. qui s'est

remis, revenu, à soi || tiré de (en
pari, d'argent), fait avec : pecuniâ
refecta ex... PAPIN. argent produit
par... (| -J- refeclior CAPEL.

2. rëfectus, ûs, m. APUL. Met.

8, 18, action de se restaurer (par
des aliments) || SCEVOL.86, 4, 78,
42, produit, ce qu'on retire de.

rëfello, îs, i, ëre (re, fallo) Cic

Orat.2,9; Off'. S, 77 ; VIRG. SUET.

réfuter, renverser (desarguments),
démentir.

rëfercîo,îs. ersi, ertum, ercïre

(re, f'arcio) Cic'PLIN.-J. remplir
entièrement, combler (au prop et
au fig.) || Cic Orat. 4,163, entas-

ser, accumuler (au fig.).
rëfërendârïus, îi, m. CASS. 6,

17, référendaire.
rëfërïo, ïs, ïre, PLAUT. Asin.

375; SEN. lr. 2, 34, 5, frapper à
son tour, rendre Un coup || Ov.
Met. 4, 349, refléter, réfléchir ||
Aus. Ep. 10; 23, répercuter(leson).'

rëfërïva ou rëfrïva îaba, f. (re-
fera ou refrigo?) PLIN. '18, 119;
FEST. fève qui doit être. offerte,
comme prémice.

rëfëro , fers, retûli et poét.
retlûli, relâlûm, referre : 1° em-

porter avec soi, s'en aller en empor-

tant; remporter'(auprop. etaufig.);
oblenir; 2° porter en arrière; tirer,
retirer; tourner en arrière; 3° ap-
porter de nouveau, rapporter, ren-
dre, restituer; remporter (vers),
ramener- apporter; replacer, pla-,
cer : au fig rapporter, reporter, ra-

'

mener, diriger; 4° apporter ou
donner (une chose due) ; offrir (aux
dieux, aux mânes) ; 5° réfléchir,

;

répercuter; reproduire (les traits),
représenter ; reproduire (en soi),
faire revivre ; reproduire (un usage);
rendre (des actions de grâces, un
bienfait), donner en retour, ren-
voyer; 6° reporter (sur un livre),
transcrire, inscrire, consigner ; met-
tre au .nombre de ; 7° n. et act.
rapporter une affaire, faire un rap-
port ; soumettre à, en référer à ;
8° rapporter, raconter, annoncer,
mentionner, dire ; répondre, chan-
ter, célébrer; 9° vomir, rejeter;
10° rapportera, attribuer à; 11°re-
passer (dans son esprit), réfléchir
à, ruminer, se rappeler; 12"'—nu-
nierum, compter, nombrer (VIRG.);
13° rapprocher (une époque), avan-
cer (FEST.) || 1° domum hxc re-
fera vas'a PLAUT. j'emporte ces va-
ses à la maison, referet jam se-
cum PLAUT. il va le remporter (son
trésor) ; cas inanes (zonas) retuli
C -GHACCH.ap. Gell. je les ai rap-
portées vides; referre vicloriam
ex lioste Liv. remporter une vic-
toire sur l'ennemi ; servati civis
decus retulit TAC il obtint la ré-
compense réservée à celui qui
sauve un citoyen || 2° rëferre pe-
dem Cic gradum Liv. gradus Ov.

reculer, rétrograder; qqf. lâcher

pied; referebantur ad triariôs
Liv. ils se repliaient sur les triai—
res; retulit se de Brilannis TAC
il reyintde (il quitta). la Bretagne;
cur se sol referai Ov. pourquoi le
soleil rétrograde ; pedem referre
ab Us qux... QUINT, abandonner
(au fig.) ce qui...; referre digilos
ad nos QUINT, ramener les doigts
vers nous; — rele PLAUT.~retirer
son filet ; — caput Oy. tourner la
tête || 3° referre paleram Cic

rapporter une coupe (volée);—pe-
cunias m templum CJES.déposer
les trésors dans le temple; — scy-
plws PLAUT. rendre des coupes
(empruntées) ; nequedum retulit

(argëntum) PLAUT. et il n'a pas
encore payé...; -referre in mare ,
HOR. emporter d. nouveau (un na-

vire) en-pleine mer ; Libycas vento

referuntur ad oras Ov. le vent
les rejette vers les côtes de Libye;
referre pèdem Liv. revenir à la

charge, faire vol te7face; — se CES.
HOR. et qqf. pedem- VIRG. revenir,
rentrer; me referunt pedes in
Tusculanum Cïc Alt. 15, 16 b,
un penchant naturel me ramène à

Tusculum; ad Tunela rursum
castra refert Liv. il- revient cam-

per devant Tunis; referre signa
VIRG. rapporter des drapeaux ; —

caput ejus in castra CJES.sa. tête

dans le camp; — vulneratos in

locum tulum CES, mettre les bles-
sés en sûreté; rursus referri va-

ginx jussurum enses Su»_ qu'il
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commandera de remettre les glai-
ves'dans le fourreau ; referre se-

• pulcro VIRG. déposer dans la tom-
r>e;re/eres'ei plurimam salutem
Cic tu lui feras bien mes compli-
ments ; JEnean animo nox refert
Ov. la nuit lui retrace l'image d'E-
née ; ut eo, unde digressa sit, re-

. ferai se oratio Cïc pour en reve-
nir au point d'où je suis parti; re-
ferre domum spem falsara Cic
rapporter une vaine espérance;

—
dies siccos Hon. ramener les sé-
cheresses ; — be.lla SIL. renouveler
la guerre; — consilia in melius
VIRG. ,se laisser fléchir (revenir à
des sentiments plus doux) ; referri
rétro spes Danaûm YIRG. les
Grecs virent leurs espérances s'éva-
nouir; — in antiquas religiones
LUCR. retomber dans les anciennes
superstitions ; me refera ad catil-
lum... Hon. j'en reviens à mon plat
de...; referre adspectum in cu-
riam, animum ad aliquem Cic. re-
porter ses yeux vers le sénat, son-
ger à qqn ; — se ad philosophiam

.Cic. revenir à la philosophie ||
4" omnia occulte referenda fue-
runt Cic il fallait verser le tout
(toute la somme) en secret ;referre
operi publico (s.-ent. pecuniam)
Cic; verser le montant d'une adju-
dication ; '— xra HOR apporter les
honoraires (du maître); — merce-
dem PLAUT. donner une récom-
pense; — exta PLAUT offrir aux
dieux des victimes; —sacra Cereri
YIRG. offrir des -sacrifices à Cérès;
rettulit (nepotes) infenas Jugur-
thse HOR. elle a immolé, pour ven-
ger l'ombre de Jugurtha... || 5° ut
usque Romam voces referantur
Cic au point que les acclamations
retentissent jusqu'à Rome; Eury-
dieenreferebantnpx\mG. les ri-
ves répétaient le nom d'Eurydice;
veniamus, rettulit écho Ov. al-
lons, répéta l'écho ; referre simi-
lem formam FORT, reproduire une
image (dans un miroir) ; retulissë
diciturpatrissui speciemLiv. on
dit qu'il fit une vive peinture de
son père ; filia qux mores ejus
referebat PLIN. une fille en qui re-
vivait son caraclère; parentis se-
nium refért COL. il (le rejeton) se
ressent de la vieillesse de la sou-
che ; qui te ore referret VIRG. qui
te ressemblât, qui eût tes traits;
nomine avum referais VIRG. por-
tant le nom de sc.i aïeul; referre
saporem salis VIRG: avoir.le goû't
du sel ; — hune raorem YIRG. ra-
mener, faire revivre cet usage ; —

gratiam (alicui) Cic. CES. JUST.
grates YIRG. témoigner sa recon-
naissance à, s'acqui tter envers ; —.
vicem Ov. rendre la pareille ;—op-
probriq Ov. renvoyer, des injures;
par pari referto TER. tu- riposte-
ras dé la belle manière || 6° referre
in ralionibus; in litteras publi-,
cas Cic. porter en compte, consi-
gner dans les registres publics; T—
m tabulas INSCR, graver sur des
tables ; — epistulas in-volumina

* Cic. faire un recueil de lettres, les
transcrire; — in acceptum Cic
Vôy. acceptus ; nec scribx refe-

rendo sufficerent Liv. et que les
scribes ne suffisaient pas à l'enre-

gistrement; in annales relalum
est... PLIN. on lit dans les annales

(que)...; referre in deorum nu-
méro ou numerum Cic Nat. 1,
29; SUET. in reos Cic inler pro-
scriptos SUET. mettre au rang des

dieux, au nombre des accusés, des

proscrits; eodem referre aliquem
Cic mettre qqn au même rang,
refert inler merilorum maxima
(avec l'ini ) Ov. elle compte, elle
cite parmi ses plus grands servi-
ces..-. || 7° de eâ re postulant uli

referatur SALL. ils demandent un

rapport sur cette affaire; ïribuni

plebis relulerunt.Cic les tribuns
du peuple firent leur rapport; re-

ferre ad senalum SALL. en réfé-
rer au sénat; — ad populum id

quod senatus decreveral Cic por-
ter devant le peuple le décret du
sénat; ad, quem (Apollinem) sem-
per retulerunt de (rébus)... Cic
Apollon qu'ils consultèrent toujours
sur.. ne ipse quidem ad le relu-
lisli Cic tu ne t'es pas même con-
sulté toi-même, tu n'as pas réflé-
chi || 8° sermones referebanlur
ad me Cic les propos m'étaient
rapportés; referre mandata (ad
aliquem ou alicui) CJES. legatio-
nem Liv'. rendre compte d'une
commission, d'un message, d'une
ambassade; referunl Suevos om-
nes... CJES.ils rapportent que tous
les Suèves.,.; digna relalu Ov.
choses dignes d'être racontées; ali-
ter...,aliter ad nos relalum(est)...
Cic on nous rend un compte in-
exact . ; refero ad Scaptium Cic
je le dis à Scaptius ; quidam anna-
les relulere... Liv. on. lit dans
quelques annales...; Simonides
de quo rettuli PH.ED. Simonide
dont j'ai parlé (fait mention) ; re-
ferre fabellam PHJÎD. conter une
fable; — hoc exemplum QUINT.
citer cet exemple; — se oriundos
ex... Liv. se dire originaires de...;
refert ut... Cic. il rappelle com-
ment...; referré ïdem illud re-
sjionsum Liv. répondre encore la
même chose; talia voce refert'
VIRG. il répond en ces termes ; quid
a nobis referlur? Cic quelle est
notre réponse? referre libéra
vina HOR. chanter la liberté des
festins || 9° cum sanguine mixta
vina refert VIRG. il rend des flots
de sang mêlés de vin ||.10° referre
omnia ad voluptatem Cic rap-
porter tout au plaisir;ita inserere
oportet referentem ad fructum
VARR.Rust. 1, 40, 6, il faut greffer
ainsi quand on vise à l'abondance
(des fruits); referre omnia ad
igneam vim Cic regarder le feu
comme le principe de toutes cho-
ses'; — in claritalem ejus quid-
quid... TAC lui faire honneur de
tout ce qui...; hue refer ex i tum
HOR. rapporte-leur tous les succès
|| 11° hoc'si ille ad animum ret-
tulit PH:ÉD. s'il a médité ce mot;
sxpe refer tecum... Ov. retrace
souvent à ton souvenir, rappelle-
toi souvent...; si forte refers Ov.
si tu t'en souviens.

refert, rëtûlit, réferre (res,
ferl), n. unip. Cic .SALL. VIRG.

importer, être d'importance, de -

conséquence
' : plurimum refert

sôli cujusque ratio PLIN. la na-
ture du sol a beaucoup d'influence;
magni qïiod refert LUCR. 'ce qui
est très important; tanlum rëlu-
lerit ut... COL. 3, 9, 7} tant il sera
important de ,.; tuâ isluc refert,
si... PLAUT. il l'importe de...; si
quid refert PLAUT. s'il en est be-
soin; tuâ quod nihil refert PLAUT.
ce qui ne le regarde pas ; id quod
tuâ nihil referebat Cic ce qui
était pour toi sans intérêt; referre
negas (quali sit quisque parente)
HOR. il est indifférent, selon toi,
que...; non jam raulari pabula
refert YIRG. il ne sert à rien de
changer de pâturages ; parvi re-
fert (avec l'inf.) Cic. peu importe,
il importe'peu que...; meâparum
refert FRONTO, peu m'importe;
quid id refert tuâ?TER. que t'im-
porte? quanti id refert? YATIN.
ap. Cic. qu'importe? ne illudqui-
dem refert, consul an..., an...
Liv. il est même indifférent que...,
ou que...; illud refert, jurene an
injuria PLAUT. (qu'on possède) lé-
gitimement ou injustement, la dif-
férence est essentielle'|| rart. au
pi. qux ad rem référant PLAUT.
ce qui intéresse.

rëfertus, a, um, part. p. de re-
fercio, CES LIV. plein, rempli (au
prop. et au fig.) : domus referta
alealorum Cic. maison pleine de
joueurs ; theatrum celebritate re-'
fertissiraum Cïc théâtre qui est
comble; vila referla bonis Cic
vie comblée de biens ; referti bel-
lorum prxmiis TAC. enrichis par
la guerre; — de prooeraiis libri
Cic livres remplis d'exordes; re-
fertius erit xrarium Cic le tré-
sor sera plus riche (plus rempli) 1|
absolt. bien fourni : referta do-
mus Cic maison opulente ; referti
agri TAC riches fermes.

rëfervens, tis, part, de refera
veo, PLLN. très chaud (chauffé),
brûlant || au fig. rëfervens fal-
sum crimen Cic Rose. com. 17,
les traits les plus acérés de la ca-
lomnie.

rëfervëo, es, ëre, n. Voy. rë-
fervens.

•
rëfervesco, îs, bûi ou vi, ve-

scëre, n. Cic Div. 1 46, s'échauf-
fer fortement, bouillonner || Cic.
se refroidir (au fig.).

T rëfestîno, as, are, n. P.-NOL.
Ep. 45; retourner à la hâte.

rëfïbùlo, as, are, MART. 9, 27,
12, déboucler, rendre libre.

rëfïcïo, ïs, êci, edum, ïcëre (re,
facio) : 1° réparer, restaurer, re-
mettre en état; 2" remplacer, sup-
pléer, compléter, compenser^; 3" re-
nommer (un magistrat) ; 4° refai-
re; changer ; 5" au fig. redonner
de la,force à, remettre (en santé),
rétablir, animer (les ch.) ; reposer;
rendre le courage à ; récréer,. ré-
jouir ;'6° retirer, (une somme, un bé-
néfice) || 1° reficere muros CES.
réparer, refaire des murs; — fana.
Cic réparer, restaurer des temples,
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— ratem Jlon. radouber un navî- '

re,
— urbem Liv. rebâtir la ville;

— pecuniâ suâ Cic. réparer à ses

dépens, à ses frais ; opus id quod
ex pecuniâ meâ reficialur Cic

réparations qui devaient être à ma

charge || 2° reficere arma SALL.
se remettre à fabriquer des armes;
— guse amissa sunt CJES.rempla-
cer ce qui est perdu, réparer les

pertes;
— aliud ex alio LUCR. ré-

générer, transformer les êtres; —

exercitus Liv. recruter des armées ;.
semper refice VIRG. ne cesse de'
les remplacer (les vaches), de les
renouveler; sividet non posse re-

fici (sumptum) VARR. s'il voit qu'il
ne peut rentrer dans ses débour-
sés ; impensas belh alio bello re-

feeturus JUST. pour couvrir les
frais de la guerre par une nouvelle

.expédition || 3° reficere consulem
Liv. tribunos Cic renommer, réé-'
lire un consul, des tribuns || 4° re-

ficere testamentum ULP. refaire
son testament || 5° reficientes se
ab imbecillitale PLIN. les conva-

lescents; reficere saucios SALL.
stoniachum PLIN. guérir les bles-

sés, les maux d'estomac ; quorum
animi ex longo morbo reficiun-
lur SEN. dont l'esprit relève d'une

longue maladie; reficere vires ci-
bo Liv. réparer ses forces en man-

geant (se restaurer) ; -^ salutem
communem Cic rétablir la sûreté
.commune ; refeda (est) fides TAC
on vit renaître le crédit; reficere
sallus VIRG. rafraîchir les vallées;
— milites a laboribus HIRT. faire
reposer ses soldats; animus ex

forensistrepilu reficiturCic.l'es-
prit se repose du bruit du forum ;
reficere memoriam QUINT, soula-

ger la mémoire; ut labore refici
videretur PLIN.-J. que le travail
semblerait le reposer; refedi sunt
militum animi Liv. les soldats re-
prirent courage; reficit in proelia
pulsos VIRG; il ramène les fuyards
au combat; ad vullum reficicn-,
dum Cic pour rendre mon visage
serein ; reficit aciem oculorum

smaragdus PLIN. l'émeraude re-

pose la vue || 6° quod tanto sibi

plus mercedis ex fundo refeclum
sit Cic: parce que le produit de sa
terre aurait été doublé; quod ex
uno facto (olei) reficilur VARR.
ce que donne un coup de pressoir ;
reficere pecuniam ex venditione
PAPIN.retirer de l'argent de la ven-

te; quod inde refectum est Liv.

l'argent qu'on retira de la vente.
rëfictïo. Yoy. refeclio.
rëfîgo, ïs, xi, xum, gère, Gic

PLIN. desceller, déclouer, détacher,
arracher, enlever -.refigerë se cru-
ce SEN. se détacher de la croix; —

dentés. CELS. arracher des dents ||
au fig. refigerë leges YIRG. abolir
les lois (enlever les tables sur les-

quelles elles sont gravées) || ?sup-
primer : reiigcrejurgia HOR. tran-
cher les différends || ? établir : ce-
rea régna refig uni VIRG.ap.Serv.
elles construisent les rayons. Yoy.

refingo.
rëfïgùro,, as, are, VULG. Sap.

19, 6, façonner de nouveau.

rëfingo, ïs, ëre, VIRG. Georg. 4,
202, façonner de nouveau, refaire
|| ALCIM. raccommoder (un objet
cassé) || au flg. refingere se Ixlio-
rem APUL.Met. 3,12, reprendre un
air de gaieté.

+ rëiïrmo, as, are, SEXT.-RUF.
Brev._ 14, réparer, rétablir.

rëfixus, a, um, part. p. de re-
figo, VIRG. détaché : refixum cor-
pus JUST. cadavre détaché de ia
croix || YIRG. tombé || au fig. CLAUD.
enlevé, volé.

rëflàbïlis, e, C.-AUR. Chron. 4,
1, 6j qui s'évapore aisément.

reflâbri venti, m. pi. APUL.
Mund. p. 62, 21, vents qui soufflent
dans les deux sens contraires.

rëflâgïto, as, are, CAT. 42, 6,
redemander instamment.

rëflâmmo,«s, are, n.NoN. 440,
30, se rallumer.

-r rëflâtïo, ônis, f. C-Aim. Chron.
1, 1, 12; TH.-PRISC transpiration.

1. rëflâtus, a, um, part. p. de
refto, CAPEL. poussé en arrière par
le vent || APUL. gonflé par le vent
|| C.-AUR. évaporé.

2. rëflàtûs,MS,m.Cic^.«.^2,5,
1, vent contraire || PLIN. 9,15, souf-
fle (d'un cétacé),

rëflectïô. Voy. reflexio.
rëflecto, îs, exi, exum, ëre,

Ov. PLIN. recourber, replier || VIRG.
tourner en arrière, retourner : re-
flectere oculos Ov. détourner le vi-

sage, les yeux (regarder en arriè-
re) ; — pedem CAT. gressum SEN.
TR. rétrograder, reculer, revenir ||
au fig. refleclere animum YIRG.
JEn 2,741, faire attention, réflé-
chir; — nienlem ad MAMERT.son-

ger à || YIRG. changer || TER. CIC
fléchir, apaiser, adoucir || reflecli
PRISC devenir réciproque, être ré^
fléchi (en t. de gramm.)||n. LUCR.

5, 500, céder (en parlant d'une ma-
ladie).

rëflexim, APUL. Dogm. PI. S, p.
270; CAPEL.-4, 411, en retournant-

(la proposition), en prenant la ré-

ciproque.
rëfiexïo,[ônis, f. MACR. 5,11,14,

action de tourner en arrière, de re-
tourner || au fig. APUL. la récipro-
que (d'une proposition) : per re-

(lexionem ISID. Comme rëflexim.
1. rëflexus, a, uni, part. p. de

rëflecto, YIRG. Ov. tourné en ar-

rière, retourné, replié || [SEN. TR.
PLIN. recourbé || PRUD. sinueux ||
CAPITOL, frisé, bouclé.

2. rëflexus, ûs, m. APUL. Flor.

6, golfe, anse, enfoncement UCASS.

4, 85, retour en arrière, rétrogra-
dation (du soleil).

rëflo,'às, âvi, âtum, are, n. Cic
souffler en sens contraire, être con-
traire (en parlant du vent) || au

fig. si reflavil (fortuna) Cic si (le
vent de) la fortune devient con-
traire || act. LUCR. STAT. expirer
(opposé à aspirer) || FORT, exhaler

||APUL.gonfler HLAMPR. Heliog. 25,
2, dégonfler || n. FORT, respirer de

nouveau, revivre..
rëflôrëo, es, ère, P.-NOL. Ep. 23,

43, et rëflôresco, îs, rûi, rescëre,
n. PLIN. 18, 146; SIL. 15, 738,
refleurir (au prop. et au fig.).

-i-rëfluâmën, ïnis,u.Y ORTMari.
1, 29, débordement.

rëfiuctûo, as, are, n. ISID. 13,
20, S refluer.

rêflùo, ïs,£re, n. YIRG. Ov. couler
en sens contraire, refluer, se reti-
rer || YIRG. se déborder || f au fig.
FORT, abonder de (regorger):

rëflûus, a, um, PLIN. qui reflue :
refluum mare Ov; le reflux de la
mer || CLAUD. APUL. que la mer bai-
gne et découvre alternativement ||
au fig. FORT, qui a de l'abondance
(oratoire).

-f- rëfôcïlâtïo, ônis, f. GLOSS.ac-
tion de réconforter.

réfôcïlâtus,a, um, part. p. de
refocillOj HIER. Malch. p. 95.

rëfôcilo ou rëfôcillo, as, âvi,
âtum, are, VULG. réconforter, réta-
blir, remettre, guérir || HIER, restau-
rer Jpardes aliments).

rëfôdïo, îs, ëre, PLIN. creuser ||
PLIN. mettre à nu en creusant j|
COL. déterrer, arracher.

rëformâtïo, ônis, f. APUL. Met.
S, 24; 11,13, métamorphose || au
fig. SEN. Ep. 58, 26, réforme (des
moeurs).

reformater , ôris , m. PLIN.-J.
Ep. 8,12, 1, réformateur.

1. rëformâtus, a, um, part. p. de
reformo, Ov. rendu à sa première
forme ||APUL.métamorphosé ||APUL.
travesti || au fig. INSCR. réformé.

2. rëformâtus, ûs, m. TERT. Va-
lent. 13, réforme.

rëformïdâtïo, ônis, f. Cic. Part,
or. 11, appréhension.

rëformïdo, as, âvi, âtum, are,
Cic. Ov. redouter, appréhender,
craindre (au prop. et au fig.) :

.reformidare comparari... PLIN.
craindre d'être comparé...; refor-
midant ferrum... VIRG. elles (les
vignes) redoutent le fer (craignent
d'être taillées).

rëformo, as, âvi, âtum, are,
rendre la première forme à. refaire,
rétablir : reformate ad domines
APUL. rendre à la forme humaine ||
APUL. changer || au fig. PLIN.-J.

réformer, corriger || DIG., réformer

(en t, de droit), changer.
rëfossus, a,um, part. p. de re-

fodio, Luc- creusé || PLIN. déterré,
exhumé || COL..arraché (de terre).

rëfôtus.'a, um, part, p. de re-

.foveo, SUET. réchauffé II au fig
AruL. reposé || GELL. ranimé, qui a

repris courage.
rëfôvëo, es, fôvi, fotum, fôve-

re, Ov. CURT. réchauffer || PLIN.
fomenter (en t. de méd.) || SIL.
STAT. réconforter, rendre delà for-

ce, rétablir (qqn), remettre, repo-
ser || au fig. COL. VELL. TAC. répa-
rer (les forces), rétablir, ranimer,
faire revivre : refovere reliquias
partium SUET. rassembler les dé-

bris d'un parti ; — ignés Ov, ral-

lumer la flamme (d'un amant) \\
CLAUD.rendre le courage à, relever

le courage de || CASS. secourir, in-

demniser.
rëfractârïôlus, a, um, Cic AU.

2, 1, 33, un peu chicaneur,
rëfractârïus, a, um, SEN. Ep.

73, 1, indocile, rétif,
rëfractîo, ônis, S. DIG. réfrac-
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lion (de la lumière) || BOET. sorte
d'inversion d'une proposition.

rëfractïva verba, n. pi. PRISC

47, 436, verbes réfléchis. / _
1. rëfractus, a, um, part, p' de

refringo, COL. brisé : in refraclo
PLIN. dans une terre labourée, re-
muée || au fig. nunc, refractis

pudoris clauslris... PLIN--J. main-
tenant qu'on a franchi les bornes
delà retenue... || LUCR. réfracté ||
au fig. STAT. vaincu.

2. rëfractus, ûs, m. PROB. App.
493,9, réverbération,répercussion.

refraeno. Voy. refreno.
-J- rëfrâgâtïo, ônis, f. AUG. Ep.

477, SÏMM. Ep. 40, 50, opposition.
rëfrâgàtôr, ôris, m. ASCON.TERT.

Gnost. 4, celui qui vote contre, ad-
versaire (politique).

-j- rëfrâgàtûs, ûs, m. LUCT. ad

Stat. Th. -i, 468, opposition (pré-
sage contraire),, défaveur.

rëfràgïum, ïi, n. AMRR. PS.35,

47, résistance || AMRR. Ep. 37, 80 ;
HEGES. 4,26, S, empêchement, ob

stacle. ,
rëfrâgor, âris, âtus sum, âri,

d Cic LIV. voter contre, être d'avis

contraire, s'opposer à, combattre

(avec le dat.) : refragari ne...

VELL, 2, 40, S, voter pour que...
ne pas, s'opposer à ce que... || BOET.

combattre, attaquer, contester,
nier || au fig. PLIN. QUINT, être op-
posé ou contraire à, être en oppo-
sition avec, répugner.

rëfregi, parf. de refringo.
rëfrënâtio, ônis, f. SEN. Ir. S,

45,3j action de refréner, répression.
refrëno, as, âvi, âtum, are,

CURT. 44, 46, S, arrêter par le frein

Il au fig. LUCR. OV. arrêter, entra-

ver, empêcher : religione refre-
nalus LUCR. retenu par la supersti-
tion || Cic HOR. QUINT, refréner,
dompter, maîtriser ; ralentir ||LUCR.
soustraire à, préserver de.

rëfrenus, a,um, LNSCR. Orel.
C I. L. 8, 7416, non retenu par le
frein (à bride abattue).

rëfrïcâtûrus, Cic part. f. de re-

frico.
rëfrîco, as, oui,, câtum, câre,

CATO, 2, 2, 87, frotter de nouveau

Il au fig.Cic OV. rouvrir.(une plaie);
réveiller, ranimer, renouveler ||
Cic Sull. 19, taire une nouvelle

impression"sur || ARN. répéter, res-
sasser || ?n. Cic. Att. 10, 17, 2;
APUL. revenir, se renouveler.

rëfrïgërâtïo, ônis, f. Cic Sen.
46 ; COL. 11,1,16, rafraîchissement,
fraîcheur.

rëfrïgërâtivus, a, um, CASS.-
FEL. Medic. 52, rafraîchissant.

rëfrîgërâtôrïus, a, um, PLIN.
PELAG. rafraîchissant. ,

rëfrïgërâtrix, ïcis, adj. f. PLIN.

49, 427, rafraîchissante.

rëfrîgërâtus, a, um, part. p. de

refrigero, Cic PLIN. refroidi, ra-
fraîchi : refrigerato colore Cic.

quand la chaleur (vitale) se retire;
refrigeralx xslates CASS. étés
frais |j au fig. Cic QUINT, refroidi,
ralenti, diminué || VELL. tombé en
défaveur || SUET. qui n'obtient pas
l'attention (d'un auditoire).

rëfrïgërïum, îi, n. TERT. VULG,

Psalm. 65, 12, rafraîchissement

(au fig.), soulagement, consolation.

rëfrïgëro, as, âvi, âtum, are,
Cic PLIN. refroidir, rafraîchir || au

fig. QUINT. SUET. jeter de la défa-

veur sur qqn, lui faire perdre l'in-

térêt || MART. assommer (de ses lec-

tures) || n. CELS. 4, 2, p. 124, 17;
PLIN. être rafraîchissant (en pari,
d'une subslance)J| TERT. Anim. 51,

soulager, secourir. •

•f refrïgërôsus, a, um, PS.-AUG.

Serm. app. 484, 3, rafraîchissant.

+ rëfrîgescentïa, se, f. TERT.

Anim. 43, rafraîchissement.

rëfrïgesco, îs, ïxi, igescëre, n.

CATO, Oy.. SEN. se refroidir : refri-

gescere agrum... COL. qu'un ter-

rain devient froid... || au fig. Cïc.

QUINT, se refroidir, se ralentir, lan-

guir, diminuei-j tomber || Cic tom-

ber en discrédit, perdre faveur.

rëfrïgo, îs, xi, gère, FEST. faire

griller (des fèves).
rëfrïgûi, parf. de refrigeo ou

refrigesco, n. AUG. Serm. 93, 6;
M.-EMP. 36, se refroidir.

refringo, îs, frégi, fractura,

fringëre (re, fringo) VIRG. COL.
briser : refringere unguium mu-
cronem PLIN. émousser la pointe
des ongles ;—vestes Ov. déchirer les
vêtements || ENN. Liv. enfoncer, ou-
vrir en enfonçant : refringere clau-
sam Babylona STAT. briser, forcer
les portes de Babylone || au fig.
refringere vim fluminis CJES. bri-
ser la force du courant; — aculeos

judicii PLIN.-J. émousser le juge-
ment;— claustra ista nobilitatis
Cic briser cette barrière de la no-
blesse || Liv. PROP. HOR. arrêter,
réprimer, abattre, détruire, ruiner":

refringere gloriam Cic diminuer
la, gloire || PLIN. 2, 450, réfracter ||

refringi PRISC être réfléchi (en t.,
de gramm.) || refringere verba
STAT/ Silv. 2, 4, 423, bégayer des

paroles (ne prononcer qu'à moitié).
? rëfrîva. Yoy. referiva.
rëfrixi, parf." de refrigesco et

refrigo.
rëfrondesco, îs, ëre. n. SID.

Carm. 22 46, se couvrir d\un nou-
veau feuiljage.

'

rëfudi, parf. de refundo.
rëfùga, se.m.DiG. 49, 46, S, fu-

gitif |i TERT. HIER. PRISCIL. apostat.
rëfûgïo, ïs,ûgi,ûgïtum (PRISC),

ugëre, n. .CES. LIV. YIRG. fuir,
prendre la fuite, se sauver, se reti-

rer, reculer, lâcher pied, battre en

retraite; se retirer vers ou dans, se

réfugier : refugere ex casiris CJES.
acie CES. fuir du camp, abandon-
ner le champ de bataille; — ad
suos CJES. aller rejoindre les siens;
— insilvam YIRG. se réfugier dans
la forêt || GIC retourner à la hâté
vers || CURT. se retirer, s'éloigner
(en pari, des ch.) : refugilsanguis
(alicui) ENN. le sang est refoulé au

coeur; refugere ex oculis Ov se
dérober à la vue ;

— a caûlibus
Cic fuir les choux (en pari de la

vigne) || au fig. refûgit animus
VIRG. il en coûte à mon coeur;re-
fûgit animus dicere... Cic Phil.

14, 9, je répugne à dire...; refuge-
re a. consuetudine Cic s'éloigner

d'une coutume; —abiisquxpro-
sunl ad ea... QUINT, abandonner

.l'utile pour...;
— ad carrnints

tranquillilalem PETR. se réfugier
dans le sein des muses || être dans

l'éloignement, s'enfoncer : refugil
a liltore lemplum VIRG. le temple
est éloigné du rivage; refugientes
lerrx PLIN. l'intérieur des terres J|
act. VIRG. SUET. éviter en'reculant

|| au fig. Cic. QUINT, éviter, fuir, se
soustraire à : qux raemoriam
meam refugiunt COL. 12, 52, 8,
qui échappent de ma mémoire f
YIRG. OV. refuser avec horreur ||
VIRG. HOR. craindre de, refuser de,
se refuser à (avec l'inf.) || Cic ré-
cuser || parcourir en fuyant : mille

fugit refugitque vias VIRG. il fait

(et refait) mille détours. .

T rëfûgisco, îs, ëre. act. COH-
MOD. Jnslr. 1, 23, 9, fuir (au fig.).

rëfûgïum, îi, n. Cïc Liv. ULP.

Dig. 7, 1, 13, refuge, asile (au
prop. et au fig.).

-J- rëfûgo, as, are, CowtoD.Apol.
754; HIER. Expos. Philem.4,p.442,
mettre en fuite.

rëfûgus, a, um, Luc. TAC

fuyard, fugitif || en gén'. Ov. V.-FL.

qui.fuit, qui échappe, qui se dé-
robe: refugi fluctus Luc reflux;
refugus Pelorus V.-FL. le cap Pé-
lore qui recule, qui fuit (devant les

navigateurs) || au fig. refuga ars
SiL.le stratagème de la fuite : refugi
a fronte capilliLuc. chevelure re-

jetée en arrière; refugx vixpRun.
chemins détournés (qui fuient).

T rëfulcîo, îs, ïre, NOT. TIR.

étayer.
f rëfulgentïa, se. f. APUL. Flor.

18, éclat.

rëfulgëo, es, Isi, Igere, n. Cic
VIRG. resplendir, briller, luire : re-

fulgens armis Liv. couvert d'armes
étincelantes || au fig. ubi xstas re-

fulserit PALL. dès le retour de l'été :

sispes refulserit...PERS. si l'espoir
de... vient à luire |] PROP. PLIN.
briller, être illustre, distingué.

-'

rëfùlgërat, are, n. unip. NOT.
TIR. il commence à éclairer.

rëfundo, îs, ûdi, ûsum, un-
dère Cic Ov. verser de nouveau,
reverser, rejeter (l'eau) || au fig.
CLAUD. répandre, dissiper, prodi-
guer [| Luc. refouler (l'eau): re-

funditur alga VIRG. l'algue est

repoussée (avec le flot) ]| déchar-

ger, vider: ut intestina refundan-
tur CELS. pour qu'on puisse évar
cuer || CLAUD. rejeter, laisser tomber

H au fig. rejeter sur: refundere
culpam in aliquem SPART. Hadr.

9, S, rejeter la faute sur qqn ||PLIN.-J.
ULP. renvoyer, rendre, restituer' ||
PLIN, 2,223, faire fondre (la glace).

rëfuscâtus, a; um, Cïss. Compl.
Ap. 42, obscurci, assombri.

refuse (inus.)J en remettant (la
terre enlevée) || refusius COL. 4,

1>8-* -
refusio, ônis, f. MACR. 4, 24, 47,

action de rejeter (l'eau), épanche-
ment.

rëfûsôrïae litteroe, f. pi. SID.
Ep. 9, 40, réponse (lettre de ré-
ponse).

rëfùsus, a, um, part. p. de re-
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fundo, VIRG. rejeté (en pari, de
l'eau), refoulé || Ov. Luc. versé, ré-

pandu, débordé || CLAUD. rejeté en
arrière (en pari, du corps) : refusa

-conjugis in gremiumLuc. se ren-
versant sur le sein de son épouX ||
SIL. étendu, qui s'étend.

rëfûtàbïlis, e, AMBR. Luc. S, 49;
Spir. 2, 8, 80, qu'on peut réfuter,
facile à réfuter, inadmissible.

rëfûtàtïo, ônis, f. Cic. Top. 93;
QUINT.5, 13, 4, réfutation.

rëfûtâtôr, ôris, m. ARN. -/, 32,
celui qui nie.

rëfûtâtôrïus, a, uni, COD. JUST.

7, 61, 1, qui sert à réfuter.
rëfûtâtûs, abl. û, m. LUCR. S,

523, réfutation.
rëfûto, as, âvi, âtum, are (re,

futo 1) ENNOD:repousser hors, re-

jeter || Cic repousser (une attaque),
réprimer, contenir : refutare arro-
gantiam ARN. abattre l'orgueil ||
Cic PLIN. SUET. repousser (une
accusation), renverser (des argu-
ments), réfuter, combattre, contre-
dire, répondre à, démentir : fors
dicta refutet! VIRG. Mn. 12,41,
puissé-je être démenti par. l'événe-
ment! || Liv. gourmander || nier:

qui corpus sentire refutalLucR.
S!350, qui nie que le corps soit sen-
sible || SOLIN. rejeter, refuser : post
eos, vitam réfutant SALL. ils ne
veulent pas leur survivre; aliis
honoribus refutatis CAPITOL,ayant
refusé les autres honneurs.

1. rëgâles, ïum, m. pi. AMM. 46,
12, 26; GOD.THEOD. 7, 4, 9, fils de

roi, princes royaux; famille royale
IlINSCR.membres d'une corporation
de Formies,

2. Rëgâles, ïum, m. pi. INSCR.
habitants d'une ville voisine de For-
taies

?rëgâlîôlus ou rëgâvîôlus, i,
m.'SUET. Cses. 84, roitelet ou loriot

(?) (oiseau).
,1. rëgâlis, e, Cic. VIRG. royal,

de roi : regâlis poléslas Cic pou-
voir royal, royauté; regale car-
men Ov. tragédie (dont les person-
nages sont des rois) ; regalia, n. pi.
CASS.Eecl. 9,30, résidence d'un
roi, palais ||qui concerne la royauté :

regalia fulmina SEN. exta FEST.

foudres, entrailles qui présagent
une royauté || Cic Lrv. royal, digne
d'un roi || VIRG. de princesse. Voy.
regales 1 || regalior PLAUT. -issï-

mus, J.-VAL.
2. Rëgâlis, is, m. GREG.nom d'un

évêque de Venise.
rêgâlïtër, Liv. 42, 51, 2, royale-

ment, en roi || regalius J.-VAL. 1,
7; Ov. Met. 2, 397, en despote.

rëgammans,tis (gamma),GROM.
24. 27, qui a la forme d'un double

gamma,
rëgâvîôlus. Yoy. regaliolus.
rëgëlàtîo, ônis, f. GROM.50, '22,

dégel.
rëgëlâtus, a, um, part. p. de

regelo, MART. fondu, dissous.

rëgëlo, as, are. COL. MART. faire

dégeler || VARR. rafraîchir ||'n. COL.

dégeler.
rëgëmo, îs, ëre. n. STAT. Theb.

5,389; 8,17, répondre parmi gémis-
sement.

rëgendarïus, îi, m. CASS. 11,
29, sorte d'intendant ou d'officier
du palais impérial.

rëgënërâtïo, ônis, f. Àuc CAS-
SIAN.' régénération, retour à la vie
|| au [fig. PROSP.PRISCIL. régénéra-
lion (spirituelle).

rëgënëro, as, are, PLIN. repro-
duire (en soi), faire revivre (au prop.
et au

fig.j || au.fig. HIER, régénérer
(spirituellement) ; regenerati ISID.
les baptisés.

rëgens, tis. Voy. rego.
rëgermïnâtïo, ônis, f. PLIN. 17,

147, action de repousser (en pari,
d'un végétal), reproduction, nou-
velles pousses.

rëgermîno, as, are, n. PLIN. 16,
141 ; CALP. Eci. 4, 441, germer ou
pousser de nouveau, repousser.

rëgëro, îs, essi, eslum, erëre,
SEN.introduire pour remplacer, re-
mettre ||PLIN. remporter; emporter,
enlever, ôter ; donec regessit la-
pides PLIN. jusqu'à ce qu'il l'eût
épierré (un champ) ; si terra alio
regesta est DIG. si la terre a été
transportée ailleurs; regerere hu-
mum COL.14, 3, 5, retirer, enlever
de la terre ||TAC lancer en retour ||,
au fig. Hon. SEN. TR. renvoyer (des
injures; une accusation) : regerere
invialiam in eum qui... QUINT fai-
re retomber l'odieux sur celui qui... ;
quos (mensas) feminx viris rege-
runt contra... PLIN.-J. que les fem-
mes reprochent aux hommes pour
se disculper de... || PLIN. refléter ||
rendre, renvoyer : lapis regerendis
ignibus aptus C-SEV. pierre d'où
l'on fait jaillir lé feu || COL. rassem-

bler, réunir, ramasser, entasser :
commentarii puerorum, in quos
regerunt'ea qux...QUINT. 2,11, 7,
cahiers où les enfants recueillent,
copient, transcrivent ce qui...

rëgesta, ôrum, n. pi. Vop.Profc.

2,1 ; PRUD.Péri, 10,1131, registre.
rëgestum, i, n. COL. 3, 48, 8,

terre enlevée, retirée.

rëgestus, a, um, part. p. de re-

gero, Ov. remis en place/rapporté
|| SEN. TR. qui retombe sur: habitué

rëgestus... TERT. vêtement qui re-
tombe... || COL. retiré, ôté (en pari,
de la terre). Voy. rëgestum, regero
|| SEN. TR. rassemblé, entassé ||
QUINT, transcrit. ;

1. rëgïa, se, f. (s.-ent. domus)
Cic VIRG. résidence OU habitation

royale, palais (d'un roi) : visum te
aiunt in regiâ Cic. on dit que tu
as été vu au palais (dans la maison
de César) ; regia cxli VIRG. la de-
meure céleste ; — ditis Ov. le royau-
me de Pluton || Liv. tente du roi ||
VIRG. demeure (de Cacus), fort ||HOR.
PLIN. résidence royale, capitale ||
au fig. regia capitis APUL. le cer-
veau ||TAC royaume ||royauté : Me,
gregis cessit oui regia V.-FL.. le
taureau qui est resté roi du trou-

peau || TAC PETR. la cour || Liv. la

personne du prince || TAC règne ||
CIC.STAT.basilique ||SUET.ASCON.fa-
çade formant le fond de lascène(?).

2. Rëgïa, se, f. FEST. nom d'un
lieu de Rome, sur la voie Sacrée ||
Regia CarissaPuN. ville de la Béli-

que. . 1

Rëgïâna, se, f. ANTON,ville de la
Bélique (auj. p. ê. Llerena).

Rêgïâtes, um ou ïum, m. pi.
PLIN. S, 416, peuple de la Gaule Cis-
padane.

•f- rëgïbïlis, e, AMM. 19,7, 8; 16,
12, 10j docile.

régie, PLAUT. VARR. CIC royale-
ment, en roi, avec magnificence.

Rëgïensis, e, INSCR. de Regium
Il subst. m. pi. Cic PLIN. habitants
de celle ville.
•

règïfïcë, ENN. SIL. royalement,
magnifiquement. .

regïfîcus, a, um (rex, facio)
VIRG. J£n. 6, 605, royal, magnifi-
ques

rëgïfùgïum, îï, n. (rex, fugio)
Aus. FEST. 379, 3, fête en mémoire
de l'expulsion des rois (de Rome).

rëgigno, îs, ëre, reproduire:
regigni Lucn. 5,244, être reproduit,
renaître;

1. rëgilla, se, f. (recta) VARR.
M en. 372; PLAUT. Epid. 223 ; FEST.
386, 33, sorte de tunique.

2. rëgilla, se, f. dim. de regina,
ISID'.

3. Rëgilla, se, f. INSCR.nom de
femme.

RëgillânuSj i, m. (Regillum)
SUET. Tib. 2, surnom d'Appius Clau-
dius.

Rëgillensis, m. Liv. 4, 49, 7;
FAST. CONS. surnom de Postumius
(qui vainquit les Latins près du lac

Régi] le). •

Regillïânus, i, m. TREB. Régil-
lien,_un des trente tyrans.

Regillum, ï,n. Liv.Régille, ville
de la Sabinie, près de Cures : Re-
gilli laeus FLOR. Comme Regillus
lacus.

1. regillus, i, m. (rex) GLOSS.
ISID. petit roi, roi faible, roitelet.

2. Regillus lacus, m. Cic Liv.
PLIN. le lac Régille, dans le Latium.

3. Regillus, i, m. Cic Liv. sur-
nom romain, dans la famille des
Emilius || LAMPR. nom d'homme.

rëgïmën, ïnis, n. action de con-

duire, conduite : regimen equo-
rum exercere TAC conduire des
chars || TAC manoeuvre du pilote
|| au fig. Liv. VELL. direction, con-

duite, commandement, gouverne-
ment, administration: regimen ser-
monis dentés primores tenent
PLIN. les dents de devant servent à

régler la parole || Ov. Met. 3, 598,
gouvernail || STAT. sceptre || SEN.
TR. guide || VELL. souverain.

f rëgïmentum, i, n. AMM.FEST:-

conduite, direction^ gouvernement.
rëgïmônïum, h, n. INSCR. C. 1.

L. 4, 918. Comme regimentum.
1. rëgïna, se, f. Cic VIRG. reine;

au fig. regina pecuniâ HOR. l'ar-

gent, ce roi du monde ; — colorum
lux AUG. la lumière, principe (rei-
ne) des couleurs || VIRG. STAT. fille
de roi, princesse ||VIRG. titre hono-

rifique donné aux déesses : regina
luno Liv. l'auguste Junon ||STAT.
selle qui préside à, qui est la pre-
mière : regina nemorum, a tri poli
SEN. TR.siderum HOR. la reine des

bois (Diane), du sombre séjour
[Proserpine), des astres (Phébé) ;
}ia Appia regina INSCR. la voie
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Appienne, la reine des voies || re-

gina sacrorum INSCR. la femme du
victimaire || TER. maîtresse de mai-
son.

2. Rëgïna, se, f. PLIN. 3, 14, ville

de la Bétique || -ensis, e, INSCR de

Regina || subst. m. pi. INSCR habi-

tants de Regina.
Rëgïnum, i, n. ANTON, ville de

Vindélicie (auj. Regensburg).
l.Regïnus,a,«ni,lNscn Comme

Rhegïnus.
1. Rëgïnus, i, m. Cic Att. 10,

42, 1, surnom romain.
' rëgïo, ônis, f. (rego), direction;
ligne droite : nota regio viarum
VIRG. chemin direct, route connue,

fréquentée, ordinaire ; nec regione
loci cerlâ LUCR. et sans direction

certaine; recta regio LUCR. CES.
la ligne droite ou directe ; rectâ re-

gione Liv. en ligne droite, directe-

ment, à vol d'oiseau ; superare re-

gionem castrorum CJES. dépasser
le (niveau du) camp; e regione
castrorum ou castris CJES. nobis

Cic en face du camp, à la hauteur
•du camp ; à l'opposile de nous, aux

antipodes, e reoîoîie(absolt.) LUCR.
CIC en droite ligne; en face, vis-

à-vis; HIER, au contraire; de rectâ

regione defleclere Cic. Verr. 5,
476, s'écarter du droit chemin (au
fig.) || PLAUT. CIC limites, bornes

(au prop. et au fig.) || VARR. ligne
(dans la science augurale) : regio-
nes rats Cic zones déterminées

(dans le ciel) || Cic. CJES. partie,
région, côté, lieu; localité : Ixva
cordis regio SEN. la région gauche
du coeur; regiones cxli quatuor
Cic. les quatre points cardinaux;
regio diei LUCR. l'orient; in his

regioiiibus TER. dans ces lieux, ces

parages, ici || VARR. TAC quartier
d'une ville || Cic situation, position :
sub eâdem cxli regione GELL. SOUS
la même longitude et la même la-
titude || DIOM. lieu, place (d'un pied

dans un vers) || Cic CES. VIRG. con-

trée, région, pays; canton || au fig
Cic champ, domaine, sphère.

Rëgïôn. Voy. Regium.
rëgïônâlis, e, d'un pays : con-

cilium régionaleAvG.Ba'pt.Dom.
7, 53, concile provincial || régio-
nale, adv. APUL. Comme regiona-
tim.

rëgïônàlïtër, APUL. Mund. 23,
dans une contrée.

rëgïônâtim,Liv.-40,5-i; 9, SUET.
Cxs. 39,par contrée; par quartier.' 1. régis, 2e pers. de rego.

2. rëgis, gén. de rex.

-Rëgïum, îï, n. Cic PLLN. ville de
la Gaule Cispadane, sur la voie E mi-
lienne (Reggio di Modena) || ANTON.
ville du Bruttium (auj. Reggio di

Calabria) || ANTON, ville de Thrace

(auj. Eùtchùk-Tschekmedje).
rëgïus, a, um, Cic. YIRG. royal,

de roi, du roi: regia virgo Ov.
fille de roi; —polestas Cic. pou-
voir roval, royauté ; — auctio PLIN.
vente des biens d'un roi ; —pugna
Liv. combat contre un roi; regii
anni Gic. le gouvernement des rois
(à Rome); regius aies Ov. aigle;
— morbus HOR. PLIN jaunisse, re-

gia Stella PLIN l'étoile royale

(dans le coeur du Lion) || PLAUT.

HOR. PLIN.-J. digne d'un roi, grand,
excellent; magnifique, riche; des-

potique || subst. m. pi. regii NEP.

satrapes.
i réglisco ou rëglesco, îs, ëre,

n. PLAUT. ap. Fest. s'accroître.

rëglûtïno, fis, are, CAT. décol-

ler || au fig. reglutinatis lumini-

bus ab... CAPEL. 6, 586, ayant déta-

ché leurs yeux de... || PRUD. Péri.

40, 874, recoller.

regnandus, a, um, part. f. p.
de regno,VIRG. /En. 6,770, qui doit

être soumis à un roi, où l'on doit

régner.
regnâtôr, ôris, m. VIRG. maître,

souverain, roi, monarque : ubi rex

Agallwcles regnator fuit PLAUT.
où régna Agathocle || au fig. V.-FL.
STAT. chef, le premier, le prince :

regnator aquarum
VIRG. le roi

des fleuves (le Pô) ; au fig. quibus
(diebus) regnator ira'perat fri-
tillus MART. jours où règne la li-
cence du jeu (de dés) ||MART. posses-
seur.

regnâtrix, ïcis, adj. f. TAC Ann.

'4, 4, (famille) régnante, impériale
regnâtus, a, um, part. p. de

regno, Vinc. PLIN. gouverné par un
roi: regnata rura Phalanlo Hon.

pays où régna Phalante.

+ regnïcôlse, ârum, m. pi. (re-
gnura, colo) AUG. Faust. 20, 7,
habitants du royaume des cieux.

regno, as, âvi, âtum, are, n.

(rego) PLAUT. CIC.A'IRG. être foi,
régner : régnante Romulo Cic
sous le règne de Romulus; re-

gnare in Colchis PLIN. in nos
TAC populorum (hellén.) HOR.
Od. 3, 80, 42, régner en Colchide,
sur nous, sur des peuples; hic

regnabilur génie sub Hecloreâ
VIRG. les descendants d'Hector y
'régneront; ab suâ parle non erat

regnandum Liv. ce n'était pas
un roi de leur nation qui devait

régner; regnatum (est) Romx...
Liv. Rome fut gouvernée par des
rois... || au pass. (transitif) : re-

gnari TAC être gouverné par des
rois. Yoy: regnandus, regnâtus'
|| au fig. Ce Liv. être roi, être

tout-puissant, dominer; comman-

der; exercer un pouvoir despotique
|| PLIN.-J. être le maître || HOR. être
heureux comme un roi || Cic SEN.
TR. PETR. régner (en pari, des ch.),
dominer, être souverain : xquore
cujus regnavere diu cantus SIL.
dont les chants subjuguèrent long-
temps ces mers : quum régnât ro-
sa MART. quand' la rose est sur tous
les fronts || VIRG. OV. triompher,
sévir, exercer ses fureurs ou ses

ravages : regnânleni exculiens
morbum GRAT. triomphant de la
violence du mal.

1. regnum, i, n. Cic YIRG. LIV.

royauté, autorité royale, gouver-
nement monarchique; pouvoir ab-

solu, toute-puissance, tyrannie : re-

gnum obiinere CJES.possidereOv.
habere Tyri YIRG. régner, à Tyr ;
in regnum pervenire SALL. mon-
ter sur le trône; regno expellere
CIES. détrôner; crimen regni Ov.
accusation d'aspirer à la royauté;

affectareregnum cxlesteOv. pré-
tendre à l'empire céleste, régna
vrai HOR. la royauté du festin || au

fig. Cïc HOR. régne, empire, domi-

nation, grandeinfluence -.regnum-
ne hic possides? TER. es-tu donc

le maître ici? sub regno esse (om-
nes animi parles) Cic n'obéir

qu'à un seul pouvoir; sive aliquod
regnum est in carmirie Ov. si les
formules magiques ont

qq. puis-
sance || régna STAT. Tlieb. 42,880,
rois |i Cic SALL. YIRG. royaume,
Etats •

régna undosa SIL. l'humi-
de empire, la mer;

— Irislia HOR.

'pallida Luc le sombre empire, les

enfers; cxlorum regnum PROSP.
le royaume des cieux (le Paradis);
cereà régna YIRG. palais de cire

(les rayons) || Cic YIRG. Luc. do-

maine," terres, propriétés, séjour,
demeure.

2. Regnum, i, n. ANTON, ville de

Bretagne.
rëgo, .îs, rexi, rectum, rëgêre,

Cic VIRG. diriger, guider, condui-

re, mener, régir, gouverner (au

Erop.
et au fig.) : regere equum

iv. diriger, manier un cheval; re-

gens, m. SID. conducteur de char;
regere gregem -SALL. faire paître
un troupeau; — clavum YIRG. te-
nir le gouvernail, être au gouver-
nail;

— vêla PROP. manoeuvrer les
voiles ; Mariera bella regere CJES.

que Mars est l'arbitre des guerres,-
se regere ad. .'.CIC seréglersur...,
susciperejuvenem regendum Cic.

,se charger de la direction d'un jeu-
ne homme; regere animi motus
Gic. régler, modérer les passions ;
— consilia senatûs QUINT, diriger
les délibérations du sénat ;

— er-
rantern CES. redresser qqn qui se

trompe;
— dubitationem meam

PLIN.-J. éclaircir mes doutes; —

valetudines princïpis TAC être
médecin ordinaire de l'empereur ;
jam régi lêges, non regere Liv.

que déjà les lois obéissaient, et ne
commandaient plus || Cic YIRG.

gouverner (un Etat), administrer

(les affaires publiques) : regere im-

perium Romanum V.-MAX. régner
sur Rome;

—
imperio populos

YIRG. régner sur les peuples, com-
mander au monde: regens, m
CLAUD. Cons. Hon. 4. SOI, roi jj
TAC PLIN.-J. commander (une ar-

mée) : regens, m. Luc générai
d'armée || Gic DIG. régler des (limi-
tes) || TIB: marquer les limites de

(en pari, d'une borne).
T rëgrâdâtîo, ônis, f. COD.

THEOD. 8, 5,2, dégradation ]| CHAL-
CID. Tira.74, rétrogradation (t. d'as-

tron.).
T rëgrâdâtus, a, «m, SOLIN. 4,

45, qui rétrograde 1| HIER. Joann.

49; Npv. Theod. 2, 24, 4, dégradé.
? regrâdo, as.Voy. regraaalus.
T rëgrâdor, âris, âri, d. CHAL-

CID. Tim. 74, 88, rétrograder.
rëgrëdïo ou rëgrëdo, îs ou ïs.

P.NN.TR.43; PACUV. TR.2S5.Comme
regredior.

rëgrëdior, êris/ssus sum, ëdi,
d. (re, gradior) Cic PLIN. retour-
ner, revenir, rétrograder (au prop
et au fig.) : in memoriam regre-
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dior PLAUT. la mémoire me re-
vient, je retrouve la mémoire || DIG.
se retourner vers : regredi ad ven-
dilorem ULP. avoir recours contre
le vendeur. ,

rëgressîo, ônis. f. FEST. retour
| QUINT. 9, 3, 35,

'
régression (fig.

derhét.).
1. rëgressus, a, uni, part, de

Tcgrcdior, CJES. qui recule, rétro-

grade ||Liv. VELL. revenu, retourné.
2. rëgressus, ûs, m. Cic mar-

che rétrograde, retour : dare re-

gressum alicui Ov. permettre à

qqn de revenir || au fig. TAC re-

tour, faculté ou moyen de revenir :

negue liabel fortuna regressum
VmG. el la fortune ne peut changer
(nous. revenir) ; neque rëgressus
ab ira relidus est l*v. et ils n'eu-
rent pas la faculté de revenir de
leur emportement.; regressum di-
clo offerre V.-MAX. permettre de
revenir sur une parole, de la reti-
rer || rëgressus xstûs V.-MAX. re-
flux || DIG. recours (en t, de droit).

régula, se, f. (rego) Cic QUINT.
règle ; au fig. Cic Hon. QUINT, rè-

gle; loi || COL. CELS. bâton (pour
maintenir droit) ; éclisses || VITR.
STAT. barre de fer || au pi. COL.
ULP.Dig. 49, 2; 19, sorte de claie

(pour la fabrication de l'huile)
APUL.Herb. 128. Comme bâsilisca.

rëgûlâris, e, BOET. qui sert de
régulateur || ENNOD. de canon, ca-
nonique || regularexsPLXN.34,94;
ISID. 16, 20_,7, cuivre en barre.

règùlâritër, MACR. 1, 20, 13, et
rëgûlâtim, DIOM. selon la règle.
___+Rëgulbïum ou Rëgulvïum,
îi, n. NOT. IMP. ville de Bretagne.

rêgûlo, as, are, C-Aun. Chron.
S, 4, 62, diriger, régler (au fig.),

-f- rëgûlor, âris, âri, d. DOSITH.
61,1, former,selon la règle.

1. rêgûlus, i, m. (rex) Liv. roi en-
fant, jeune roi || SALL. roi d'un pe-
tit Etat (roitelet) || VARR. Rust. S,
16,18, le roi des abeilles || PHILOM.
43, roitelet (oiseau)|| HIER. Jesaï, 16,
59, 6 basilic (serpent).

2. Rêgûlus, i, m. Cic M. Altilius
Régulus, consul romain, fait pri-
sonnier et mis à' mort à Carthage
Il Cic TAC autres du même nom.

Rëgulvïum. Yoy. Regulbium.
rëgusto, as, are, regoûter : re-

gustatum satinum PERS. 5, 138,
salière dans laquelle on puise sou-
vent || FLOR. SEN. ravaler || au fig.
Cic Att. 43, 43, 3, savourer de

nouveau, relire avec délices.
?rëgyro, as, âvi, are, n, FLOR.

i, 21 6, revenir (après un circuit).
rëhàlo, as, are. Voy. redhalo.

^rëhisco, ïs, ëre, GLOSS. GR.-LAT.
s'entr'ouvrir de nouveau.

reïcïo ou rëïcïo, îs, PLAUT.
TER. VIRG. Comme rejicio.

rëïcûlus, rëiïcûlus ou rëjïcû-
lus, a, um, VARR. Rust. -2, 4, 24,
qui est de rebut || 1 reiculus dies
SEN Brev. 7, 7, jour perdu (qui ne

compte pas).
Rëiensis ou Rëjensis, es PLLN.

deRéii || subst m. pi. Sm. habi-
tants de cette ville.

1. -j- rëi ou rëji, ancien gén. et

dat. de res, LUCR. 4, 688; 2, 412.

1. Rêii ou Rêji, Ôrum, m. pi.
PLIN. SID. ville de la Narbonnaise
(auj. Riez).

+ rëincïpïo, îs, ëre, INSCR.GEN-
NAD.-Seripi. S7, recommencer.

rëintëgrâtïd, rëintëgro. Yoy.
redinlegralio, etc.

rëinvîto, as, are, VULG. LUC. 14,
12, réinviter. ,

reipsâ ou re ipsâ, abl. pris
adv. PLAUT. CIC LIV. effectivement,
réellement, au fond.

?rëïtërâtïo. Voy. iteralio.
? rëïtëro, as, are. APUL Met. 8,

8, réitérer (al. iieroj.
rêjëei, parf. de rejicio.
rejectânëa, ôrum, n. pi. Cïc

Fin. 4, 72,.choses de rebut, rebut.
?rëjectâtio, ônis, f. SOLIN. 5,

24, action de rejeter souvent.
rëjectïo, ônis, f. action de re-

jeter (au dehors) : rejeclio sangui-
nis PLIN. 23,146, hémoptysie || au
fig. Cic rejet : velut rejeclïone
factâOviNT. comme après un tria-
ge || Cic récusation || Irejëctio in
allerum Gic ap. Quint. 9,1, 30,
action de rejeter sur (d'imputer à)
un autre ||?Cic abandon (d'un lieu).

rëjecto,âs, are (rejicic)LUCR.
renvoyer (le son), répercuter || SIL.

7, 722, rejeter, repousser || SPART.
rejeter, vomir.

1. rëjectus, a, um, part. p. de re-

jicio,TER.rejeté en arrière -.rejeclis
ad tergum manibus (ambulare)
POLLIO ad Cic. les mains derrière
le dos; au fig. rejectx retrorsum
Hannibal is minx HOR. les mena7
ces d'Annibal tournées à sa honte ||
LUCR. renvoyé, reflété; répercuté ||
PHJÎD. déposé, quitté || Gic. VIRG.

repoussé, éloigné : rejecta, n. pi.
Cic Ac. 4, 37 ; Fin. S,' 45, les cho-
ses mauvaises ou fâcheuses (les
maux physiques, dans la langue
des stoïciens) || HOR. PLIN. exclu,
rejeté, dédaigné || Liv. renvoyé (à
une autre autorité).
-, 2. ? rejectùs, ûs, m. HYG. Astr.

S, 36, partie inconnue d'un navire.

rëjïcïo, îs, jëci, jectum, jïcëre
(re, jacio) : 1° rejeter en arrière;
ramener par derrière; 2° quitter
(un vêtement), ôter, se dépouiller
de; poser, déposer; 3° rendre, vo-
mir ; 4° repousser, éloigner (au
prop. et au fig.) ; 5" rejeter (qqn),
ne.pas admettre, exclure; récuser;
refuser, dédaigner ; 6° au fig. faire

passer ailleurs, rejeter vers, trans-

férer, renvoyer à, adresser à ; — se
ad aliquid, s'employer à ; 7° remet-
tre (qqn); différer," remettre (qq.
ch.); 8°jeter, lancer à son tour;
9° renvoyer, refléter, répercuter.
Yoy. rejectùs || 1° ut janua in pu-
blicum rejicerelur PLIN. que la

porte s'ouvrît sur la rue; rejicere
in bubilem PLAUT. in cubile PETR.
faire rentrer à l'étable, dans la
chambre à coucher ; — sein gra-
batum PETR. se jeter sur un lit; —

se in gremium tuum LUCR. se ren-
verser sur ton sein ; se rejecil in
eum TER. elle se rejeta dans son

sein; rejicere sinum togx in dex-
trum humerum QUINT.ramener le

pan de sa toge sur l'épaule droite ;
— parmam YIRG. scutum GALBA

ad Cic. se couvrir par derrière de
son bouclier;—oculos Rululorum
arvis VIRG. détourner les yeux des
champs des Rutules || 2° rejicere
logam ab humero Liv. amiclum
ex humeris YIRG. vestern de cor-
pore Ov. rejicere pxnulam Cic
quitter saloge, se dépouiller de son
manteau, de sa chlamyde, de sa
pénule ; sed quin ornalum hune
rejicio? PLAUT. mais je veux me
débarrasser de ce vêtement; reji-
cere fusos Ov. laisser là les fu-
seaux || 3° rejicere bilem, sangui-
nem PLIN. vomir de la bile, cracher
le sang ; — aliquid ab slomacho
SCRIB.vomir qq. ch.; si excessissel,
rejiciebat SUET. s'il buvait davan-
tage, il le rendait || i" a flumine
reice capellas VIRG. éloigne les
chèvres du fleuve ; rejicere in ur-
bem CES. refouler (l'ennemi) dans
la ville; — a se mea pectora Ov.
me repousser (loin de lui) ; — e
gremio suo Ov. rejeter (un livre)
de son sein ; — ictus STAT. parer
les coups ; quorum ferrum et au-
daciam reieci Cic dont j'ai arrêté
le fer et l'audace; rejiciatur ille
clamor... Cic. condamnons ces gé-
missements...; rejicere ad famem
TER. réduire qqn au besoin ; rejice
abs te socordiam PLAUT. point de

lenteurs; rejiciendx res, ou reji-
cienda, n. pi. Cic. Comme rejecta
|| 5" hinc meis dictis rnâlis rejeci
hominem PLAUT.j'ai éconduit notre
homme en l'injuriant ; rejicere ali-

quem TER. rejeter les voeux de qqn,
congédier (un amant) ; si rejicerer
Ov. si j'étais dédaigné, si j'essuyais
un refus; rejicere pelenlem Ov.
faire éprouver un refus à qqn ; —

judices Cic récuser des juges; —

dona HOR. cibos Ov. repousser des

présents, refuser des mets ; — con-
solationes PLIN.-J. se refuser aux

consolations; — Ennii Medeam
Cic estimer peu la Médée d'En^

nius; — txdas Ov. dédaigner un

hymen || 6" in hune gregem Sul-
lâm rejicielis? Cic pourrez-vous
bien rejeter Sylla dans une pareille
troupe? rejicere rem adoAiquem
CES. LIV. el absolt. rejicere ad
Liv. renvoyer une affaire à

qqn (se
déclarer incompétent);

— nihil hue
Cic ne rien lui soumettre (au sé-

nat) ; — invidiam ad senalum Liv.

rejeter l'odieux sur le sénat; si hue
le rejicis BALB. ad Cic. Att. 8, 45,
si lu te charges de ce soin ||
7° rejicere aliquem ou aliquid in
mensem Gic. remettre qqn ou qq.
ch. à un mois ; legationes rejicie-
banlur in idus... Cic les ambas-
sades étaient rejetées aux ides... ||
8° ne quod telum in hosles rejice-
rént CJES.Gall. 4,46, 2, de ne pas

riposter (en lançant des javelots).
rëiïcûlus. Voy. reiculus.

rëlâbor, ëris.'lapsussum, labi,
d. HOR. CLAUD. 'couler en arrière,
refluerjl TAC rentrer dans son lit (en

pari, d'un fleuve) |1 rétrograder:

prolinus Ma relapsa est Ov: aus-

sitôt elle (Eurvdice) lui échappa

|| Ov. retourner (vers), revenir ||
au fig. Hon. retomber dans, reve-

nir à.
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'+ rëlaedo, îs, ëre, AMAN. Fab.

8, 2, blesser de nouveau.
rëlambo, îs, ëre, SEDUL.4, 248,

ravaler (avaler ce qu'on a rendu).
rëlanguesco, îs, ëre, n. CJES.

SEN. et souvent au parf. relangui
CJES.OV. CLAUD. perdre de sa force,
devenir faible, s'affaiblir ; s'adou-

cir, s'apaiser : moribunda relan-

guil'Ov. elle tomba sans connais-
sance.

rëlapsîo, ônis, f. P.-NOL. Ep.24,
40, rechute.

rëlapsus, a, um, part. p. de re-

labor, HOR. AMRR. Cain,4, 2.
rëlâtïo,ônis, f. QULNT.(?), action

de rapporter à (a même place || au

fig. action de reporter sur un au-
tre : relatio criminis Cic. Inv. 4,
45, criminum ULP. récrimination
|| action de rendre (an fig.) -..relatio
gratix SEN. Ep. 74, 43, témoi-

gnage de reconnaissance || relatio

jurisjurandi ULP. action de défé-
rer le serment à sa partie adverse II
CIC LIV. SUET. rapport (sur une af-

faire) ; objet de délibération, ques-
tion, délibération, discussion, mo-
tion: relalionem mutare, egredi
TAC. Ann. 2, 28, changer l'ordre
du jour, faire une motion d'ordre ;
jus quartx relationis CAPITOL.
droit de reproduire quatre fois une,
proposition ||QUINT. JUST. action de

rapporter, de relater, de raconter,
récit, relation : in relatione gen-
tiumPLiN. dans noire revue ethno-

graphique |] COD. JUST. renvoi (à
une autre juridiction) ; incompé-
tence || PAUL. JCT. rapport, relation
(à qq. ch.) Il PRISC relation (en t.
de gram.) 1| Cic. QUINT, relation
(fig. derhét.).

relative, AUG. Trin. 5, 44; FULG.
Ep. 44, 46, relativement.

rëlâtïvus, a, um, ARN. BOET. re-
latif (à) || PRISC. relatif (en t. de

gramm.).
rèlâtôr, ôris, m. Cic rappor-

teur, celui qui fait un rapport (au
sénat) ||PROP.narrateur || FORT, his-
torien || relator auctionum INSCR.
Orel. 3238, celui qui crie ou enre-
gistre les enchères (crieur ou gref-
fier?).

rëlâtôrïa, se, f. COD. THEOD. 43,
5, 8, quittance, reçu.

rëlâtrix, ïcis, f. DRACONT.9; 47,
celle qui rapporte, qui raconte.

rëlâtum, ï, n. AQUIL. RoM.54,,ré-
pétition intentionnelle d'un même
mot (fig. de rhét.).

1 relâtus, a, um, part. p. de
refera, Ov. porté en arrière : saliva
post aurera digito relata PLIN. en
portant avec le doigt de la salive
derrière l'oreille; cïneres ad ora
relali Ov. urne approchée des lè-
vres; au-fig. Seleucia a mari re-
lata PLIN. 5, 93, la Séleucie éloi-
gnée de la mer || VIRG. TAC rappor-
té, ramené : relata classis VIRG.
flotte sauvée; — arma Ov. armes
reprises; au fig. consueludo re-
lata Cic coutume reprise, qu'on a
fait revivre || CJES. TAC apporté,
rapporté || Cic répercuté, renvoyé
(en pari, du son) || Cic transcrit,
recopié || CES. présenté, rendu (en
pari, de comptes) || Ov. PLIN. rap-

porté, redit, raconté, cité : his re-

sponsis ad Cxsarera relatis CES.
cette réponse ayant été portée à
César.

2. rëlâtûs,.us, m. action de rap-
porter (une affaire): abnuere eâ
de re relatum TAC Ann. 45, 22,
refuser de mettre celle affaire en
délibération || TAC. Aus. FORT, ac-
tion de rapporter, de raconter, ré-

cit, paroles; discours || TAC. action
de chanter (des vers) || SID. échan-

ge, retour.
rëlâvo, îs, âvi, âvëre, PRISC.

Accent. 38, mouiller de nouveau.
rëlaxâtïo, ônis, f. Cic relâche :

relaxalio animi Cic. repos de l'es-

prit, loisir || PROSP. Psalm. 411,
élargissement, relaxation (action
de relaxer).

rëlaxâtôr, oris, adj. m. C.-Aun.
Acul. 2, 88, 221, qui relâche.

rëlaxâtus, a, um, part. p. de
relaxo : relaxatus paries VITR.
mur lézardé || VARR. ameubli || au
fig. PETR. épanoui (en pari, du vi-
sage) || Cic reposé (en pari, de
l'esprit).

rëlaxo, as, âvi, âtum, âre.LuCR.
Ov. relâcher, desserrer (des liens) :
relaxare arcum SEN. TR. déten-
dre un arc; au fig. relaxatur al-
vus Cic le ventre se relâche; re-
laxare trislem vultum SEN. épa-
nouir son visage; dissolutionibus
relaxelur Cic qu'il (le discours)
emploie la disjonction; quidguid
adstrixi, relaxât Cic il rend ma
sévérité inutile || séparer, désunir,
fendre ; ouvrir : relaxari ARN. se
disjoindre; relaxare glebas VARR.
COL. ameublir la terre, briser les
molles ; — brachia Ov. ora fonli-
bus Ov. ouvrir les bras, les sour-
ces || Cic VIRG. dilater || au fig.
Cic relâcher, donner du relâche à,
reposer: animis relaxantur Cic'.
ils prennent de la distraction ; re-
laxari Cic revenir à soi (après un
accès de folie) || diminuer, faire
cesser: relaxas aliquid a conlen-
tionibus (quibus)... Cic tu mo-
dères cette ardeur...; relaxât diur-
num laborera noclurna quies
CURT. le sommeil repose du travail
de la journée; — se squalor Erebi
CLAUD l'Erèbe perd de son horreur
|| CLAUD rendre relâché, relâcher
(les moeurs) || Cic débarrasser, dé-
gager : relaxare se a necessûate
Cic. s'affranchir d'une règle || CASS.
remettre (une redevance), faire re-
mise de || n, Cic se relâcher, avoir
du relâche.

rëlaxus, a, um, COL. 11, S, qui
n'est pas tassé, (terre) meuble.

rëlectus, a, um, part. p. de
relego 2, Ov. Met. 8, 173, remis en
peloton, roulé de nouveau || Ov.
relu. _

rëlegâtïo, ônis, f. Cic. Liv. S,
10,12, relégation, exil dans un lieu
désigné || ULP. Ûig. 33, 4, 4, 5,
action de restituer par testament!

rëlëgâtus, a, um, part. p. de
relego/Gic PLIN. envoyé ou qui se
trouve au loin (en pari, desperson.
et des ch.), relégué, éloigné : rele-
gali a céleris CES. séparés du
reste de l'armée; relegatus in ex-

siliura Liv. envové en exil, exilé H
au fig. Hon. éloigné, mis de côté,
banni || Cic Ov. ULP. relégué (en t.
de droit) || DIG. restitué par-testa-
ment.

1. rëlëgo, as, avi. âtum, are,
Cic Liv. envoyer dans un lieu
écarté, au loin, reléguer, éloigner:
relegâre tauros in solo pascua
VIRG. envoyer des taureaux dans
des pâturages solitaires;

— ab ho-
minibus Cic. séquestrer (qqn); —
in exsilium Liv. envoyer en exil,
exiler ; Ilippolytum Ègerix ne-

morique retegat VIRG. elle cache
Hippolyte dans les bois paisibles
d'Egérie; relegâre a rep. VELL.
éloigner du gouvernement; quos
relegat plaga... CLAUD. ceux que
la zone (torride) sépare du reste
des hommes; au fig dum bella
relegem Luc. pourvu que je rejette
la guerre loin de Rome || Cic TAC.
condamner à la relégalion, relé-
guer, déporter J| au fig. Cic Pxxs-x.
éloigner, bannir, rejeter, repousser
|| PLIN. renvoyer à, faire recourir à
IJ.TIB. QUINT." rejeter sur, faire re-
tomber sur, imputer, attribuer :
relegâre fortunx invidiam in

aliquem VELL. rendre qqn respon-
sable du crime de la fortune; —
raala omnia ad crimen fortunx
QUINT, imputer tous les malheursà
la fortune || ULP. restituer par tes-
tament || DIG. léguer (en gén.).

2. rëlëgo, îs, lêgi, leclum, lé-
gère, V.-FL. CLAUD. reprendre (ce
qu'on a déposé) : relegere cxlo ora
STAT: reformer son disque dans le
ciel 1|VIRG. OV. parcourir de nou-
veau, repasser par, reprendre (un
chemin) ; au fig. Cic. Ov. repasser
en revue || TAC côtoyer de nouveau
|| Ov. HOR. QUINT, relire || MART.
Juv. lire.

rëlentesco, îs, ëre, n. Ov. Am.
4, 8, 76, se ralentir, diminuer.

T rëlëo, es, ëre, PRISC 5, 57.
Comme delco.

rëlërim, sync. pour releverim
(de relino)

'
PLAUT. Stïch. 748

(al. al.)._
rëlëvamën, ïnis, n. PRISC Pe-

rieg 440, soulagement.
rëlèvâtïo, ônis. f. FRONTO,dé-

charge (d'un poids) : capillo'rum
relevalio TH.-PRISC 4, 9, coupe
des cheveux || au fig. SALV. Gub.
5, 8, 34, dégrèvement, soulage-
ment

rëlëvâtus, a, um, part, p. de
retevo, Cïc soulagé.

rëlevi, parf. de relino.

rëlëvp, 5s, âvi, âtum, are, Ov.
relever; au fig. MODEST.Dig. 4, 4,
29, relever, remettre en état || Ov'
décharger (d'un poids); au fig.
CES.. ULP. décharger (d'impôts),
dégrever : relevare aliquâ parle
raercedum publicanos SUET. Cses.
20, faire qq. remise aux publicains ;
cujus mors te relevavit Cic dont
la mort t'a soulagé d'une charere ||
alléger, soulager, délivrer de "re-
levare epistulam paulo gravio-rem Cic. affaiblir la triste impres-sion d'une lettre ; —

famem,
xgrum, luctus Ov. apaiser la faim,
guérir un malade, consoler la dou-
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leur; — membra sedili Ov. se re-
poser sur un lit; —aliquem melu
Cic dissiper les alarmesde qqn,
\e rassurer || Ov. récréer, charmer.-- rëlïcïae. Voy. reliquix.- rëlïcïnus, a, um (re. licium)
APUL.GLOSS.PHIL. dont les cheveux
vont en arrière : frons relicina
keuL.Flor.7, frontdécouvert,haut.

rëlictïo, ônis, f. Cic. abandon,
délaissement || VITR. 7, 9, 4, sépa-
ration (d'une ch.).

-J-rëlictôr, ôris, m. et r ëlictrix,
ïcis, f. PRISC Vers. /En. 11, 209,
celui, celle qui abandonne.

1. rëlictus, a, um, part. p. de
relinquo, CJES.CIC laissé, qu on a
laissé (en s'en allant, en mourant) :
relictâ parmulâ HOR. ayant jeté
mon bouclier; reliclus in fronde
lïmus Ov. limon'déposé SUT le
feuillage; — iestamenlo servus
QUINT,esclave légué par testament
j| Cic laissé, qui reste : mihi nil
relicti quidquam aliud est PLAUT.
c'est le seul parti qui me reste;
fiât mensura relicti Ov. que l'on
compte ce qu'on a laissé (sur un
arbre) || Ov. livré : urbs relicta di-

reptioni Cic ville abandonnée au
pillage ||VIRG. dont on s'est élo igné,
quitté (en pari, d'un lieu) || PLAUT.
TIB. abandonné, délaissé; au fig.
ab omni honestate rëlictus Cic
étranger à tout sentiment d'honneur
||Cic. PRONTIN.abandonné (en pari,
d'un lieu), désert || laissé là (en
pari, d'une affaire) : reliclis rébus
PLAUT. TER. rébus omnibus CJES.
CIC laissant tout le reste, sans.s'oc-
cuper d'autre chose, toute affaire

cessante, avant tout ||? Cic accor-
dé (dans une discussion), admis ||
relictissimus FRONTO.

2. f rëlictus, dat. ûi, m. Comme
relictio': esse relictui GELL. 3,1,
19, être abandonné.

-r rëlïcûus ou rëlïcus, a, um,
arch. pour reliquus.

rëlîdo, îs, ëre, frapper: relisus
PRUD. frappé || au fig. Aus.réfuter.

rëlïgâmën, ïnis, n. PRun.Psych.
359, attache, cordon.

rëlïgàtïo, ônis, f. Cic Sen. 53,
action de lier (la vigne).

rëlïgâtus, a, um, part. p. de

religo, Cic VIRG. Ov. attaché, lié :
coraam religata nodo HOR.dont la
chevelure est relevée par un noeud
|| au fig. CLAUD. Cons. Hon. 6,472,
enchaîné, appesanti.

+ rëlîgens, lis, POET. ap. Gell.
4, 9j 1, pieux; religieux.

relïgïo, ônis, f. (relego 2) Cic
VIRG. TAC culte; honneur rendu
aux dieux, pratiques religieuses,
religion : religionum cxrimonix
Cic cérémonies religieuses ; cruen-
ta sacrorum religio JUST. sacri-
fices sanglants || Cic VIRG. religion,
loi religieuse : religio est scrobem

repleri... PLIN. la religion ordonne
de remplir le trou (la fosse)...Voy.
ci-après || Cic YIRG. TAC sainteté

(d'une divinité, d'un lieu), carac-
tère sacré : magnam possidet re-

ligionem palernus maternusque
sanguis Cic il y a qq. ch. de saint
dans le titre de père et de mère ||
Cic VIRG. objet d'un culte, objet

sacré ||VIRG. PH.ED. STAT. une divi-
nité, un oracle || Cic profanation,
sacrilège, impiété : retigione lem-
plum libcrare Liv. purifier un
temple ; religio est ou religioni
est (avec l'inf.) FEST. c'est un sa-
crilège; la religion défend de...;.
nullâ mendacii religione obstri-
clus CES. qui n'a pas manqué à la
sainteté du serment || Cic VIRG. re-
ligion, sentiment religieux, piété ||
Cic LIV. crainte religieuse : nec
eam rem habuit religioni Cic et
il méprisa cet avertissement des
dieux; in religionemea res apud
Pcenos versa est Liv. les Carthagi-
nois furent retenus par un motif-
religieux || YARR. crainte supersti-
tieuse : terrebat eos portenli reli-
gio (quod)... JUST. un présage ef-
frayait leurs esprits superstitieux...;
mihi nulla est'religio HOR.je n'ai
à cet égard aucun scrupule (reli-
gieux) || LUCR. CES. superstition ||
CES. LIV. scrupule, inquiétude de
conscience, crainte, délicatesse :
qux religio Mario non fuerat,
quominus... Cic Cat. S, 15, le
scrupule qui n'avait pas empêché
Marius de...; religio est dicere...
TER. je crains de dire, je n'ose
avouer...; religionem alicuiinji-
cere, offerre Cic animo inculere
PLAUT. inspirer des scrupules, jeter
un scrupule dans .l'esprit; —sob-
vere Cic exsolvere Liv. lever un
scrupule | Cic fidélité au devoir,
conscience, loyauté : limori magis
quam religioni consulere CJES.
écouter plutôt la crainte que l'hon-
neur (militaire) || religio officiiCic
exactitude à remplir ses devoirs ;
— jurisjurandi CES. CIC religion
du serment; —vestraQUINT, votre
équité (déjuges); — vilx Cic. vie
irréprochable || Cic soins minu-
tieux (d'un auteur) || Cic goût scru-
puleux : eorum religioni servire
Cic ménager leur délicatesse ||
+ église : Hipponensis religionis
possessor AUG. en possession du

siège d'Hippone.
rëlïgïôsë, Cic Liv.. religieuse-

ment, pieusement || PLIN.-J. scrupu-
leusement, exactement, ponctuel-
lement, religieusement || Cic NEP.

consciencieusement, loyalement,
avec bonne foi || COL. avec un soin

scrupuleux, minutieusement || reli-

giosus COL. -issime Cic
•f rëlïgïôsïtâs, âtis, f. APUL.

Dogm. Plat. 2, 7; TERT. piété.
rëlïgïôsûlus, a, um, HIER. Ruf.

S, 7, dimin. dereligiosus.
1. rëlïgïôsus, a,um, Cic SALL.

religieux (en pari, des personnes),
pieux,|| NIGID. Cic superstitieux ||
Cic VIRG. religieux, consacré par
la religion, saint, sacré; au fig.
religiosa quxdam. necessiludo
QUINT, un lien sacré || PLIN. con-
forme à ou prescrit par la religion
|| FEST. défendu par la religion, im-

pie, sacrilège : religiosum est (avec
l'infin.) VARR. LIV. la religion dé-
fend de, c'est une impiété, un sa-

crilège de...; religiosus dies Cic
Liv. FEST. jour néfaste ||Cic QUINT.
scrupuleux, consciencieux, loyal,
intègre : religiosissimis verbis ju-

rare PETR. jurer avec une entière
bonne foi || Cic. scrupuleux, déli-
cat (en matière de goût) || religio-
sior COL.

2. rëlïgïôsus, i, m. SALV. Avar.
S, 5, 22j un religieux.

1. relïgo, as, âvi, âtum, are,
GSLS.PLIN. attacher, lier : religare
vincula Luc tendre (attacher) des
chaînes ; — comam HOR.nouer ses
cheveux; — herbam COL. mettie
l'herbe en bottes; — foribus Ov.
suspendre (un lacet) à une porte:— ad terrain CJES. lillore Ov. ao
aggere ripx YIRG. attacher au ri-
vage, amarrer || CAT. LUC délier,
démarrer.

2.rëlîgo, îs, ëre. Voy. religens.
? rëlïnïo, ïs, ïtum, ïre. Voy. re-

lino.
rëlïno, îs, lïni, lévi ou lîvi, li-

nëre, PLAUT. TER. ôter l'enduit de,
déboucher (un vase) || relinere
mella YIRG. Georg. 4, 228, ôter le
miel des rayons || + COMMOD.Inslr.

2,_19, 10, enduire, oindre (relini-
lis, peut-être venant de relinio ?).

relinquo, îs, ïqui, iclum, in-
quëre : 1° laisser (en s'en allant),
ne pas emmener; déposer; laisser
derrière ou *en arrière (au prop. et
au fig.); placer (au fig'.),compter;
2° laisser (en mourant), transmet-
tre (au prop. et au fig.) ; 3° laisser,
ne pas ôter ou enlever, conserver,
maintenir (au prop. et au fig.) ; ré-
server; donner (ce qui a été réser-
vé); remettre (à qqn); confier; livrer;
4° s'éloigner de, quitter (au prop.
et au fig.) ; abandonner, délaisser,
trahir; laisser (dans un certain
état) ; 5° laisser là, omettre, négli-
ger ; faire remise de ; laisser en re-
pos; 6° permettre || 1° reliquit al-
terum (puerum) dorai PLAUT. il. a
laissé l'autre à la maison; relin-
quere Fabium prxsidio castris
CJES.confier à Fabius la défense du

camp ; — grèges sub opacâ valle
Ov. laisser son troupeau dans une
sombre vallée ; — symbolum
PLAUT. crinem in tumulo Ov. dé-

poser un gage, des cheveux sur une
tombe; — aculeos in animis Cic
laisser l'aiguillon dans les âmes;
jamque illos relinguit SIL. déjà
il a passé devant eux; solemrelin- .
aut LUCR. le soleil être dépassé;
omnes procul a se relinqui t QUINT.
il (Homère) les.laisse tous bien loin
derrière lui; mihi turpe relinqui
est HOR. je rougirais d'arriver le

dernier; aliquid in bénéficia apud
aliquem relinquere Liv. se faire

auprès de qqn un mérite de qq.
ch. ||2" reliquit filiam... TER. elle
a laissé une fille...; relinquere
heredem... Cic désigner (qqn) pour
héritier; — pecuniam QUINT. lé-

guer de l'argent; — effigiem vir-
tutum noslrarumCic. transmettre
comme une image de nos vertus;
— alicui opus Cic laisser à qqn
un devoir à remplir ; in Originibus
scriptum reliquit Cato... Cic Ca-
ton rapporte dans ses

Origines...J
3° relinquebatur una via CJES. il
ne restait qu'un chemin; ut vobis
non relinquatur spes... Cic qu'il
nevous reste pas l'espoir (de)...; re-
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linquilur ut... Cic CES. il ne reste
plus qu'à...;n.eôeWï quidem jura
relicta erant Liv. les droits même
de la guerre n'étaient pas respec-
tés; partem sibi relinquit CJES.
il s'en réserve une partie (de la ca-

valerie),- relinquere dapis melio-
ra HOR.laisser (à qqn) les meilleurs

morceaux; relinque aliquantum
orationis quod... PLAUT. garde,
ménage quelques paroles pour...;
reliqui in ventre locum PLAUT.

j'ai laissé une place dans mon ven-

tre; relinquere ne morti quidem
honestx locum Cic ne pas même
laisser l'espoir d'une mort honora-
ble ; — nullum sibi spatiumad...
CJES. ne pas se donner le temps
de...; mihi regimen veslrx vir-
lulis relinquite TAC laissez-moi
le soin de diriger votre valeur ; re-

linquere ceteros sxvitix... TAC
abandonner, livrer les autres à la
cruauté (de)...; poinx relinquar
Ov. je serai abandonnée à mon

supplice || A° non ego te lubens

relinquo PLAUT. c'est bien à regret
que je te quitte ; Roma relinquen-
ad est Ov. il faut m'éloigner de

Rome; relinqui t vitam YIRG. eum
vita relinquit LUCR. il quitte la

vie, il meurt; animam relinquara
potius... TER. je perdrai plutôt la.

vie...; vires reliquere PLAUT. les
forces m'ont abandonné; aliquem.
animus relinquit C^ES. reliquit
NEP. perdre, connaissance, s'éva-
nouir; relinquere signa Liv. aban-
donner les drapeaux; — ulilita-
tem communem Cic. trahir les
intérêts publics ; quos pacalos re-
liquerat CJESqui étaient paisibles
à son départ ; relinquere eos inse-
pultos Cic les laisser sans sépul-
ture; — pro ejfectis vixdura
inchoala CJES.laisser comme ter-
miné ce qui est à peine commencé;
— incertum QUINT, laisser dans le
doute; — in medio Cic laisser
dans le vague, s'exprimer en ter-
mes généraux; ut rem sic relin-
quam Cic que je laisse l'affaire
dans Cet état; integram rem re-
linquere Cic. laisser les choses
dans le même état, ne rien chan-
ger || 5° relinquere agrorum cul-
tum Cic abandonner l'agricul ture ;
—obsessionem Liv.. lever un siège ;— legatum interfectum Cic lais-
ser impuni le meurtre d'un ambas-
sadeur; relinquo cxdes Cic je ne.
parle pas des massacres, je les
passe sous silence; mirari multa:
relinquas Lucn. beaucoup de cho
ses cesseront de t'étonner ; relin-
quere id argentum PLAUT. ne pas
-réclamer cet argent; —jus suura
Cic, laisser périr (sacrifier) son
droit; — agrum (altemis annis)
VARR. laisser reposer le sol, laisser
la terre en jachère || 6° dum hau-
rire relinquas HOR. pourvu que
tu laisses puiser.'

-j- rëlinquôsus, i, m. NON. 492,
5, qui met derrière lui

rëlïqua, n- pi. Voy. -rehquum.
rëlîquâtïo, ônis, f. PAUL. JCT.

reliquat de compte, reste, -restant,,
arrérages || INSCR. C. I. L. 8, 4822,
détachement de soldats" Il au -fig.

TEHT. ^lnin-6. 56, ce qui reste (de
temps à accomplir).

relïquâtôr, ôris, m. DIG. 46, 3,
402; CASS.5, 6, reliquataire} celui
qui doit un reliquat de compte,
débiteur qui est en reste.

rëlïquâtrix, ïcis, f. (celle qui
doit un reliquat de compte) || au

fig. reliquatrix delictorumTERT.
Anim. 35, qui doit compte encore
de quelques péchés.

rëlïquâtum, i, n. GLOSS. PLAC.

reliquat de compte.
1. rëlïqui, m. pi. de reliquus.
2. rëlïqui, parf. de relinquo.
rëlïquïa, x, f. APUL. reste (d'ali-

ments attaché aux dents).
rëlïquïse, ârum, f. pi. CES. CIC.

LIV. les restes ou le reste, ce qui
reste de (au prop. et au fig.) : re-

liquix vini, PH^ED. lie de vin; —
limx PUN. limaille; — hujusge-
neris TER. quelques hommes de
cette espèce; — fëbris CÉLS. vilx
LUCR. un reste de lièvre, de vie;
avi reliquias persequi Cic pour-
suivre ce qui a échappé aux coups
de son aïeul ; reliquix rerum Cic
la trace des choses, l'impression
des objets ; id in usu guotidiano
quasdam reliquias habet QUINT.
nous retrouvons quelques traces de
ce sens dans le langage usuel ||
Lucn. reste, débris (du monde) |j.
PLAUT. SUET. restes (d'un repas),
débris, reliefs ||"VIRG. SEN. restes,
dépouilles mortelles, cendres ]| SEN.
Const. sap. 43, excréments.

îrëlïquo, as. Comme reliquor.
rëlïquor, âris, à tus sum, âri,

d. DIG. être reliquataire, devoir des
arrérages, rester débiteur d'une
somme (absolt. ou avec l'ace et

l'abl.j.
. rëhquum, i, n. TAC ce qui reste,

restant, reste (au prop. et au fig.) :

reliqua corporis A.-VICT. les res-
tes (d'un mort) ; — belli Liv. TAC
les restes de la guerre VELL. le reste,
de la guerre (ce qui reste à faire) ||
au pi. Cic reliquat de compte : re-
liqua facere Cic habere, trahere
DIG. être reliquataire, rester débi-
teur,laisser unequeueà un compte ;— mea accipere Cic recevoir ma
fin de compte, mon solde.

rëlïquus, a, um, qui reste (au
prop. et au fig.), restant, laissé,
ménagé, épargné; omis : si, prx-
ter te, quemquam reliquum ha-'
beo, in quo... Cic s'il me reste
qqn, outre toi, en qui...; quid est
huic reliqui, quod...?Cic quin...?
TER. que lui reste-t-il pour...? si-
non à...? reliquum est ut Cic ou
avec l'inf. SALL. il reste à; quod
reliquum est Cic de reliquo Cic
quant au reste, pour le reste, du
reste; quibus nihil de bonis suis
reliqui fecit de auxquels il n'a
rien laissé de ses biens; quos belli
calamitqs reliquos fecit Cic que
le malheur de la guerre- a épar-
gnés ; hxc cura vix mihi vitam
reliquam facit Cic avec un tel
chagrin, je ne vis plus ; nihil ad
celeritatem sibi reliqui facere
CJES.ne perdre aucun instant; ni-
hil reliqui facere NEP. n'omettre
rien || PLAUT. qui reste à payer :

pecuniam reliquam solvere Cic
solder un reliquat de compte J|qui
reste (en pari, du temps), futur .-

reliquotemporeXEP. in reliquum.
lerapus CJES. depuis lors, à l'ave-

nir, dorénavant;in reliquum Liv,
pour la suite; hoc quod reliquum
est PLAUT. dans le reste de ma vie;
reliqua et sperata gloria Cic la

gloire qu'on espère encore; reli-
qua tranquillilas Cic tranquil-
lité future (assurée pour l'avenir)
|| qui reste de, qui est de surplus^
au pi. les autres : reliquum oppi-
dum, reliquus exercitus NEP.le
reste de la ville, de l'armée; reli-

qui magistratu.s omnes Cic tous
les autres magistrats; reliquiCBS.
CIC ceux qui restent, les autres;
religua nosli PLIN.-J. tu sais le
reste; et reliqua YOP. et coetera.

rëlïsus, a, um. Voy. relido.
rëlïvi, parf. de relino, DIOM.
rellâtus, poét. pour relatus

(part.) TER. LUCR.
rellëvo. TER. Voy. relevo.
rëllïgîo, rellïgïôsus, poét. pour

religio, etc.
rellinquo, poét. pour relinquo,

Cïc ap. Serv.
rellxquîae, rellïqûus, poét. pour

reliquix, etc.
-r rëlôco, as, are, ANTHOL. re-

placer || ULP. 19, 2, 18, 10, confier
(un travail) à un nouvel entrepre-
neur.

T rëlôquor, ëris, i d.YARR. Lat.
6,57, répondre (en parl.d'un oracle).

?rëlôquus, a, um, VARR.Lat. 6,
57, qui parle contre.

rëlûcëo, es, luxi, lucêre, n.
Ov. PLIN.-J. reluire, luire en ré-~
fléchissant la lumière ||Vrac se re-
fléter J| Cic YIRG. PUN.-J. luire,
éclairer, donner la lumière, bril-
ler : mihi clarius cxlo nescio

quid relucente PETR. le ciel me

prêtant une étonnante clarté; re-
luxit exco dies TAC le jour brilla
aux yeux de l'aveugle (ses yeux se
rouvrirent à la lumière) || au fig.
V.-MAX. briller, éclater.

•f- rëlûcesco, ïs, ëre, n. CAPEL.
luire (par reflet) UCTPR.CASS.luire,
briller.

rëluctâns. Yoy. rëluctor.
rëluctantër, AUG. Lib. arb. S,

23, 69, avec résistance.
rëluctâtïo, ônis, f. COD.THEOD.

42, 4, 479, résistance.
rëïuctâ'tus, a, uni, part. p. de

rëluctor, CLAUD. VELL. PLEV.-J.qui
a lutté, qui a résisté (au prop. et
au fig.).

T rëlucto, as, are, n. APUL.
Met. 4, 20, et 7, 5. Comme rë-
luctor.

rëluctor, âris, âtus sum, âri,
d. HOR. SEN. TR. QUINT, lutter con-
tre, opposer résistance à, résister
(au prop. et au fig.) : navigationi
reluctari PIXN -J. empêcher de na-
viguer ; reluctantibus falis PETR,
malgré le destin; spiritus oris
multa reluctanti obsuitur VIRG.
on lui bouche la respiration, mal-
gré ses efforts; pigra reluctans
Ov. qui résiste mollement; reluc-
tantur sedare... CLAUD. Ruf. 2,
854, ils s'efforcent de calmer.-
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rëlûdo, îs, ëre, n. MAN. \â, 170,
rendrela balle, riposter || act. SEN,
Contr. 2 40, 7, renvoyer (des plai-
santeries).

+ rëlûmïnàtïo, ônis, f. GLOSS.
LAT.-GR. lumière réfléchie, reflet.

rëlûmïno, as, are, TERT. Apol
21 ; P.-NOL Ep. 30, 4, rendre la lu-
mière ou la vue à.

rëlflo, îs, ëre, LICIN. op. Non.
52, 9, relaver || au fig. C/ECIL. ap.
Fest. dégager (un objet engagé).

rëlûvïum, FEST. Voy. redivijim.
rëluxi, parf. de reluceo.
Rëma, se, f. ENN. ap. Cic. Div.

1, 107, Réma, nom qu'on voulait
•donnera Rome (la ville deRémus).

rëmàcresco, îs, crûi, crescëre,
n. SUET. Dom. 18, maigrir.

rëmàlëdïco, îs, ëre, SuET-Fesp.
9; HIER. Ep. 69, 9, renvoyer des

injures, rendre injure pour injure.
rëmancïpo, as, âvi, âtum, are,

FRAGM.-JUR.redevenir propriétaire
de || GAIUS, rentrer dans la pro-
priété d'un esclave || remancipa-
tus FEST.

- 1. rëmando, as, are, EUTR. 2,
' 18 ; CASS.Eccl. 10, 12, notifier en

réponse.
2. rëmando, îs, ëre, PLIN. 10,

200; QUINT. 11, 2, 41, remâcher,
ruminer (au prop. et au fig.).

rëmànëo, es, mansi, mansum,
ëre, m CES. CIC Ov, s'arrêter, de-

meurer, séjourner || au fig. CES.
CIC rester, subsister, durer': id

quod remansit in mente VARR.
ce qui s'est gravé dans l'esprit;
si ulla apud vos memoria rema-
net... SALL. si vous conservez quel-'
que souvenir (de qqn).

rëmâno, as, are, n. LUCR. 5,
269; 6, 635, refluer.

rëmansi, parf. de remaneo.
rëmansïo, ônis, f. Cic Lig. 4;

Q. frai. .3; 1, 5, action de séjour-
ner, séjour.

rëmansôr, ôris, m. DIG. soldat

qui s'absente au delà de sa per-
mission || INSCR.Murât. 347, 2, sol-
dat en congé.

rëmëâbïlis, e, qui revient : re-
meabile saxum STAT, Tlieb.- 4,
537, pierre (de Sisyphe) qui retoihbe

.toujours || PRUD. revenu || Aus. che-
min qu'on peut' parcourir de nou-
veau || STAT. d'où l'on peut revenir.

-r rëmëâcûlum, i, n. APUL.Met.

6, 2, retour.
-prëmëâtïo, ônis, f. CARM. DE

FIG. 88, retour à son sujet.
rëmëâtùs, ûs, m. DIG. 48, 19,

4, retour, rappel.
'

+ rëmëdïâbïlis, e, CASS. S, 44,
•guérissable.

-r rëmëdïâlis, e, MACR. 7, 46,
84; CASS. 10, 29, qui guérit, salu-
taire (au prop. et au CgO-

rëmëdïâtïo, ônis, f. SCRIB. 11 ;
M.-EMP. 1, guérison.

j- vëmëdïâtôr, ôris, m. TERT.
Marc. 4, 8; ENNOD. celui qui ap-
porte un remède (au fig.).

rëmëdïo, as, âvi, atum, are,
TERT. guérir: remédialus SCRIB. ||
TERT. délivrer qqn (des démons).

rëmëdïor, âris, âri, d. APUL.
Herb. 2; MARC-EMP. '27; HIER.

Ep. 68. Comme remedio.

? rëmëdïtor, âris, âri, d. SEN.
Ep. 72, méditer de nouveau.

rëmëdïum, îï, n. Cic COL. re-
mède , médicament : remedium
alicui adhiberc PLIN. administrer
un remède à qqn ; — facere lient
PLIN guérir les affections hépati-
ques , remedio sunt cucurbilulx
GELS les ventouses sontsalulaires;
esse prxcipui remedh ad... PLIN.
être un remède souverain, un spé-
cifique contre.,.; in remedio est, si
quis.. .PLIN le remède consiste à...
conlrariis remedns sanar.e CELS.
guérir par des traitements opposés
Il Cic PLIN antidote, préservatif ||
au fig. TAC CURT. remède (moral),
guérison, délivrance : facile erat
hujus me lus remedium QUINT, il
était facile de guérir de cette peur
|| CES. Cic. LIV remède, expédient,
moyen, ressource.

Remedodïa, se, f. PEUT, ville de
Mésie. i

rëmëlïgo, ïnis, f. FEST. retard,
par ext. femme qui marche trop
lentement || FEST. rémore (poisson
qui retarde lamarche dés bateaux).

f rëmëmïni,. isti, isse, TERT.
Marc: 4, 1. Comme rememoror.

f rëmëmôrâtïo, ônis, f. SCRIB..
VULG.PS. 37, 1, ressouvenir.
--}-rëmëmôror, âris, âri, d. TERT.

VULG. Hebr. 10, 32, se ressouve-
nir, se remémorer.

Remens, enlis, m. Liv. rivière
ou lieu du territoire de Véies.

Rëmensis, è, GREG.des Rémois,
de Beims,

rëmensùro, as, are, GROM.384,
•4,mesurer de nouveau, remesurer.

rëmensus, a, um, part, de re-

meZior, MART..qui a remis en égale
mesure || au fig. STAT, qui a repar-
couru || passivt. YIRG. retraversé.

rëmëo, as, âvi, âtum, are, n.
Liv. PLIN. retourner, revenir (au
prop. et au fig.) : remeabo intus
PLAUT. je vais rentrer; remeare

Campaniâ, ex /Egyplo TAC ad

Argos VIRG. patrias urbes YIRG.

patrias in sedes TAC revenir de

Campanie, d'Egypte, rentrer dans

Argos, dans sa patrie; —_ domito
ab hoste Ov. revenir vainqueur;
remeant xstus PLIN. les chaleurs

reviennent; remeare in se SEN.
rentrer en soi-même, se replier sur
soi-même || ? Cic se reformer (en
pari, de l'air) || act. remeare xvum

peractum HOR. Sat. 1, 6, 94, re-
commencer sa vie; — viam HIER.
refaire le même chemin.

rëmergo, ïs, ëre, AUG.Conf. 8,
5, replonger (au fig.).

, -j- rëmëtïo, îs, ire. Comme re-
metior || au fig. remelietur VULG.
Matth. 7, 2, on se servira dé la
même mesure.

rëmëtïor, ïris, mensus sum,
metïri, d. SEN. rendre en égale me-
sure : frumenlum pecuniâ reme-
liri PS.-QUINT. Decl. 12, 19, don-
ner des mesures d'argent pour des
mesures de blé || au lig. SEN.PLIN.

parcourir de nouveau, repasser par
|| YIRG. SEN. repasser ou retrouver
dans son esprit, ruminer || ? APUL.
Met. 1, 4; S, 20, raconter de nou-
veau.

+ rëmëto, as, are, n. (meo ou
meto?)ENN. ap. Fest. revenir. Voy.
commeto.

rêmex, ïgis, m. (remus) CJES.
CIC rameur ; rémige YIRG. OV. avec
des rameurs, à la rame; uno toi

populi remjge navigant SEN. TR.
tant de peuples naviguent dans la
même barque (celle de Caron) ||
FORT, qui vole, volant || -|-f. tabu-
la rémige veclus FORT, naviguant
sur une planche.

Rëmi ou Rhëmi, ôrum, m. pi.
CES. PLIN. 4, 106, les Rémois, peu-
ple de la Gaule Belgique.

rëmïgâtïo, ôms,f. Cic Att. 13,
21, S, action de ramer, manoeuvre
à la rame.

rëmïgïum, îi, n. (remex) HOR.
TAC rang de rames, rames || PLIN.
action de ramer, manoeuvre à la
rame : lembum remigiis subigere
VIRG. diriger une barque à la rame;
aplx remigio aquseOv-. mer favo-
rable à la navigation

• au fig. re-
migioveloque feslinaPLAUT .Asin.
157, (prov.) cours en toute hâte;
meo remigio rem gero PLAUT. Mil.

747, (prov.) je n'en fais qu'à ma
tête || Cic. Liv. VIRG. rameurs, ma-

telots, équipage || PLIN.-J. trajet par
mer, navigation || au fig. appareil
ou mouvement des ailes : remigio
alarum VIRG. en volant; remi-
gium (absolt.) LUCR. vol.

Rëmïgïus, ïi, m. SUET.AMM.nom
d'hommes || GREG.saint Rémi, évo-
que de Reims.

rëmïgo, as, âvi, âtum, are, n.
Cic SEN. ramer || act. CLAUD.Pros.

2, 178, conduire en ramant.

rëmïgro, as, âvi, âtum, are,
n. LUCR. CIC revenir habiter || au

fig. PLAUT. revenir : ad justitiam
remigrare Cic Tusc. 5, 62, reve-
nir à la justice.

rëmïlïgo. Voy. remeligo.
-r rëmillus, a, um,FEST.GLOSS.

ISID. Comme répandus.
-r rëmïniscentïa, se, f. TERT.

Anim. 23, réminiscence, ressou-
venir || au pi. ARN. 2,19.

f rëmïmsco, îs, ëre, PRISC S,.
29. Comme reminiscor.

rëmïniscor, ëris (sans parf.)j i,
d. (re, meniscor inus.) VARR. re-

passer dans sa mémoire, se ressou-
venir : reminisci aliquid YIRG.
rei CJES de re Cic se rappeler qq.
ch.; reminiscens NEP.

rëmïpës, ëdis;m.f. (remus,pes)
Aus. qui a les pieds palmés || Aus.

qui avance au moyen de rames.
rëmiscëo, es, ûi, xtum, ëre,

remêler. nalurx sux animus re-
miscebitur SEN. Ep. 71, 16, l'âme
sera rendue à son principe || au fig.
Hon. Art. 151, mêler, mélanger,
allier.
. rëmïsi, parf. de remitto.

Remisïâna, ANTON, et Rome-

sïàna, se, f.PEUT. ville de la Mésie

supérieure.
-i- rëmissa, .se,f TERT. Marc. 4,

18 ; CYPH.Ep.59, remise.rémission.
rëmissârïus, a, um, CATO,Rust.

19, 2, fait pour desserrer (un pres-
soir).

remisse, T.-MAUR. en se relà-
! chant, mollement || COL. 1, 8, 20,



1176 REM REM REM

avec faiblesse, sans fermeté Hen se
. délassant : remisse quid agere

SUET. Claud. 33, se livrer à qq. di-
vertissement || Cic. avec abandon

|| Cic avec ménagement, sans sé-
vérité || remïssïus Cic Orat. S, 184.

rëmissïbilis, e, TERT. Pudic. 2,
rémissible, pardonnable || C-AUR.
Chron. 2, 43, 464, qui se fait len-

tement, doux._
rëmissîo, onis, f. action de re-

mettre en train : nova ludorum
-.remissio PETR. la reprise des jeux

|| PAUL. JCT. désistement (en t. de
droit) || COL. TAC remise, dégrève-
ment; exemption (d'impôt) || FORT.
rémission (des péchés), pardon ||

, action de relâcher, do détendre (au
prop. et au fig.) ; cessation : remis-
sio superciliôrum Cïc. Off. 4,446,
action de défroncer les sourcils ; —
motûs GELL. ralentissement d'un
mouvement ; remissione urge-
tur... Cic: SI elle (l'âme) se relâ-
che, elle est accablée... ; remissio
operisNARR. repos; — usas Cic
cessation des rapports (d'amitié);— vocis Cic. Orat. 4,. 261, abais-
sement de la voix ; inler bibendum
remissiones GELL. intervalles entre
les coups (quand on boit), repos ||.
Cic QUINT. TAC action de reposer,
de délasser (l'esprit); absolt. dé-
lassement, divertissement || action
d'adoucir : remissio animi Cic. in-
dulgence; — pcenx Cic adoucis-
sement de la peine || Cic mollesse,
faiblesse (de caractère) || Cic SUET.
SCRIH.action de s'apaiser, de s'a-
doucir, déclin, décroissement, ré-
mission (en pari, d'une maladie).

rëmissîvus, a, um, C.-AUR.
Acut. S, 4, 31, émollient || au fig.
remissiva adverbia PRISC 15, 35,
adverbes qui expriment une action
lente.

rëmissôr, ôris, m. AHBR.Psalm.
39, iO; HILAR. Psalm. 121, 8, celui
qui pardonne.

remissus, a, MOT,p.-adj. dere-
mitlo, Ov. relancé || Ov. qui jaillit
de || HIRT. renvoyé, congédié ; au
fig. banni : ambage remissâ Ov.
sans détours (sans ambages) || Cic.
V.-FL. interrompu, suspendu || Ov.
permis || PLIN.-J. INSCR.remis (en
pari. d'un impôt, d'une peine) : re-
missâ peccala CÏPR. péchés remis,
pardonnes, effacés || HOR. OV. re-
lâché, débandé, détendu (au prop.
et au fig.) ; qui se repose : remissa
frons MART. front déridé ; remissx
tuniex Ov. tuniques dénouées ; re-
missa cervix V.-FL. tête baissée,
penchée; remissum corpus MART.
corps affaibli (détendu), harassé;
remissus ager Ov. campagnes
nues (encore sans végétation) ; au
fig. remissiores canlus facereCic.
ralentir le jeu (de la flûte) ; animo
remissi CES. qui sont dans une
parfaite sécurité ; remissis corpo-
ribus... Cic si le corps vient à mol-
lir..,; remississimus ad otium
animus SUET. goût très prononcé
pour l'oisiveté; mons erat (festo)
remissus PROP.4, 4, 83, la mon-

tagne était gardée avec peu de vi-
gilance || PETR. PLIN.-J. débarrassé
de (au prop. et au fig.), qui éprouve

qq. relâche || PALL. SAMM. fondu,
liquéfié || CES. quia perdu de son
action, qui s'est ralenti, calmé,
adouci : remissior carbunculus
PLIN. 37, 103, escarboucle moins

brillante; nihilo remissiore ira

quam si... Liv. l'acharnement (des
soldats) était aussi grand que si...
Cic SEN. TR. V.-MAX. doux, tran-

quille, calme, paisible (en pari, des

person. et des ch.) || Gic rassis,
posé, de sang-froid II Cic. NEP. HOR.

lent, mou, inactif, négligent, apa-
thique, indifférent : nihil remissi

pâli SALL. ne pas permettre à la
vigilance de s'endormir; non re-
missi fuimus Cic je n'ai pas man-
qué d'énergie (dans une discussion)
|| Ov. gai, enjoué, badin, léger : re-
missi Cic les hommes enjoués, les
caractères gais; — joci Ov. léger
badinage || V.-MAX. simple, mo-

deste, humble (en pari, d'un ou-
vrage d'esprit).

rëmistus. Yoy. remixtus.
rëmitto, îs, mïsi, missum, rait-

tëre : 1° pousser ou jeter en arriè-
re, repousser; faire revenir; au fig.
renvoyer (ce qu'on ne veut pas);
rendre; 2" renvoyer, relancer; ré-
fléchir, répercuter; 3°renvoyer (qqn
à un autre); adresser à ; 4° envoyer
à son tour ou en retour, rendre;
envoyer (une chose due), donner,
fournir, produire, opérer; simplt.
envoyer; 5" renvoyer, laisser aller,
congédier ; quitter,) déposer (au
prop. et au fig.), renoncer à, négli-
ger; omettre; 6° abandonner, ac-
corder, concéder, permettre, con-
sentir à (qqf. n. céder, consentir) ;
faire le sacrifice de, remise de,
grâce de, remettre, pardonner; 7°
faire cesser une tension ou une con-
traction, relâcher, lâcher, déban-
der, détendre (au prop. et- au fig.) ;
reposer; suspendre, faire cesser;
diminuer, adoucir, affaiblir, apai-
ser; n. se relâcher, se désister, ces-
ser 1|1" remittere aquas SEN'. TR.
repousser, refouler les eaux; —
catces NEP. ruer; Fabium in sua
remitlit hiberna CES. il fait ren-
trer Fabius dans ses quartiers d'hi-
ver; vestrum vobis beneficium
remitto CES. je vous rends vos
bienfaits || 2" remittere telum Ov.
pila CJES.renvoyer un trait, des ja-
velots (reçus) ; — simulacra LUCR.
réfléchir les images; vocem nerao-
ra alla remittunt YIRG. les cris re-
tentissent dans les profondeurs des
forêts 1|3° non usque ad Antoci-
dem remitlemur QUINT, on ne
nous renverra pas jusqu'à Antoci-
de; remittere integram causara
ad senalum TAC renvoyer l'affaire
au sénat || 4" remisit àd me epi-
stulam, sese... PLAUT. il m'a ré-
pondu (dans une lettre) que...;re-
mittere dona Ov. signa (nictu)
Ov. renvoyer (envoyer en retour)
des présents, des signes...; remit-
lit acutum sonum HOR. elle (la
lyre) donne ou rend une note aiguë ;
hxc Rutulis responsa remittunt
YIRG. voilà la réponse qu'ils ren-
voient aux Rutules; quod bacca
remisit olivx HOR. ce que l'olive
a fourni (produit, donné) d'huile;

remittere humorem COL. exhaler
des vapeurs; — nôtam HOR. faire

tache, laisser une tache; — serugi-
nem COL se charger de vert-de-
gris ; —.nunlium, repudium.Vov.
nunlius, repudium ||5° remittere
aliquem domum CJES. in sua ré-
gna VIRG. renvoyer qqn dans sa pa-
trie, dans ses Etals ; — obsiaes
CJES. des otages; non remillam
PLAUT. je ne (la) rendrai pas (je ne
la remettrai pas entre tes mains);
remittere incepla (ila Ov. laisser
tomber son ouvrage (son fuseau);
si jam librum remittunt COL. SI
leur écorce tombe (s'ils pèlent); re-
mittere alicui xdes PLAUT. reven-
dre, recéder une maison à qqn (au
vendeur); — provineiam Cic se
démettre d'un gouvernement; eam
opinionem animis veslris remil-
tatis Cic. défaites-vous de ce pré-
jugé; nullura reraillis lempus
TER. tu ne te reposes pas un in-
stant ; remittas quxrere.. .HOR.Od.
2, 11, 3, ne t'informe pas (néglige
de t'informer)... || 6° ut lantum
nobis remilteret (palria) quan-tum... Cic. qu'elle ne nous laissât
quece qui...; remillerevilam.ali-
cui SEN. TR. accorder la vie à qqn;
omnia ista concedam atque re-
millam Cic je te ferai toutes ces
concessions : memoriam mihi re-
mittas oportet Cic il faut que tu
m'accordes (l'existence de) la mé-
-moire; quod nalura remitlit Ov.
ce que la nature permet, autorise;
nec res dubitare remitlit Ov. Met.
44, 376, la circonstance ne permet
pas d'hésiter; remitlenlibus tri-
bunis Liv. du consentement des
tribuns; remitlit Tiberius TAC
Tibère le permet ; remittere ini-
micitias suas reip. Liv. odia sua
patrix TAC sacrifier à sa patrie
ses ressentiments, ses haines ; —
alicui mulclam Cic poenam Liv.
faire remise à qqn d'une amende,
d'une peine ;—injuriam SALL. em-
para Y.-FL. pardonner une injure,
une faute; — alicui de summâ
Cic rabattre d'un total, faire re-
mise d'une partie; remissum (est)
omnibus Liv. on n'exigea rien
d'eux ; non remitlit sibi, ut...
QuiNT.il ne se pardonne pas de...
|| 7° ut remissus essel ramulus
Cic une branche s'étant redressée ;
remittere aures PLIN. baisser les
oreilles (en pari, du cerf); —raa-
num SEN. TR. lâcher prise; — dï-
gitum PLIN. redresser le doigt; si
brachia remisit YIRG. si la rame
(le rameur) vient à se reposer; re-
mittere frena, lora Ov. lâcher le
frein, la bride; se remitlit humus
•TIB. la terré ouvre son sein (se di-
late); calor niella remitlit VIRG.
la chaleur fait fondre le miel ; se
remittere ou remitli CELS. dimi-
nuer (en pari, d'une maladie), se
calmer, céder, cesser ; simul ac se
remisérat NEP. quum remittor
PLIN.-J. dans ses ou dans mes mo-
ments de loisir: remittereanimos
a... Liv. reposer son esprit de...;— belli opéra Liv. interrompre les
opérations militaires; remitte la-
bores GRAT. suspends tes travaux;
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remittere contentionem omnem
• Cic s'interdire tout effort;

— dili-

gentiam m perdiscendo CJES. se
relâcher de son ardeur pour l'étu-
de;

—
aliquid de severitale Cic

exvirtute CES. iracundix Cic de
sa sévérité, démentir son courage,
laisser fléchir sa colère ; urgent et
nihil remittunt Cic ils insistent
et ne se tiennent pas pour battus ;
neaue remilterent, aonec... HIRT.
et qu'ils n'eussent pas de repos,

que...;
si forte ventus remisisset

CES. si le vent venait à cesser;
quum se remiseront dolores pe-
aum Cic quand sa goutte le quit-
tait,

rëmïtus, a, um (remus 1) BOET.
Ar. prxd. muni de rames.
. rëmîvâgus, a, um (remus, va-

oor) VARR. ap.Non. 583, S, qui va
au moyen de la rame.

rëmixtus, a, um, part; p. de
remisceo, SEN. HOR. mêlé (au prop.
et au fig.).

'

Remmïa lex, f. Cic Rose. Am.

19, loi Remmia (de Remmius).
Remmïus, îi, m. TAC Ann. 2,

68, nom d'homme || SUET. Gr. 45,
Remmius Paloemon, grammairien!

•Remni. Yoy. Rhemni. >

Remnïus. Voy. Rhemnius.
?rëmo, as. Yoy. remeto.

rëmôlïor, iris, ïri, d. Ov. SEN.

déplacer péniblement, soulever
avec effort || STAT. CLAUD. enfoncer,
forcer, briser || préparer de nou-
veau : remoliri arma SIL,. 4, 36,
reprendre les armes, rallumer la

guerre.
rëmôlïtus, a, um, part, de re-

molior'W passivt. SEN. bouleversé

(démoli) || ? SUET: détourné (d'un
projet), dissuadé,

rëmollesco, îs, ëre, n. Ov. Met.

10, 285, se ramollir || au fig. C^ES.
Gall. 4, 2, 6, s'amollir, s'énerver ||
Ov. Met. 1, 378, s'apaiser, être
fléchi.

rëmollïo, ïs, ïre, ramollir : re-
mollita grana APUL. Herb. 3, 9,
grains amollis, macérés || au fig.
Ov. Met. 4,286, amollir, énerver ||
? SUET. Aug. 79, adoucir, fléchir.
Voy. remolitus.

Remôn ou Remmôn, f. BIBL.
ville de Judée.

Rëmôna, se, f. FEST. nom d'une
terre appartenant à Rémus.

+ rëmônëo, es, ëre, APUL. Met.

5;24; NOT. TIR. avertir de nouveau.
1. rémora, se, f. PLAUT. LUCIL.

retard, obstacle || DONAT. SERV. ré-,
more (poisson).

2. Rëmôra, se, f. ENN. ap. Cic.

Voy. Renia, Remona.

rëmôram, sync. pour remove-

ram, HOR.
? rëmôrâmën', ïnis, n. Ov. Met.

S, 567. Comme remoralio.

f rëmôrâtïo, ônis, f. GLOSS.
CYR. empêchement, entraves.

+ rëmôrâtôr, ôris, m. CAPEL. 1,
70, etrëmôrâtrix, ïcis, f. GL. CYR.

celui, celle qui retarde ou arrête.

rëmôrâtus, a, um, part, de re-

moror, Ov. qui s'est arrêté ||

passivt. Ov. arrêté, retardé.

rëmorbesco,îs, ère, n. ENN. dp.
Fest. retomber malade.

rëmordëô, es (di?), sum, dêrc,
FORT, remordre, mordre de nou-
veau || au fig.fHoR. HIER, mordre
à son tour (rendre morsure pour
morsure), se rebiffer, se défendre,
se venger U Liv. ronger (le coeur),
causer du regret, des remords,
tourmenter, tenir au coeur -.peecala
remordent LUCR. les fautes cau-
sent du remords; quando hxc le
cura remordet VIRG. puisque cette
crainte le trouble || remordens C-
AUR. ISID. piquant (au goût).

rëmôres, m. f. pi. qui retardent,
qui empêchent : remores aves
FEST. oiseaux dont le présage devait
faire ajourner une entreprise || ARN.
temporiseurs.

Rëmôrïa ou Rëmûrïa, se, f.FEST.
sommet de l'Aventin, où Rémus
prit les auspices.

• rëmôror, âris, âtus sum, âri,
d. PLAUT. C;ES. tarder, rester || ac-
iivt. Cic. SALL. OV. retarder, arrê-

ter, retenir (au prop. et au fig.),
empêcher : remorandus est gra-
dus PLAUT. il faut s'arrêter, arrê-

tons-nous; ne quod vestrum re-
morer commoâum TER. pour ne
pas compromettre vos intérêts ||
remettref,qqn), ajourner: te longx
remorantur fata senectx PROP.
le destin te laisse jouir d'une lon-
gue vieillesse ; num unum diem
Saturninummors remordla est?
Cic la mort (le supplice) de Sa-
turninus s'est-elle fait attendre un

jour? || Cic arrêter, captiver.
+ rëmorsi, parf. de-.remordeo,

FORT.

rëmossë, sync. pour removisse,
LUCR. 3_,69.

rëmotë (inus.), loin, au loin ||
remotius Cic Nat. 1, 87 ; -issime
AUG. 7'rin. 12, 5.

rëmôtïo, ônis, f. ISID. action
de s'éloigner, éloignement || au fig.
action d'éloigner : r-emotio crimï
nis Cic Inv. 2, 86, justification.
-

rëmôtus, a', um, p.-adj\ de

removeo, Cic qu'on a fait retirer,
éloigné, écarté : remolis arbitris
Liv. Cic après avoir fait retirer tout
le monde, sans témoins, en parti-
culier; e conspeclujremotis equis
CJES. ayant renvoyé les, chevaux;
remotus ordine TAC chassé, du
sénat || au fig. Cic Hon. éloigné de,
étranger à: remotus abomnivitio
HOR. exempt de vices; remota sen-
sibus ab nostris (natura) Lucn.

que nos sens ne peuvent saisir ;
remotissima sil a vino... COL.

qu'elle s'abstienne complètement
devin...; remota, n. pi. Cic Fin.

3,52. Comme rejecta || Cic écarté,
supprimé : remoto xmulo... TAC
délivré d'un rival...; — roe£uSALL.
sans rien craindre,sans crainte; —

joco Cic sans badiner, raillerie à

part, sérieusement; remota teme-

ritate, liberalitas... Cic la libé-

ralité, quand elle s'exerce avec

discernement...; quâ (facullale)
remota... QUINT, sans elle... || Cic
CES. éloigné, qui est dans l'éloi-

gnement ou à l'écart, écarte, retiré :
remotus ab aulâ Ov. éloigné de
la cour- — ab oculis populi Cic
oculis SUET! soustrait, dérobé aux

yeux du peuple, caché aux regards;
remotx terrx LUCR. terres loin-

taines; remotius antrum Ov.

frotte
retirée; in remolisMgypdi

-SEV. au fond de l'Egypte; au
fig. remotiora vcrbaQuiNT. termes
moins usités, niots plus recherchés.

rëmôvëo, es, môvi, môturn,
môvêre,CicTAC écarter, éloigner :
removere castra ab oppido Liv.
éloigner son camp de la place;
plurâ demedio removebal Cic il
emportait de sa maison encore plus
d'effets ; removere se a vulgo Hon.
fuir la foule, chercher la retraite;— mensam Ov. desservir ; — ïn-
fantem PLIN. sevrer un enfant ||
au fig. éloigner de, écarter de : re-
movere aliquem a rep. CES. éloi-
gner qqn des affaires publiques; —

pudorem thalamis Ov. souiller la
couche nuptiale;

— ab se culpam
Liv. se disculper ;

— se ab ami-
citiâ alicujus Cic rompre avec un

ami; —se ministerio sceleris Ov.
refuser de s'associer à un crime
|| éloigner, ôter, supprimer, faire

disparaître : removere moram
PLAUT. se hâter: —

sumplum Cic
retrancher les dépenses; — sopo-
rem Ov. se réveiller; remove istxc
Cic mais laissons cela.

Rempha ou Rempham, BIBL.

Rempha, idole des Israélites.

rëmûgïo, ïs, ïre, n. Ov. répon-
dre par des mugissements || au fig.
CAT. VIRG. retentir, résonner.

rëmulcëo, es, ëre, APUL. cares-
ser || au fig. STAT. Theb. 8, 93,
apaiser, calmer || APUL. Met. 5,15,
charmer || YIRG. ^En. 11, 812, re-

plier. Voy. remulsus.

rëmulcum, i, n. Ism. ou rëmul-
cus (?)'. i, m. (le nomin. est inu-

sité) Àûs. corde pour bâler, câble

pour remorquer -.remulco trahere
Liv. abslrahére, abducere CJES.
deducere HIR. remorquer; au fig.
non coulis, non remulcis fere-
batur AMM. 18, 5, 6, (prov.) il n'al-
lait pas lentement (au croc et à la

remorque) || Aus. bateau remor-

queur.
remulsus, a, um3 part. p. de

remulceo, APUL.' replié : remulsx
aures APUL. CASS. oreilles bais-

sées, basses.
1. remûlus, ï, m. (remus) TUR-

PIL. ap. Non. 533, 6, petite rame.
2. Rëmûlus, i, m. (Remus) SIIL-

PITIA. Comme Remus || Ov. roi des

Latins, foudroyé pour son impiété
Il YIRG. SIL. nom de guerriers.

rëmundo, as, are, INSCR. Maff.
Ver. 146, S, nettoyer.
-

rëmûnërâtïo,ônis, f. Cic Amie.

49; Off. 2, 69, rémunération, ré-

compense, reconnaissance : ratio-
nalis sacrarum remuneralio-
num INSCR. Orel. 1090; secrétaire
des récompenses impériales.

rëmûnërâtôr, oris, m. TERT.

Apol. 36, rémunérateur.
rëmûnërâtrix, ïcis, f. AMRR.

Psalm. 118; Serm. 14, 31, rému-

rëmûnëràtus, a, um, part, de

remuneror, GELL. qui a récom-

pensé llpart.p.deremwnero.PROSP.
ALCIM. récompensé.
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rëmûnëro, as, âvi, âtum, are,
Q.-Cic. PETR. récompenser || au

pass. FRONTO ad Cxs. 2, 1, 16;
TERT. Apol. 46, être récompensé.

rëmûnëror, âris, âlus sum,
âri. d. CJES.CIC témoigner sa re-

connaissance, récompenser, rému-
nérer || FLOR. faire des présents à
son tour J| au fig. COL. récompen-
ser de, payer || CAT. GELL. punir,
punir de.

1. Rëmûrïa, n. pi. Ov. Fast. 5,
479. Comme Lerauria._

2. Rëmûrïa, f. Yoy. Remaria.
Rëmûrïnus ager, m. FEST.

Comme Remona.
rëmurmùro, as, âvi, âtum, are,

n. VIRG. STAT. répondre par un

murmure, murmurer, retentir : re-
murmurat aurx STAT. Silv. 5,1,
453, il (le pin) bruit au souffle du
vent || act.VIRG. CALP.4,28, répéter,
redire || murmurer (qq. ch.) : re-
murmurare aliquid FRONTO,Ep.
amic.2, 7, articuler qq. reproche.

1. remus, ï, m. Cic YIRG. rame,
aviron : vernis contendere CES.
luctari Ov. faire force de rames;
remos impellere VIRG.ramer; dare
servos ad remura Liv. donner des
esclaves, pour rameurs ; remoque
move veloque carinam Ov. viens
à force de rames et de voiles ; au

fig. remis velisque Cïc ventis,
remis Cic de toutes ses forces^ le

plus vite qu'on peut, très rapide-
ment; dialecticorum remis ora-
tionem propellere Cic T'use. 4,
9, avancer peu à peu avec les ra-
mes de la dialectique || rerai cor-

poris Ov. Her. 48, 245 rames na-
turelles (les bras et les jambes
d'un nageur) || rerai alarum Ov.
Met. 5, 558, pennarum SIL. ailes
|| SERV.cordon auquel la trompette
est suspendue.

2. Rëmus, ï, m. Liv. Rémus, tué

par Romulus, son frère, pour avoir
franchi les murs de Rome naissante
0 CAT. PROP. le fondateur de Rome,
par ext. Romulus || YIRG. nom de
guerrier.

ren, rênis, m. FORT. 8, 6 bis,
400£ PRISC rein. Yoy. renés.

renâle, ïs, n. Ism. Comme l»n-
bare.

renâlis, e, des reins : renalis
passio C.-AUR. Chron. 5,- S, 52,
néphrétique.

-r rënanciscor, ëris, i, d. FEST.
ressaisir.

rënafro, as, âvi, âtum, are,
YIRG. OV. STAT. faire le récit (sou-
vent fait) det raconter.

-r rënascibïlïtâs, âlis , f. Ps.-
AUG.Quxst. lest. 445, faculté dé re-
naître.

rënascor, ëris, âlus sum, nas-
eî, d. Cic HOR. renaître (au prop.
et au fig.) : renasci a Cic ex PLIN.
de Ov. renaître de || ARN. être régé-
néré (par le baptême).

? rënâtâtus (renato), AUG. Civ.
48, 47. Yoy. renatus 2.

•f rënâto, as, are, n. JORD. Gel.
46, revenir à la nagé.

1. rënâtus, a, um, part, de rë-
nascor, HOR. STAT. revenu ou ren-
du à la vie, ressuscité || au fig. Liv.
VIRG. qui est revenu, qui a reparu,

qui renaît : renali dentés PLIN.
dents repoirssées ; renatum tera-

plum MART. temple relevé, répa-
ré; — bellum Cic guerre rallumée

|| LNSCR. Orel. 2352, devenu im-
mortel || PROSP. régénéré (par le

baptême).
2. ? rënâtus, a, um, part. p. de

reno 1, AUG. Civ. 48, 47, retraversé

(en pari, d'un lac).
3. Rënâtus, i, m. INSCR. nom

d'homme (René) || surnom- de Yé-

gèce.
rënâvïgo, as, are, n. Cic. PLIN.

revenir par mer à || act. SEN. TR.
retraverser (un fleuve).

rënecto, îs, ëre, AVIÉN. Arai.

J/74, attacher par derrière.
rënëo, es, ëre, Ov. filer de nou-

veau HALBIN, ad Liv. 444, défaire

(ce qui est filé).
rênes, um et qqf. ïum, m. pi.

Cic CELS. reins : renum arenx
PLIN. gravelle; quum laboraret
ex renibus Cic dans un accès de

colique néphrétique || GRAT. lom-

bes, dos || ARAT. flancs.
rënïcûli, ôrum, m. p\~. dim. de

renés, M.-EMP. 26.
T rënîdentïa, se, f. (au plur.)

TERT. Anim. 49, sourire. '

rënïdëo, es, ëre, n. LUCR. Hon.

briller, être brillant de: renidere

floribus PRUD. être émaillé de
fleurs || au fig. CLAUD.^briller, luire
|| CAT. Liv. rayonner de joie, être

riant,
'
rire : se réjouir : renidenli

vultû V.-Fl. ore Ov. v'ultu reni-
dens TAC. le visage épanoui, rayon-
nant, l'air tout radieux, la joie" sur
le visage; renidet adjecisse... HOR.
Od. S, 6, 42, il triomphe d'avoir
ajouté... || au fig. velut hilarior
renidet oratio QUINT. 42, 40, 28,
le style prend un Certain air en-
joué; eloquenlia renidens FORT.
style brillant.

rënïdesco, îs, ërel n. LUCR. 2,
326, commencer à briller, briller.

rënïsûsourënixûs.ïis. m. CELS.
5, 28, 42; AUG. Civ. 21, 16, résis-
tance.

rënïtentër, AUG. Lib. arb. S,
23,69, avec effort, avec résistance.

rënïtëô, es, ëre, n. AMBR. PRISC
Perieg. 258, et rënïtesco, îs, ëre,
n. NOT. TIR. briller de nouveau.

rënïtor, ëris, sus sum, li, d.
Liv. PLIN. CELS. faire effort contre,
résister, s'opposer.

rënïxus. Voy. renisus.
T rennûo, îs, pourrenuo, FORT.
1. rëno, as, are, n. HOR. Epod.

16, 25, surnager || act. ALBIN.
ad Liv. 432, retraverser (en ba-
teau) .

2. rëno, ônis. Voy. rheno.
rënôdâtus, a, um, part. p. de

renodo, dénoué : renodala phare-
trisY.-FL. 5, 381,quia déposé son
carquois.

rënôdis, e, CAprr.jlioïn, 13, 1,
noué par derrière.

rënôdo, as, âvi, âtum, are, HOR.
Epod. 11, 28, nouer (les cheveux)
par derrière || APUL. dénouer (au
fig.^ débrouiller, expliquer.

renormo, as, are, GROM. 232,
16; 288, 25, assigner de nouvelles
limites à.

-f rënosco, îs, ëre, P.-NoL.Carm.

15, 342, reconnaître.
rënôvâmën, ïnis, n. Ov. Met.

8, 729, métamorphose.
rënôvâtïo, ônis, f. Cic. Nat. 2,

118, renouvellement (au prop. etau

fig.) || Cic Ait. 6, 1, 5, cumul des
intérêts.

rënôvâlïvum fulgur, n. FEST.
coup de foudre qui renouvelle un

présage.
rënôvâtôr, ôris, m. PS.-TEBT.

Carra.Marc. 1,39, celui qui répare,
restaurateur de.

rënôvâtus, a, um, part. p. de
renovo, Cic renouvelé, réparé,
entretenu : renovatus ager Ov.
terre labourée || Cic réparé (en .

pari, d'un édifice); restauré j| Ov.
renouvelé, rajeuni J| au fig. CES.
CIC renouvelé, recommencé, re-
produit : renovatura fenus Cic
Att. C, 2, 7, intérêts cumulés ||
QUINT, reposé, remis, rendu dispos:
renovalo raodicâ quiele exerdtu
Liv. ayant fait reposer qq. temps
son armée.

rënôveHo, as, are, OPTÂT. 1,
p. 22, renouveler : renovellare
vïaeam COL. Arb. 6, 1, rajeunir la
vigne.

'

rënôvo, as, âvi, âtum', are,
LUCR. SEN. renouveler, réparer, en-
tretenir : renovare vitem COL. ra-

jeunir la vigne ; — agrum aratro,
et absolt. terrara Ov. remuer, la-
bourer la terre ;

— veteres arcus
lelo... PROP.se servir de son ancien
arc pour tuer... |] INSCR. réparer
(une construction), refaire, restau-
rer || au fig. Cic YIRG. renouveler,
recommencer : renovare vulnera
Ov. rouvrir des blessures;—tabu-
las teslamenli PETR. 117j 40, re-
faire son testament; — annos An-
chisx Ov. rajeunir Anchise; — lu-
cem CLAUD. revenir au monde; —
rursus cursurn CJES. pristina
bella Cic. recommencer sa course,
les anciennes guerres ; — auspicia
Liv. studio Cic reprendre les au-

spices, des études; — velerem
ira'm in... TAC retrouver sa vieille
haine contre...;—rem coramemo-
rando Cic renouveler le souvenir
d'une ch. — memoriam generis
suf Cic. faire revivre le souvenir de
sa race; — casus omnes YIRG. af-
fronter de nouveau tous les périls;
ut renovetur oratio CORNIF.pour
reprendre (revenir sur, répéter) ce

qui a été dit; tribunis, ut sacro-
sandi viderentur, renovârunt
Liv. S, 55. 6, ils proclamèrent de
nouveau l'inviolabilité des tribuns
Il Cic. LIV. reposer., remettre; rendre

dispos, rétablir : renovare ani-
mum a faligalione QUINT, reposer
l'esprit fatigué ; -v- animum audi-
toris ad... Cic. réveiller l'attention
de l'auditeur pour écouter...; — se
nouïsopï6u.sCic retrouver de nou-
velles ressources.

rënubo, ïs, ëre, n. TERT. TJxor.
4, 7, se remarier (en pari, d'une
femme).

rënûdo, as, âvi, âtum, are, ARN.
mettre à nu, à découvert': brachia
renudala APUL. bras nus; renu-
dalus APUL. dépouillé (d'un vête-
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ment) || ARN. CAPEL. faire voir, mon-
trer.

?rënûdus, a, um,TERT. de Virg.
vel. 47'j nu par derrière.

rënui, parf. de renuo.
rênûli, ôrum, m. pi. TH.-PRISC.

4, 2j reins.
renûmëràtïo, ônis, f. CASS.

Inst. lill. 2, 532, récapitulation.
rënûmëro , as,- are, PLAUT.

compter, payer |j TER. Hec. 502;
APUL. Apol. 92, rembourser.

rënuncûli, ôrum, m. pi.VULG.
Levil. 3, 4; M.-EMP. 26. Gomme
renuli.

rënuntïâtïo, ônis, f. Cïc ULP.
déclaration, énonciation, annonce
|| Cic. proclamation (de qq. ch.) ||
ULP.renonciation.

rënuntïâtôr, ôris, m. PAUL. JCT.
celui qui annonce, qui trahit (un
secret) || TERT. celui qui renonce à.

rënuntïàtus, a, um, part. p. de
renuntio, PLIN. annoncé, rapporté
|| Cic proclamé.

rënuntïo ou rënuncïo, as, âvi,
âtum,are: 1°annoncer, rapporter,
dire ; exposer ; 2° déclarer ; signifier,
notifier; proclamer, nommer (un

• magistral) ; 3° renvoyer une invita-
tion, donner contre-ordre, se dédire
de; 4°'annoncer qu'on abandonne,

. abandonner, renoncer à; 5° — sibi,
se dire à soi-même, considérer, ré-
fléchir, songer (QUINT.) || 1° hoc
alii mihi renuntiant PLAUT. voilà
ce qu'on m'annonce ; quid renun-
tiemabsteresponsum?TER.quelle
réponse porterai-je de la part?roi/ii
renuntiatum est de obitu... SULP.
ad Cic. j'ai reçu la nouvelle de la
mort... ; renuntiat qux ibi per-
spexisset CJES.il rapporte ce qu'il
y avait observé; renuntiare postu-
lata Cxsaris CES. legationem
Cic. Liv. exposer les demandes de

. César, rendre compte d'une ambas-
sade || 2° renuntiârunt se revoca-
turos... Liv. ils déclarèrent qu'ils
rappelleraient...; renuntio vobis,
nihil esse... Gic je vous assure, je
vous dis qu'il n'y a rien...; renun-
tiare repudium. Voy. repudium ;
aprxcone renunliari VARR.Rust.
3, 17,1, être proclamé par le hé-
raut; quum esset prxlor renun-
tialus Cic après qu'il eut été nom-
mé préteur; qui (magislratus)
priusquam renuntiarentur Liv.
avant leurnomination, leur élection
Il 3° jubé ad illum renuntiari
PLAUT.Slieh. 599, fais:lui dire qu'il
ne t'attende pas (à dîner) ; renitn-
tiare emptionem, conduciionem
Cic. se dédire d'un marché, renon-
cer à une adjudication, à des tra-
vaux ;publicani renuntianles Cic
dédit des fermiers publics; renun-
tiat illam decisïonem tutoribus
Cic. il prévient les tuteurs qu'il re-
nonce au traite' || 4° renuntiare
alicui societalem Liv. amiciliam,
hospilium Cic. se détacher de l'al-
liance de qqn, rompre avec un ami,
avec un-'hôte; — civilïbus offir-
ciis QUINT, se retirer des fondions
civiles ; ne stoicis renunliarelur
Cic. de peur d'être infidèle au litre
de stoïcien.

rënuntïus, îï, m. PLAUT. Trin.

254; Gon. THEOD. S, 7,1, second
messager.

rënuo, ïs, i, ëre, n. Cic. Hon.
faire un signe négatif, ne pas con-
sentir || act. Cic refuser || Hon.
prohiber.

Renus. Voy. Rhenus.
+ rënuto, as, are, n. (renuo)

LUCR. 4, 598, refuser.
rënûtrïo, ïs, ïre, P.-NOL. Ep.

23, 9, nourrir à son tour..
rënûtfls, ûs, m. PLIN.-J. Ep. 1,

7, 2, refus. /

rëor, rëris, râtus sum (rêri?),
d. Cic (rare en prose) VIRG. Ov.
être d'avis, croire, penser : qui
me Amphitruoncm rentur esse
PLAUT. ceux qui me prennent pour
Amphitryon ; ut reor a facie PROP.
comme j'en juge par son visage ;
quam nunquam est ralus post-
hac se habiturum TER. qu'il n'es-
pérait plus ravoir || ratum est.
Voy. ratus 2.

rëorno, as, are, TERT. Res.
carn. 42, orner de nouveau.

f rëpâges, um, f. pi. FEST.
Comme repagula.

rëpàgûla, ôrum, n. pi. (re,
pango) PLAUT. CIC barres de clô-
ture || Ov. Met."2, 115; SIL. 16,
317, barrière || au fig. Cic Verr.
4, 94, barrière || au sing. repagu-
lum AMM. 16,12, 38.

-r rëpandïrostrus, a, um (ré-
pandus, rostrum) PACUV. ap.
Quint. 4, 5, 67, qui a le museau
retroussé (mot forgé).

rëpando, îs, ëre, APUL. Met. 4,
48 ; 9, 20 ouvrir.

répandus, a, um, Cic PLIN. re-
troussé : rostri répandus LUCIL.
Sot. 5, 42. Comme repandiro-
strus || HIER, cambré || HIER, épa-
noui (en pari, d'un lis) || PLIN.
proéminent, saillant.

rëpango, îs, ëre, COL. 5,10,14;
Arb. 22, S, mettre en lerre, en-

fouir, semer.
rëpârâbïlis, e, Ov. qu'on peut

acquérir de nouveau || Ov. SEN.
qu on peut recouvrer ou faire re-

vivre, réparable ||V.-FL. qu'on peut
racheter || Aus. qui peut revivre ||
PERS. répété ou qui répète.

rëpârâtïo, ônis, f. PRUD. SID.
INSCR. Orel. 1147, rétablissement,
renouvellement.

rëpârâtor, ôris, m. STAT. Silv.

4, 1, 11; INSCR. Orel. 1103, ré-

parateur, restaurateur (surnom de

Janus) || au fig. PROSP.le Sauveur.
1. repârâtus, a, um, part. p. de

reparo, JUST. Tecommencé || PETR.

acquis de nouveau, repris \\ JUST.

réparé, suppléé || HOR. échangé.
2. Repârâtus, i, m. INSCR.nom

d'homme.'
-J-rëparco, îs, ëre, n. PLAUT.

LUCR. 1, 667, s'abstenir. Yoy. re-

perça.
rëpâro, as, âvi, âtum, are, pré-

parer de nouveau, recommencer :

reparare bellum CURT. proelium
JUST. recommencer la guerre, le
combat || acquérir de nouveau, re-

gagner, reprendre; acquérir pour
suppléer, se procurer en dédom-

magement : reparare ademptum
campum SIL. redevenir maître du I

champ de bataille ; — novas vires
Luc. et simplt. vires Ov. repren-
dre des forces (au prop. et au fig.);— auxilia TAC recruter des auxi-
liaires; — preiînm PLIN.-J. repren-
dre sa valeur; — ex codera agro...
Cïc retirer du même champ... ; —
exercilum Liv. recruter son ar-
mée; — amicum SEN. remplacer
un ami; nec latentes (classe cita)
reparavit oras HOR. et elle (Cléo-
pâlre) n'alla pas soulever des con-
trées lointaines (chercher au fond
de l'Egypte ses derniers défen-
seurs) || DIG. acquérir en échange,
acheter || SUET. PLIN.-J. réparer (un
édifice), restaurer || au fig. HOR.
Ov. réparer, rétablir : reparare
ignem PLIN.-J. rallumer le feu ||
Ov. PLIN. créer de nouveau, faire
revivre, reproduire || Ov. PLIN.-J.
rendre la force à; restaurer, refaire,
reposer : membra reparare labori
Ov. rendre le corps dispos pour le
travail.

rëpartûrïo, ïs, ïre, ALCIM. 6, 70,
régénérer (au fig.).

rëpasco, îs, ëre, P.-NOL Ep.
44, 1, nourrir à son tour ou en re-
tour || COMMOD.rendre un repas à.

rëpastïnâtïo, ônis, f. Cic COL.
binage, seconde façon donnée à
la terre, second labour || au fig.
TERT. action de retoucher un ou-
vrage, revision, correction.

rëpastïno, as, âvi, âtum, are,
VARR. COL.remuer de nouveau avec
la houe, biner; simplt. défoncer un
terrain, houer, défricher || au fig.
TERT. nettoyer : repaslinatus COL.
subst. n. repastinatum PLIN. terre
binée || TERT. corriger, réformer U
TERT.enfouir,eoniprimer,réprimer.

rëpâtesco, îs, patûi, ëre, PLIN.

13, 70, se propager de nouveau, re-
prendre faveur.

+ rëpàtrïo, as, are, n. (re, pa-
tria) SOLIN. 27, 15; ISID. rentrer
dans sa patrie.

rëpausâtïo, ônis, f. CASS. Inst.

lilt.1; p. 529, lieu de repos.
rëpauso, as, are, n. TH.-PRISC

se reposer || CASSIAN.Coll. 18, 14,
calmer, apaiser.

rëpëcto, îs, ëre, STAT. mêler
les cheveux || CLAUD. peigner.

+ rëpëdâiîïlis, e,FoRT. Mart.

1,266, rétrograde.
-f- rëpëdo, as, âvi, âtum, are,

n. LUCIL. reculer, rétrograder || LU-
CIL. HIER, revenir || act. repedare
gradum a PACUV. Tr. 400, s'éloi-

gner de; — iter FORT, rétrograder,
revenir sur ses pas.

rëpello, îs, pûli, pulsum, pel-
lëre, repousser, écarter, détourner,
empêcher: repellere hostes in sil-
vas CJES.moenibus Cic repousser
l'ennemi dans les' forêts, rejeter
loin des murs ; — foribus HOR.
mettre à la porte ; — mensas Ov.
renverser les tables ;—furores Clo-
diia... Cic détourner les fureurs
de Clodiusde... ;—illius-alterum
consulatum a rep. Cic préserver
la république de son second con-

sulat; repelli oratorem a guber-
naculis civitatum Cic que l'ora-

teur était exclu du gouvernement
des Etats || Ov. succédera (en pari.
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des saisons) || rejeter vers : repel-
lere ad quxstum... PLAUT. Cist. 1,
4, 43, réduire au métier... || Ov.

repousser (un point d'appui), frap-
per (pour s'éloigner) : repellere
pede omnes OceaniVmG. s'élever

, du sein de l'Océan (en pari, des

Pléiades) || CES. CIC OV. se défen-
dre contre, parer, se garantir de,
écarter, éloigner (au prop. et au

fig.) : repellere vim Cic repous-
ser la force; — crimen QUINT.
écarter une accusation, se justi-
fier;— arle famemOv. vivre d'un
métier; —segniliam TAC. secouer
la paresse ; — sxviliam capri COL.
dompter la méchanceté d'un bouc
|| résister à (en pari, des ch.) : ut
impositam repelleret manum
PETR. qu'il (le cerveau) repoussait
la main qu'on en approchait || YIRG.
VELL. STAT. repousser, rebuter,reje-
ter, ne pas agréer, dédaigner.

rëpendo, îs, pendi, pensum,
pendère, contre-peser, contre-ba-
lancer : Ravenna ternos asparâ-
gos libris rependit PLIN. trois as-

perges de Ravenne pèsent une livre
(Ravenne contre-balance trois as-
perges avec) || au fig. YIRG. Ov.
contre-balancer, composer, rache-
ter : rependere cladëm SIL. dé-
dommager, consoler d'une défaite ;— mxstam noctem STAT. venger
le désastre de la nuit || V.-MAX.
payer en donnant un poids égal;
au fig. payer, récompenser : auro
rependendum caput PLIN. tête qui
doit être payée son pesant d'or;
pondus argento rependitur PLIN.
on les paye (les aimants) leur poids
en argent; rependere pretium
vitx PROP.dédommager de la perte
de la vie ; — vitam servatam Ov.
payer un libérateur || donner en
payement, en retour, en échange;
donner, ce qui est dû (au fig ) cui
erat aurum repensum pro ca-
pite... Cic. qui avait reçu de l'or
pour prix de la tête..-. ; neu gratia
facto nulla rependatur Ov. pour
que ce service ne reste pas sans

;récompense ; rependere vices PROP.
rendre la pareille; suum cuique
decus rependere TAC rendreà cha-
cun l'honneur qui lui est dû || SEN.
TR. subir (un châtiment) || STAT. ac-
quitter (un voeu) || PROP.OV. rendre
(en poids égal ce. qu'on a reçu),
rapporter || CLAUD. peser (au fig.).

1. repens, tis, Cic. Liv. 22 7,
7; VIRG. subit, imprévu, soudain :
de repente. Yoy. derepenle || TAC
récent || ? repens, adv. Ov.Fast.
1, 96, tout à coup.

2. repens, tis, part, de repo.
rëpensâtïo, ônis,{.SALV. Avar.

4, 3l 47, action de payer une dette.
repensatrix, ïcis, f. CAPEL. 9,

898, celle qui donne une compen-
sation.

-i-rëpensïo, ônis, f. ENNOD.X?P.9,
40, compensation, rétribution.

rëpenso, as, âvi, âtum, are,
COL. VELL. compenser : mérita
merilis repensare SEN.rendre ser-
vice pour service.

-J-rëpensôr, ôris, m. ENNOD.Ep.
9, 29, celui qui compense, qui ac-
quitte.

rëpensus, a, um, part. p. de
rependo. Hon. racheté (au prop.).

•f rëpéntâlïtër ou rëpentïnâ-
lïtër, FULG. Mylh. S, 2, soudaine-
ment.

repente, adv. Cic VIRG. tout à
coup, soudainement, soudain, en
un instant, aussitôt : repente
ernori PLAUT. mourir subitement;
hosles repente procurrerunt CJES.
l'ennemi déboucha vivement- aux
res lam repente mutavit...?TER.
qui a pu (te) changer si vile?

rêpentïa, n. pi. Voy. repo.
? rëpentine, LACT. 4,44,55, tout

à coup.
rëpentïno, PLAUT. Pseud. 39;

Cic Comme rejjente.
1. rëptntinus, a, ùm, CJES.CIC.

subit, imprévu, soudain : repenti-
num bonurn TER. bonheur ines-
péré; de repenlino APUL. tout à

coup, soudain || repenlinus homo
Cic Brut. 242, homme nouveau
AMM. soldat sans services || -j- re-
pentinior APUL.

2. Rëpentînus, ï, m. TAC nom
d'homme.

rëperco, îs, ëre, PLAUT. Truc.
2, 4, 25. Vôy. reparco.

+ rëpercussïbïlis, e, C.-AUR.
Chron. 4, 4, 45; S, 6, 88, qui peut
êlre répercuté (?).

rëpercussîo, ônis, f. SEN. Nat.
7, 49, 4 ; Ism: réflexion (de la lu-
mière), réverbération, reflet ||CASS.
répercussion, écho.

1. rëpercussus, a, um, part. p.
de repercutio, Y.-MAX. repoussé-
par un choc || Liv. TAC répercuté ||
VIRG. OV. reflété || qui (reçoit et)
réfléchit une image : clypei xre
repercusso (adspexisse) Ov. sur
un bouclier étincelant (dans le mi-
roir de... || PALL. repoussé (par une
résistance), refoulé.

2. rëpercussus, ûs, m. PLIN.
action de repousser, de refouler,
pression || PLIN. TAC FLOR. réper-
cussion, réverbération, réflexion,
reflet : quidam colorum rëper-
cussus PLIN. 37, 22, certains re-
flets (dans le marbre).

rëpercûtïo, ïs, cussi, cussum,
ëre, PLIN.-J. rcpou'sserparun choc,
refouler || SEN. frapper (les yeux) ||
QUINT, frapper à son tour, rendre
un coup (au prop. et au fig.), ren-
voyer une attaque : dicto oralio-
nem reperculere Pus. réfuter un
discours (repousser des attaques) ||
PLIN. conjurer (un charme) || TERT.
refrapper, frapper de nouveau (une
monnaie).

T rëpërîbo, arch. pour repë-
riam, CECIL. PLAUT.

rëpërïo, îs, péri (poét repperi),
pertum, perïre (re, pario) PLAUT.
TAC. retrouver || LUCR. CIC PH,ED.
trouver, rencontrer, découvrir ]|
acquérir, obtenir, se procurer (au
prop. et au fig.) : rem et gloriam
arrais repperi TERT. la guerre m'a
rapporté honneur et profit; repe-
rire sibi salutem CES. trouver un
moyen de salut U Ov. QUINT, trou-
ver (avec l'esprit), découvrir; ima-
giner, inventer : non reperieban t
quemadmodum uterentur Cic ils
ne savaient comment faire usage;

aliquid reperire TER. trouver qq.
expédient; reperit condire... PLIN.
on lui doit le secret d'accommoder
(un mets) || PLAUT. CIC trouver, re-
connaître, voir, constater; éprou-
ver : mortui sunt reperli Cic on
les trouva morts ; re ipsâ repperi
nihilesse .. TER. j'ai reconnu que
ce n'était rien au fond...

rëpertïcïus, a, um, PS.-SALL.
Declam. Cic. 4, 4, trouvé ou re-
cueilli sur la voie publique.

-j- rëpertîo, ônis, f. MÏTHOG. 2,
28, trouvaille, découverte.

rëpertôr, ôris, m. VIRG. Ov. in-
venteur, auteur : reperlor homi-
num VIRG. créateur des hommes;— seclx APUL. chef d'une secte; —

perfidix SALL. artisan de ruses.
rëpertôrïum, îï, n. ULP. Dig.

26, 7, 7, inventaire.
rëpertrix, ïcis, f. APUL. Apol.

48, inventrice,
rëpertum, i, n. LUCR. 4, 732,

découverte (de l'esprit).
1". rëpertus, a, um, part. p. de

reperio, Ov. retrouvé || C«s. trouvé
|| au fig. PLIN. TAC. inventé, ima-

giné || VIRG. reconnu : reperla con-
juratio TAC conjuration décou-
verte, dévoilée ||--j- repertissimus
APUL.

2. -j- rëpertus, ûs, m. APUL.Met.
41, 44, action de trouver, de re-
trouver.

f- rëpëtentïa, se, f. LUCR. 3,
864,-ARN. 2, 26, mémoire, souvenir.

rëpëtïtïo, ônis, f. GELL. répéti-
tion.redite : rerumrepetitioQuuvc.
récapitulation, résumé (en t. de
rhét.) || ULP. mention nouvelle ||
|| action de remonter à : hac ab
ultimo repetilione superseden-
dum est CORNIF. il ne faut pas re-
prendre les choses trop haut (dès
le principe | QUINT, répétition (en
t. de droit), réclamation.

rëpëtïtôr, ôris, m. Ov. Her. 8,
49, celui qui réclame.

1. rëpëtïtus, a, um, part. p. de
repeto, MART. où l'on est revenu ||
au fig. repris, à quoi l'on revient,
où l'on est remonté : repelitis die-
bus CJES.Civ. 3,105, 2; JULIAN. en
comptant les jours écoulés ; repe-
tila die PAUL. JCT. en antidatant
(une pièce) ; fabulse ab ultimâ an-
tiquitate repelitx Cic. fables qui
remontent à la plus haute anti-
quité; mgressio repetila ex phi
losophiâ Cic exorde tiré de la phi-
losophie || Cic HOR. recommencé,
renouvelé, réitéré, répété : repelito
somno... m'étant rendormi... || Ov.
repris, retouché : repetila multo
murice (chlamys) STAT. teinte
plusieurs fois en pourpre 11Liv. Ov.
frappé de nouveau, refrappé : re-
pelita pectora percutere Ov. se
frapper la poitrine à coups redou-
blés || SUET. attaqué de nouveau
(par un mal) || Cic YIRG. redeman-
dé, réclamé || SUET. poursuivi en
justice || PALL. repris, recouvré.

2. -j- rëpëtitûs, ûs, m. NON. 64,
20, retour.

rëpëto, îs, ïuïou îï, îtum, ëre:
1° regagner (un lieu), retourner
vers, revenir à (au prop. et au fig.) ;
reprendre, recommencer; n. rêve-
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nir (au prop. et au fig.) ; 2° repas-
serdans son esprit; répéter, redire;
3° refrapper, frapper en retour; 4°
retourner chercher, aller recher-
cher, retirer de, faire revenir, rap-
peler; au fig. ramener, faire re-
monter à; 5" redemander, reven-
diquer, réclamer (au prop. el au
fig.); qqf. demander (de l'argent
en retour); au fig. retirer, ôter,
soustraire à || 1° repelere castra
Liv. Syriam TAC rentrer dans le
camp, retourner en Syrie;.— fra- ,
très Ov. aller rejoindre ses frères;
— à fonte juris or lum Cic re-
monter à l'origine du droit; si pri-
ma domûs repetalur origo YIRG.
si on remonte à l'origine de sa mai-
son•

repetit auctorem scelus SEN.
TR.le crime retombe sur son au-
teur; repelere studio Cic munus
HOR.reprendre des études, un tra-
vail; — erimen. ULP. reproduire
une accusation ; —

pampinatio-
nemCoL. ébourgeonnerde nouveau
la vigne ; —

suspiria Ov. pousser
de nouveaux soupirs; sed repela-
mus iter Ov. mais continuons (re-
mettons-nous en roule, au fig.);
rétro, in Africain, repelere Liv.
revenir en Afrique; hue repetit
VIRG. c'est là que son origine re-
monte; repetère usque a Corace
Cic.remonter jusqu'àCorax; quum
vomitus repetiit CELS. quand les
vomissements ont recommencé ||
2° repetère memoriâ Cic animo
VIRG.et simplt. repelere Cic VIRG.
repasser, dans sa mémoire, rappe-
ler à son souvenir, se rappeler; non
facile me repeto consecutum...
PLIN.-J. je ne me rappelle point
avoir obtenu...; repetère Mam
DoeewiFi.oR. répéter cette parole;
idrepetens monebo VIRG. je redon-
nerai les mêmes avertissements || '

3° repetère mulam calcibUs SEN.
Ir. 3,27,1, rendre un coup de pied
aune mule (en pari, d'un homme) ;
bis cavere, bis repelere QUINT,pa-
rerdeux coups et en porter deux.^
Voy. repelitus || 4° repetère omina
Argis YIRG. retourner consulter l'o-
racle d'Argos ; — navalibus alnos
Luc retirer des vaisseaux (hors de
service) des chanliers; — ab urbe

quidquid inslrumentï erat... ,
BUET. faire venir de Rome tout le

mobilier...; —aliquem ab aliquo
C/Es. mander qqn qui est auprès
d'un autre; — islinc filium tuum
PLAUT. faire revenir ton fils; vos
qui me repelïstis Cic. Dora. 144,
vous à qui je dois mon retour; ré-
péter TER. on me rappelle; repe-
tère memoriam (rei) Cic rappeler
à sa mémoire, se rappeler; quan-
quam repelit eum Syraeusas Cic

quoiqu'il veuille le rendre (un ora-
teur) à Syracuse; hujus senlentix
gravitas a Platane repetalur Cic
c'est à Platon qu'il faut rendre cette
noble pensée || 5" repelere plumas
Hoii. venir reprendre ses plumes;
ïnïis rébus repelendis qux...Cic
quand on poursuit la mise en pos-
session de...; repelere res VARR.
LIV. réclamer ce qui nous appar-
tient; souvt. adresser des réclama-
tions (par le fécial, avant de faire

la guerre) ; —
pecuniam Cic ré-

clamer (en justice) de l'argent.Voy.
repetundx; si quem quis repetè-
re vellet SUET. si qqn voulait exer-
cer qq. répétition ; Homerum Sa-
laminii repetunt Cic Salamine.
revendique Homère; répéteramea
promissa Cic réclamer l'effet de
mes promesses ; — libertatem Cic
tenter de recouvrer laliberlé;—poe-
nas ab aliquo Cic punir qqn; an-
tequamjusla poena sil repetendaGic avant qu'on ail pu obtenir la
punition du coupable; neque re-
peto, pro Ma quidquam abs te
pretï TER. Eun. 749. et je ne l'en
demande aucun prix ; repelere
remp. ab aliquo SUET. retirer le
pouvoir à qqn.

rëpëtundse (arch. pour repelen-
dx) pecunias Cic et absolt. rëpë-
tundae, ârum, f. pi. SUET.concus-
sion, péculal : repetundarum ali-
quem insimulare QUINT, repetun-
dis postulare TAC accuser qqn de
concussion; repetundarum reus
Cic poursuivi comme concussion-
naire.

rëpexus, a, um, part. p. de re-
pecto, Ov. STAT. repeigné, peigné,
dont les cheveux sont ajustés || ? rë-
pexus (oureplexus) PRUD.qui a la
tête ornée de, ceint.

rëpignëro ou rëpignoro, as,
are, ULP. Dig. 13, 6, 5, retirer de
gage, dégager.

+ rëpigratus, a, um, part, de
repigror, CAPEL. 1, 35; APUL. qui
s'est ralenti || repigratïor CAPEL.
APUL.

-J-rëpïgror, âris, âri, pass. ou
dép. APUL. Met. 8, 15, se ralentir,
diminuer. ' '- '

-F rëpingo, ïs, ëre. FORT.Mart.
1, 172, colorer || au fig. FORT, tra-
cer, figurer || PHOC représenter.

rëpïanto, as, âvi, âtum, are,
ITALA, Jerem. 24,6, replanter.

-J- replaudo, îs, ëre, APUL. Met.

1, 7 ; 6,28, frapper à coups redou-
blés.

rëplëo, es, êuï, ëtum, ëre (re,
pleo mus.), remplir, emplir de nou-
veau : replere (exhauslas) domos
Cic repeupler les maisons; — xra>
rium PLIN.--J. remplir, le Trésor

, (épuisé) ; — vulnera PLIN. fermer,
cicatriser les plaies || LUCR. com-

pléter, parfaire : replerepretium
ULP. payer tout le prix || Cic. Ov.

remplacer, suppléer || STAT. réta-
blir (les forces), relever (le courage)
|| YIRG. OV. emplir (au prop. et au

fig.) : replere undas PLIN.. faire
monter 'les eaux (du Nil) ; — ge-
mitu VIRG. remplir (la maison) de

gémissements ;
— verbis aures

PLAUT. étourdir (qqn); repleri ju-
ris scientiâ Cic se nourrir de la
science du droit; — ignôminiâ
HIER, être couvert d'ignominie ||
Cms. PHJEB. rassasier (au prop. et
au fig.) : replere se cibo PETR. se-

gorger de mets ; —oculos specta-
culis VELL. repaître les yeux de

spectacles || STAT. combler (qqn);
enrichir.

rëplërat, LUCR. 6,1270, rëple-
sti, STAT. Silv. S, 1t 92, sync. pour
repleverat, replevisli.

rëplëtïo, ônis, f. Con. JUST 6,
28, 4 ; 7, 2, 15, action de complé-
ter, de parfaire (une somme).

rëplëtïvus, a, uni, PRISC 15
38; 18, 170, explétif (t. de gramm.)
|| subst. n. repletivum, i, n.PRISC
18, 255,_mol explétif.

'

rëpletus, a,um, part. p. dere-
pleo, Cic SEN. Lucn. empli, rem-
pli, plein (au prop. et ail lig.') : re-
pose feminm PALL. 4, 13, 1 ,fe-
melles (cavales) pleines; replela,
f. JUST. 18,7, 7, (femme) enceinte;
eâdem vi morbi repleti Liv. 25,
26, 8, atteints par la contagion;
replela deo CAPITOL, inspirée par
le dieu, pleine du dieu || SUET. de-
venu plus plein, engraissé || Luc. S,
242; CLAUD.rassasié, gorgé, las de.

rëplexUs, a, um, ISID. replié ||
PLIN. recourbé || Voy. repexus.

rëplïcâbïlis, e, SERV. ad Mn.
1, 161, qui se replie || au fig. FORT.
7, 8, 33, qui doit être répété.

rëplïcâtïo, ônis, f. Cic Nat. 1,
38, retour sur soi-même, révolu-
tion (céleste) || au fig. HIER, action
de répéter, répétition || DIG. répli-
que, réfutation || CAPEL.7,757, sub-
division (d'un nombre composé).

rëplïcàtûra, se, f. DIOCL. 7, 48,
reprise (à l'aiguille).

rëplïcâtus, a, uni, part. p. de
replico, PLIN. fléchi en arrière, re-
plié || déroulé : replicalo Evhemè-
ro ARN. en ouvrant, en lisant Evhé-
mère || au fig. replicalus nume-
ru's CAPEL. nombre subdivisé.

rëplïco, as, ûi (DIOM.) et âvi
(HIER.), âtum et ïlum, are, SEN.
PLIN. fléchir en arrière ou en sens
contraire, replier, recourber, dé-
tourner : radii replicanlur SEN.

, les rayons sont reflétés; ne cortex
replicetur inrugas PLIN. de-peur
de faire froncer l'écorce; repliçare
qculorum pilos PLIN. redresser les
cils; replicanlur corpora morbo
SAMM. les corps sont courbés par
la maladie; au fig. repliçare ves-
ligium suum AVVL. Met. 4, 19, re-
venir sur ses pas; cujus acumen
in se replicalur SEN. qui se prend
lui-même dans ses subtilités ; re-

plicari in veterem cullum CAPEL.
revenir à un ancien culte || dérou-
ler (un manuscrit). Voy. replicalus
|| au fig.'repliçare annalium me-
moriam Cic consulter, interroger,
compulser, parcourir les anciennes
annales J| PRUD. PACAT. rappeler,
retracer,' raconter, dire || HIER, re-

passer dans son esprit : hxc me- '

cum replicabam APUL. Met. 3, 1,
je faisais ces réflexions || MODEST.

2, 14, 55, réclamer (en justice), ré-

péter.
rëplictus, a, um (sync. pôurre- ,

plicilus), part. p. de replico, STAT.
Silv. 4, 9, 29, replié.

replum, ï, n. VITR. 4, 6, 5; 10,
11, 8, châssis (d'un panneau).

rëplumbo, as, are, SEN. Nat. 4;
2, 17; DIG. dessouder || replumba-
tus ULP.

rëplûmis, e (re, pluma) P.-NOL.
Carm. 21, 81. remplumé, qui se
recouvre de pfiïmes.

rëplûo, îs, ëre, n. MUSA ap.
Sen. Conlr. 10, prxf. 9, être plein
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d'eau de pluie || au fig. repluens
GLOSS.ISID. très abondant.

rëpo, îs, psi, reptum, përe, n.
SALL. PLIN.' ramper : repenlia, n.

pi. AUN. reptiles : olus in lerrâ

repens PLIN. plante (légumineuse)
rampante || au fig. repentes per
humum sermones Hon. Ep. 2, 1,
251, discours (satires) dans le style
familier || NEP. HOR. se glisser; se

traîner, marcher difficilement : re-

père inpurpuris QUINT, faire ses

premiers pas sur la pourpre || Luc.
s'avancer lentement : millia tria

repimus Hon. nous faisons lente-
ment trois milles : aqua répit COL.
l'eau gagne; raies repentes PA-
CUV. vaisseaux qui se traînent ||
COL. s'étendre (enpari, dos racines)
H au fig. LUCR. STAT. s'insinuer,
pénétrer.

rëpôlïo, ïs, ïre, COL. 2, 20, 6,
nettoyer (du grain).

f rëpondëro, as, are, SID. Ep.
5, 1; MAMERT. rendre l'équivalent
de (au fig.), payer, rendre.

rëpôno, îs, pôsûi, pôsïtum et

poét.postum, potière: 1"replacer,
remettre; rétablir; restituer, ren-

dre; au fig. rétablir; remettre sur'
la scène, redonner; reproduire.; 2°
rendre (de l'argent), payer; don-
ner en retour; absolt. rendre la pa-
reille, résister- 3° ramener en ar-

rière, replier, fléchir ; abaisser (les
flots), apaiser; 4° mettre dans un
lieu retiré, placer à l'écart ; mettre
en réserve, serrer, garder (au prop.
et au fig.); dissimuler; 5° mettre à
la place de, substituer: 6° mettre
ou poser sur, appuyer ; déposer; au
fig. remettre, confier; complersur;
7° mettre bas, quitter,, laisser (au

. prop. et au fig.); cesser; 8° mettre
(au nombre de), ranger (parmi) ||
1° reponere in eumdera locum
PLIN. remettre (une plante) à sa
place ;

— ossa in suas sedes CELS.
fémur CELS. remettre un membre,
une cuisse; —vina mensis YIRG.
rapporter du vin sur la table; —
ablatos colores PLIN. remettre des
couleurs qu'on a effacées; —pon-
tes TAC rétablir, réparer dés ponts;
— statuas SUET. signum PLIN. re-
lever des statues; faire replacer
une statue ; —pécuniam (raptam)
in Ihesauris ou in Ihesauros Liv.
29, 19, 7, remettre, faire rentrer de
l'argent dans le trésor (d'un tem-

ple); — solïo Y.TFL. et absolt. re-
ponere SIL. rétablir un roi sur le
trône; sic nos in sceptrarcponis?
VIRG. est-ce ainsi que tu nous rends
un trône, un empire? reponere
aliquem in gradum QUINT, remet-
tre qqn sur la voie (sur ses pieds);
reponi in memoriam QUINT. 11,
2, 19, être remis en mémoire, se
ressouvenir; non curai (virtus)
reponi deterioribus HOR. elle ne'
rentre plus dans des coeurs dégra-
dés; fabula quxvult reponïHoR.
la pièce qui veut être redemandée

(rejouée ); neu dicta repone pa-
terna PERS! fais-moi grâce de nou-
velles semonces paternelles || 2°
nummos quos continua tibi repo-
nam PLAUT. argent que je le ren-
drai prochainement, aliis repono

PLAUT. je m'acquitte avec les uns;
reponere donala HOR. rendre des

présents ; — scelus SEN. TR. venger
un crime par un crime; nunguam-
ne reponam? Juv. n"aurai-je ja-
mais mon tour || 3° reponere bra-
chium QUINT, ramener le bras; —

cervicem QUINT, jeter la tête en

arrière, renverser la tête ; — pon-
lum V.-FL. apaiser les flots ; se
maria reponunt SEN. TR. la mer
se calme || 4° reponere animas
Ixlis sedibus HOR. conduire (dépo-
ser) les âmes dans l'Elysée; — tu-
mulo (corpus) VIRG. déposer dans
la tombe; — fructus Cic serrer
des fruits ; — alimenta in hiemem
QUINT, caseum hiemi VIRG. garder
des provisions ou du fromage pour
l'hiver ; radix reponilur in (avec
l'ace.) PLIN. la racine se garde
pour... ; Ma qux scriplis reposui-
mus QUINT, ce que nous avons mis

par écrit; sensibus hxc imis rc-

ponas VIRG. écoute attentivement

(dépose cela au fond de ton coeur) ;
reponere odium TAC dissimuler
sa haine -1| 5° ros rejionel quan-
tum. ..YIRG. la rosée fera repousser
tout ce que...; eorum in vicem

reponenda... COL. il faut en met-
tre (d'autres échalas) à la place...;
reponere Aristophanera pro Eu-

poli Cic remplacer Eupolis par
Aristophane; ut tuas (epjislutas)
reponas Cic pour substituer les
tiennes || 6° mollia crura reponil
YIRG. il (le cheval) marche avec

souplesse; reponere ligna super
foco HOR.' mettre du bois au feu,
garnir le foyer;

— membra slra-
lis YIRG. se coucher sur un lit; —

caput in lergo... Cic appuyer sa
tête sur le dos,(de...); — uvas in
vasa nova COL. mettre du raisin
dans des vases neufs; — allius in
terrain PLIN. enfoncer profondé-
ment; — spem in virlute Cis.
mettre son espoirdansle courage;
— libertatem in illorum armis
Cic confier à leurs bras la défense
de la liberté; — plus in... quam
in... Liv. TAC compter plus, faire
plus de fond sur, avoir plus de con-
fiance dans (que)...; in te reposi-
tara esse remp. Cic que tu portes
tout le poids des affaires publiques
W-l'reponere arma CES. fulmina
SIL. déposer lés armes, la foudre;
hic exstus arlemque repono YIRG.
je renonce désormais au ceste et à
mon art; reponere figuras Ov.
changer encore de forme; quum
mens onus. reponil GAT. quand
l'esprit secoue le poids des soucis;
falccm arbusla reponunt YIRG'.
Georg. 2, 416, les arbustes laissent
reposer la serpe ; reponere fugam
STAT. cesser de fuir || 8°reponere
aliquem ou aliquid in numerum
ou in numéro Cic mettre au nom-
bre de. ranger parmi; —maxime
in suis ANTON, ad Cic. compter
(qqn) parmi ses meilleurs amis :
— in deos Cic ranger parmi les
dieux, élever au rang des dieux ;
in numéro reponi Cic. être com-
pté, être compris dans un nombre.

rëporrïgo, îs, ëre, PETR. 51, 2,
présenter ou tendre de nouveau.

rëportâtïo, ônis, f. AUG. Pelag.
5; DIG. action de remporter.

rëportâtus, a, um, part. p. de

reporlo, Cic reporté, remmené.

rëporto, as, âvi, alum, are,
porter en arrière, retirer : repor-
lare pedem ex hosle YIRG. s'éloi-
gner du champ de bataille || trans-
porter en arrière : ad Didium se
reporlare Hisp. revenir attaquer
Didjus || PLAUT. YIRG. porter ou ap-
porter en revenant, rapporter, re-
porter ; au fig. reportare domum
spem bonam HOR. rapporter (chez
soi) un heureux espoir || VIRG. rap-

'

porter (une réponse) : reportai
(avec l'infin.) VIRG. il rapporte, il
raconte que... || Ov. répéter (en
pari, de l'écho) || CES. CIC LIV. ra-
mener; au fig. quos varix vix
reportant CAT. qui reviennenlpar
différents chemins || au fig. Cic
acquérir, obtenir, remporter,, reti-
rer, gagner : reportare ab aliquo
Cic de aliquo... FLOR, remporter
sur qqn... ; —gloriara ex PLLV.-J.
3, 7, 4, rétirer de la gloire (d'une
fonction); — triumphum PLIN.
obtenir les honneurs du triomphe.

1. rëposco, îs (sans part ni

sup.), poscëre PLAUT. Cic deman-
der en retour; redemander, récla-
mer, revendiquer, sommer de ren-
dre : Partlws reposcere signa
YIRG. redemander aux Parthes nos
enseignes || au fig. reposcere ab

aliquo rationem vitx Cic deman-
der à qqn compte de sa vie ; —
vitam PROP. redemander, repren-
dre la vie (de qqn);

— poenas a
le CAT. te punir;

—
aliquem ad

poenas YIRG. demander le supplice
de qqn; —gratiam PLIN.-J. exiger
de la reconnaissance; — aliquem
proraissa V.-FL. rappeler à qqn sa

promesse, réclamer l'effet des pro-
messes: quod nalura reposcit
LUCR. ce que demande la nature.

-2. rëposco, ônis, m. AMM. 22,
16, 23, celui qui réclame, un mé-
content.

rëpôsïtîo, ônis, f. PALL. 1, 82,
action de déposer, de serrer.

rëpôsîtôrïum, îi, n. PLLN. pla-
teau (de table), sorte de cabaret |]
J.-VAL. S, 59, tombeau (reposoir) ||
? CAPITOL. ISID. endroit où l'on

serre; garde-manger.
rëpôsîtus et sync poét. rëpo-

stus, a, um, part. p. de repono,
CELS. remis (en pari, d'un mem-

bre) || QUINT, resservi (sur table) ||
TAC rétabli, réparé : au fig. repo-
silus in pristinum decorem(puer)
PETR. qui a retrouvé sa beauté ||
HOR. PLLN. mis en réserve, serré,
conservé, gardé : navis Glauco
reposta V.-FL. vaisseau qu'on a
consacré à Glaucus; au fig. altâ
mente repostum (judicium) VIRG.
gardé ou gravé au fond du coeur ||
YIRG. déposé || Cic. SEN. TR. posé
ou appuyé sur j| YIRG. APUL. placé
dans un lieu retiré, écarté, éloigné.

-j- rëpôsïvi, ancien parf. de re-
pono, PLAUT. Asin. 513. V. posivi.

?rëpostôr, orïs.m. Ov. Fast.2,
68, restaurateur (de monuments).

rëpostorîum (?), rëpostus. Voy.
repositoripm.treposilus.
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rëpôsûi, parf. de repono.
rëpôtâtïo, ônis, f. VAHR. Lat. 6,

74, nouveau festin (nouveau gala;
al. repolia).

rëpôtïa, iôrum, nrpl. FEST. re-

pas du lendemain des noces (donné
chez le mari) || repotia ceux ou
convivii APUL. nouveau festin.

?rëpôtïâlis, e, PACUV. Tr. 198,
de noce, bachique.

repperi. Yoy. reperio.
-i- reppertor, pour reperlor,

"ANTHOL.

reppûli, parf. poét pour repuli.
-i-repréesentànëus, a,um, pré-

sent : reprxsenlanea potestas
TERT.Apol. 28, autorité vivante.

rëpraesentâtïo, ônis, f. Cic.

payement (en argent comptant),
solde : reprxsentalio fideicom-
missi DIG. remise de ce qu'on a
reçu par fidéi-commis || PLIN. Y.¬
MAX.5.10, .^représentation, image,

. portrait || GELL. vive représenta-
tion, hypotypose (fig. de rhét.).

'

.- rëprsesentàtôr, orïs, m. TERT.
Prax. 24, celui qui représente, qui
est l'image de.

rëprsesentâtus, a, uni, part. p.
de reprxsento, PLIN. Y.-MAX. re-

présenté, mis sous les yeux : ita
veritate reprxsentatâ piclum...
PLIN. peinture qui rendait si bien
la nature... || DIG. -

payé sur-le-
champ : reprxsentatâ pecuniâ
ULP. argent payé comptant || Liv.
réalisé sans délai || QUINT, avancé :

judicia reprxsentatâ QUINT, juge-
ments anticipés.

rëproesento, as, avi, âtum, are,
rendre présent : reprxsentare se
COL. être présent; reprxsenlari
APUL.ULP. se présenter (en justice),
comparaître || Cïc SUET. payer en

argent comptant, payer, acquitter :

reprxsentare - fideicommissum
\ DIG. remettre ce qu'on a reçu par

fidéi-commis ||'CES. SEN. donner
tout de suite,exécuter sur-le-champ,
effectuer sans délai, réaliser, opé-
rer; hâter : si, qux polliceretur,
reprxsenlaturus esset HIRT. s'il
était prêt à tenir sa promesse ; re-
prxsentare libertatem Cic réta-
blir immédiatement la liberté ; —

alicui verbera SUET. faire frapper
qqn à l'instant même; — impro-
bitalem suam Cic faire éclater
plus tôt sa méchanceté ;prxceps ad

, reprxsentanda supplicia CURT.
-,prompt à ordonner des supplices;

reprxsentare in se poenam facï
noris PUJED., ne pas différer la
peine de son crime; —vicem PLIN.
28, 160, tenir lieu de, remplacer;
— diem Cic. avancer un jour, une

époque || rendre présent, mettre
devant les yeux.: quibus nos tibi

reprxsenles PLIN.-J. qui te rap-
pellent mon souvenir ; quod reprx-
senlabat memoriam... Cic qui
retraçait le souvenir... || COL. PLIN.
V.-MAX. représenter (par la pein-
ture ou par le langage), reproduire,
imiter : reprxsentare faciem (rei)
COL. speciem PLIN. offrir l'image
de, ressemblera || Hon. reproduire
(en soi), être l'image de, faire re-
vivre : reprxsentare virtutes ali-

cujus APUL. reproduire les vertus

de qqn || PLIN. conserver (une cou-
leur) || PLIN.-J. réciter de mémoire.

+ rëpraBSto, as, are, PAUL.Dig.
19, 1, 47; ULP. 36, 1, 22, présenter,
fournir.

rëprëhendo et sync. rëprendo,,
îs, ï; sum, dëre, PLÂUT. Liv. PH^ED.
saisir par derrière, retenir, arrêter,
rattraper; au fig. revocal virlus,
vel polius reprehendit manu Cic
Ac. 2, 139, la vertu me rappelle,
ou plutôt.elle m'arrête; reprehen-
dere veslros cursus PROP. arrêter
votre élan (au fig.);—.aliquem ab
exilio LUCR. empêcher qqn de cou-
rir à la mort || reprendre (ce qui-a
échappée, ressaisir : elapsa verba
rëprendo Ov. je retire des mots
qui m'ont échappé; reprendere
sese LUCR. se remettre (en pari, des
sens), revenir à soi || TERT. revenir
sur (un travail) || LUCR. retenir,
maintenir, contenirjl CES. CIC HOR.
reprendre, blâmer, gourmander,
accuser, condamner : se ipse re-
prehendit NEP. il se fait des repro-
ches à lui-même || Cic SUET. criti-
quer, censurer || Cic réfuter.

rëprëhensïbïlis, e, SALV. Gub.4,
14,68 ; ALCIM.Ep. 9, répréhensible.

rëprëhensïbïlïtër, ALCIM. J?p.
9; S.-GREG. Ep. 12, 32, d'une ma-
nière répréhensible.

rëprëhensïo, ônis, f. Cic. (?)
action de se reprendre (jn parlant)
|| Cic correction (fig. de rhét.). U
Cic TAC blâme, reproche, cen-

sure, critique : reprehensionem
non capere QUINT, être irréprocha-
ble || Cic. Orat.. S, 207_,réfutation.

rëprëhenso, as, are (rëprë-
hendo) Liv. 2,10, S, retenir, arrêter.

rëprëhensôr, ôris, m. Cic Opl.
48; Ov.Her.17, 219, censeur || Cic
Plane'. 8, réformateur.

rëprëhensus el rëprensus, a,
um, part. p. de reprehendo, Ov.
SUET. arrêté, retenu : reprehensi
ex fugâ_ CURT, arrêtés dans leur
fuite || au fig. HOR. blâmé.

rëprendo, rëprensus. Voy. re-

prehendo, etc.
rëpressë (inus.), avec retenue ||

repressiusGELL.42,44,5; AMM.29.

2, 42.
'

rëpressi, parf. de reprimo.
,. rëpressïo, ônis, f. HEGES. S, 3,

4, action de faire reculer || ? INSCR.
Mur. 4412, 13; au .fig. blâme.

rëpressôr, ôris, m. Cic Sest.

144, celui qui réprime || EUTR.10,
16, celui qui diminue.

rëpressus, a, uni, part, p: de

reprimo, Cic SUET. retenu, arrêté

(au prop.. et au fig.) : repressx
fauces CLAUD. voix qu'on étouffe ||
STAT. tari.

rëprïmo, îs, pressi, pressum,
primëre (re, premo), faire reculer,
arrêter, retenir, faire cesser : rétro

pedem reprimer e VIRG. reculer;
si (lacus) rëpressus esset Cic. si on

l'empêchait de déborder; repri-
mere dextram YIRG. retenir ,son
bras ; — parolido,s PLIN. faire dis-

paraître les parotides (glandes) ;
— sudorem PLIN. arrêter les sueurs
(en pari, d'un remède); — ignem
TAC éteindre l'incendie || CELS.
resserrer' (en t. de méd.) : repri-

mere alvum CELS. arrêter le dé-
voiement; reprimenlia (n. pi.) ou
qux reprimunt, el medicamenta
reprimenlia CELS.les astringents;
reprïmere vulvas procidenles
PLIN. guérir les chutes de matrice
Il au fig. TER. CIC réprimer, re-
pousser, arrêter,.retenir, contenir:

,reprimere cursumCiES. s'arrêter,
faire halte; —

objurgalionem Cic.
faire trêve aux reproches; vix
odium suum a corpore ejus re-
presserunt Cic leur haine eut
peine à épargner les outrages à
son cadavre;' occasùs audere re-
pressil ENN. la nuit a mis fin aux

,attaques ||Cic PLIN.-J. retenir (qqn),
arrêter, empêcher : reprimam nie
TER. je saurai me Contenir; vix
reprimor, quin... PLAUT. je puis
à peine m empêcher de... || arrêter
(la végétation), étouffer : sic om-
nis felus rëpressus (est) Cic ainsi
je suis frappé de stérilité.

rëprôbâbïlis, e, NOT. TIR. CASS.
el reprôbâtïcïus, a, uni, GLOSS..
LAT.-GR. qui doit être réprouvé.

rëprôbâtïo, ônis, f. IERT. Apoh
13;VIARÇ 4, 35, réprobation.

rëprôîjâtôr, ôris, m. AUG. et
rëprôbâtrix, ïcis, f. TERT. Jlfarc.
4,36, celui, celle qui réprouve.

rëprôbo, as, âvi, âtum, are,
Cic QUINT, réprouver, rejeter, con-
damner : reprobalas statuas,con-
flare SCEVOL. altérer le métal des
statues.

rëprôbus, a, um, ULP. de mau-
vais aloi : reproba pecuniâ ULP.
Dig. 13, 7, 24, fausse monnaie l|
HIER, réprouvé (de Dieu).

rëprômissïo, ônis, f. Cic Rose,
com. 39, promesse réciproque.

x rëprômissôr, ôris, m. VULG.
Eccli. 29, 24, garant, répondant,
caution.

rëprômitto, îs, ëre, PLAUT. CIC.

promettre à son tour, promettre' en retour || PLIN.-J. promettre || re-
promissus A.-VICT.

-[- rëprôpïtïo, as, are, TERT. se
rendre (qqn) propice.: repropitiari
VULG. redevenir propice (à qqn) ||.
VULG. pardonner (les péchés).

repsi, parf. de repo.
reptâbundus, a, um, SEN. Vit.

18, 2, qui se traîne, en se traînant

(au prop. et au fig.).
reptâtîo, ônis, f. QUINT. 1, 12,

40, action de se traîner.
1. reptâtus, a, um, part. p. d&

repto, STAT. sur quoi l'on a rampé
|| PACAT. foulé || CLAUD. où l'on a

nagé, traversé à la nage.
2. reptâtus, abl. û, m. TERT.

Anim. 40, action de ramper UPLIN.

44, 43, action de grimper (en pari,
de la vigne).

reptïbïlis, e, BOET. Cic. top. 3,

p. 805, qui peut ramper.
? reptïcîus, a, um, PS.-SALL.

Decl. Cic. 4, qui s'est insinué en

rampant (au fig.).
reptïlis, e, SID. rampant : repli-

lia, n. HIER. ISID. et qqf. .reptiles,
f. PRUD. reptiles H au fig. FORT.

qui s'insinue.
reptïo, onïs, f. HILAR. Psalm.

68, 35, action de ramper.
repto, as, are, n. (repo) PLLN.
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CLAUD. ramper || FRONTO, être ram-

pant (en pari, d'un arbuste) || Lucn.
HOR. se traîner, marcher lentement
ou difficilement.

•f reptus, ï, m. (repo) Ism. 19,

23, 4. Comme rheno.

rëpûbesco, îs, ère. n. COL. 2,1,'
4, être rajeuni, rajeunir.

rëpûdïâtïo, ônis, f. Cïc Mur.
9 ; AU. 12, 51, faction de rejeter,
rejet, refus.

repûdïâtôr, ôris, m. TERT.
Marc. 1, 14, celui qui rejette.

rëpûdïo, as, âvi, âtum, are,
PLAUT. C^ES. rejeté^ ne vouloir pas
de, refuser : repudiare consilium

quod... TER. renoncer au projet
que...; — a rep. consilium scna-
tûs Cic priver la république de la

sage direction du sénat || Cic. écar-

ter, éviter, s'abstenir de || PLAUT.

QUINT. SUET. refuser (un parti),
éconduire (un prétendant); répu-
dier (une femme), divorcer d'avec:

repudialus repelor TER. on m'a

congédié, et l'on me rappelle ]|
Cic refuser de recevoir ou d'ad-
mettre (une ambassade) || DIG. ne

pas accepter (en t. de droit), renon-
cer à, répudier : repudiatum lega-
tum DIG. legs refusé, non accepté.

rëpûdïôsus, a, um,PLAUT.Pers.

384l rejelàble, qu'on rejette.
repùdîum,,îï; n. (rë, pes?) DIG.

FEST. rupture (avec un fiancé ou
une fiancée), refus (d'un parti) : re-

pudium alicui renuntiare PLAUT.
mitlere DIG. annoncer qu'on se re-

tire, rompre avec || PLIN. V.-MAX.

répudiation, divorce : uxori repu-
dium remittere SUET. dicere TAC
Ann. S, '22, uxorera répudia di-
mitlere JUST. répudier son épouse,

. divorcer || renonciation : repudium
dare viliis PROSP. renoncer au vice.

? rëpûellasco, îs, ëre, n. VARR.
Men. 44, redevenir jeune fille.

rëpûërasco, îs. ëre, n. PLAUT.
Merc. 296; Cic Orat. 2, 22; Sen.

83, redevenir enfant (au prop. et
au fig.).

rëpugnans. Yoy. repugno ||
vepugnantior LACT. lr. 47, 9.

rëpugnantër, Cic Amie. 91, à

contrecoeur, de mauvaise grâce.'
rëpugnantïa, se, f. PLIN. lutte

(des éléments) || PUN. désaccord,
- antipathie || Cic opposition.

rëpugnâtîo, ônis, f. APUL. ré-

sistance, opposition || au pi. APUL.

Dogm. Plat. 4, 42; C.-AUR. Chr.

"S, S, 444. _
rëpugnatôr, ôris, m. AMHR. Pa-

rad. 8, 38, la partie adverse, l'ad-
versaire.

rëpugnâtôrîée res, f. pi. VITR.

40, 46, .2, la défense (en t. de

guerre).
rëpugnax. Yoy. perpugnax.
rëpugno, as, âvi, âtum, are,

n. CES. CIC opposer de la résis-

tance, résister, se défendre, lutter :

repugnàntïbus Numidis SALL.

malgré l'effort des Numides ; in

repugnando Liv. en se défendant;
'

si repugnatum foret TAC si l'on
résistait || au fig. Cïc. YELL. s'op-
poser, être opposé, être contraire,
combattre- repugnare contra ve-
ritalem Cic amori Ov. combattre.

la vérité, lutter contre l'amour;
amare repugno illum quem...Ov.
je ne veux pas aimer un homme

que...; potest repugnari fortunx
Cic. on peut lutter contre la for-

tune; repugnare circa aliquid
QUINT, in re PLIN.-J. être en désac-
cord ou différer de sentiment sur
un point; — precibus SEN. rejeter
les prières ; répugnante naturâ
Cic malgré (en dépit de) la na-

ture ; ulcéracuralionirepugnan-
lia PLIN. ulcères rebelles aux trai-
tements || Cic Hon. être opposé (en
pari, des ch.), incompatible, inco-

hérent, répugner : répugnai (avec
l'inf.) Cic il y a contradiction...;
repugnanlia, n. pi. Cic LACT. les
contraires (t. de rhét.) || LUCR.
combattre || -f act. TERT. combat-
tre (qq. ch.).

rëpûli, parf. de repello.

?rëpullesco, rëpuHûlasco ou

rëpullûlesco, îs, ëre, n. COL. 4,

22, 5. Comme repullulo.
rëpullûlo, as, âvi, are, n. PIJN.

46, 46, répulluler, repousser.
rëpulsa, se, f. Cic HOR. mauvais

succès, échec (d'un candidat) : re-

pulsam referre, accipere Cic.

ferre a populo Cic recevoir un

échec, essuyer un refus ; nepas ob-
tenir le suffrage du peuplé || en

gén. PUJED. mauvais succès, non-
réussite : ira, post repulsam...
SEN.Ia colère, après Un mécompte...
Il PROP. OV. refus.

rëpulsans, tis, part, de repulso,
LUCR. 4] 577, qui répercute H LUCR'

4, 911, qui rejette, qui refuse.

rëpulsïo, ônis, f. ISID. 5, 4, 2,
action de repousser (la violence) |j
au fig. POMP. GR. C.-AUR. Chron. 2.

7, 112, rejet, non adoption, répro-
bation.

rëpulso, as, are, AMRR. Psalm.

118; Serm. 22, 37, repousser (ha-
bituellement).

rëpulsôr, ôris, m. AMRR. Job. 4,
11, 29, celui qui repousse.

rëpulsôrïus, a, um, AMM. 24, 4,
7, propre à repousser, de défense |j
subst. n. AMBR. Psalm. 118; Serm.

4, 45; HEGES. S, 5, 2, objet de ré-

pulsion.
1. rëpulsus, a, um, part. p. de

repello, CES. VIRG. rejeté en ar-

rière, repoussé, éloigné, écarté : fo-
ribus rëpulsus Ov. ayant trouvé
la porte fermée : au fig" quod pro-
cul a verâ ra tionerepu Isum LUCR.

5, 406, ce qui est contraire à la
réalité : repulsusverilatis viribus
PHiED. confondu par le langage
puissant de la vérité || Cic SALL.

qui a éprouvé un échec (politique),
qui a échoué, rejeté || PROP. Ov. dé-

daigné (en amour), éconduit || Trn.

frappé || -f-repulsior CATO ap. Fest.
2. rëpulsus, ûs, m. (ordint. à

l'abl. sing.)- Cic répercussion (du
son) || LUCR. réverbération, reflet ||
CLAUD. percussion; choc, coup : im-

presso dentium repulsu PLIN. en
enfonçant ses dents.

rëpflmîcâtïo, ônis, f. action de

gratter, d'enlever: gemmarum re-

pumicatio PLIN. 17, 246, ébour-

geonnement.
rëpunctôr, ôris, m. LNSCR. ce-

lui qui pointe (dans les assemblées,

qui tient note des absents).
rëpungo, îs, ère, piquer à son

tour : animos leviler repunaere
CIC Fara. 1, 9, 19, riposter dou-
cement || au parf. repupugi et

repunxi PRISC 10, 32.

rëpurgâtus, a, um, part. p. de

repurgo, PLIN. .nettoyé || Ov. ras-
séréné || au fig. PEIN.-J. retouché,
corrigé.

rëpurgïum,îi, n.CoD. THEOD. 15,
2, 4; COD. JUST. 44, 42, 4, net-

toyage.
rëpurgo, as, âvi, âtum, are,

PLiN.nettoyer : repurgare humurâ
saxis Ov. épi errer un champ || Liv.

débarrasser, rendre libre (purger)
|| Ov. purifier.

rëpûtâtïo, ônis, f. DIG. imputa-
tion (d'une somme), compte || PLIN.

méditation, considération, pensée :
velerum novorumque morura re-

pulatio TAC considérations sur.
l'état passé el actuel des moeurs.

rëpûtesco, ïs. ëre. n. TERT.
Anim. 32, devenir infect.

rëpûtOjôs, âvi, âtum, are. DIG.
mettre en ligne de compte, tenir
compte de, compter, imputer || Cic

méditer, réfléchir, songer à : hxc

reputans Cic. en faisant ces ré-

flexions; multa secura reputans
de... NEP. ayant longtemps réflé-
chi sur..: ; reputate cura animis

veslris, num... SALL. songez, pe-
sez, voyez si...

rëqusero. Yoy. requiro.
rëquïërant, rëquïërunt, sync.

pour requieveranl, etc. CAT. 84, 7;
VIRG. Bue.8, 4.

rëquïës, ordint. ïëtis, ace. ïem,
et -ïëlem, abl. -ïë, et -ïête, f. Cic..
YIRG. repos (au prop. et au fig.),
relâche, cessation : nec requies,
quin...'\iRG. et il ne se repose pas,
que (avant que)...; ad requiem
forensium exercitationum COL.

pour se reposer des travaux du

forum; requies curarum Cic

tranquillité d'esprit; vos eritisno-
slrx requies seneclx MART. vous
serez le port, l'asile de ma vieil-
lesse || -j- autres gén. requiei PRISC

requie SALL. requies PRISC

rëquîésco, ïs, ëvi, ëtum, escëre,
n.CjES. Cic YIRG. se reposer, pren-
dre du repos || au fig. ubi animus

requievit ex... SALL. quand l'es-

prit s'est reposé de...: requiescere
a muneribus reip. Cic. se délas-
ser des affaires publiques || TER. se
récréer, se divertir, s'égayer |j PROP.

reposer, dormir \\ Ov. MART. reposer
(dans la tombe) || VIRG. se reposer
(en pari, de la terre) || Cic CLAUD.

s'apaiser, se calmer, cesser || Ov.
se reposer sur, s'appuyer sur; au

fig. in hujus spe requîescit Cic
il se repose sur lui || act. GALVUS

ap. Prisc. faire reposer, arrêter,
suspendre : suos requiërunt flu-
mina cursus Vrac Bue. S, 4, les
fleuves s'arrêtèrent.

rëquïessem, sync. pour requie-
vissem, CAT.

T r ëquïëtïo, ônis, f. HIER. Jovïn.

2,. 42, repos )] LNSCR. repos (de la

tombe).
f rëquïètôrïum, îi, n. INSCR.)



RES RES RES 1185
-Ore!. 4583, tombeau, champ du
repos. _

rëquïëtus, a, um, part. p. de
requiesco,, Liv. SEN. reposé (en
pari.du corps et de l'esprit), rafraî-
chi UCOL. reposé (en pari, du sol)
|| COL.qui n'est pas frais (en pari,
du lait, des oeufs) || requielior

-COL. 2, 4, 5.

rëquïrîto, as,are, PLAUT. Most.
4008, s'enquérir curieusement de.

r.ëquîro, îs, sïvi et sïi, sïlum,
rêve (re, quxro) AFRAN. chercher

longtemps || PLAUT. CIC se mettre
en quête de, chercher, rechercher :
ubivos requiram? PH^ED.OÙirai-

je vous chercher? où vous retrou-
verai-je ? oculis animoque requi-
.rere Ov. chercher (qqn) des yeux
et du coeur || Cic. requérir, deman-
der, exiger (au prop. et au fig.),

.avoir besoin de.: genèrosum vi-
,num requiro HOR. je veux un vin

.généreux ; requiruntur animi
multx virtutes Cic il faut le con-
cours de beaucoup de qualités ||
FLOR. demander, s'informer, s'en-
quérir de || Cic. désirer (une ch. qui
.manque), regretter: in quo majo-
4-um nostrorum prudentiam re-

quiro Cic je ne retrouve pas là la

sagesse dé nos ancêtres ;' vereor ne
litterarum a me bfficium requi-
/ras Cic je crains que tu ne m ac-
cuses de négligence à t'écrire ; mulr
tos requiro quos... Ov. mes yeux
cherchent vainement tous ceux

que... || Cic NEP. OV. demander,
s'enquérir de, questionner sur : re-'

•quiretur fortasse nunc... Cic on
va peut-être me demander... |j Ov.
chercher dans son esprit, réfléchir,
songer || DIG. rechercher, exami-

ner, considérer.
rëquîsïtïo, onis, f. GELL. 48,2,

'6, recherches 11INSCR. Orel. 4370,
demande.,

rëquïsïtus, a, um, part. p. de
requiro, VARR. SUET. recherché,
cherché || requis, exigé : requisita
maturx SALL. les besoins naturels
Il démandé : requisita respondere
QUINT, répondre aux questions.

'

rëquôquo. Voy. recoquo.
rêrë (comme reris), 2epers. ind.

prés, de reor, VIRG. HOR.
. rës, rêi (et rëi, arch.), f. 1° chose
matérielle, corps, créature, être;
"2° chose (dans un sens vague et

-.général), objet; sujet (littéraire),'
matière ; 3" ce qui est, fait ; phéno-
imèné; réalité, chose (opposée à

mot); effet,-issue, résultat; 4° ce

qui concerne (qqn ou qq. ch.), bran-

che, partie ; art, profession, car-

rière; 5° travail, soin, occupation;
ipeine, difficulté; 6° ce qui arrive,
fait, événement ; ce qu'on fait,

affaire, action; entreprise; exécu-

tion; combat, opérations (militai-
res), gestes, hauts faits,'exploits ;
faits (historiques), histoire ; 7° con-

joncture, circonstance, occasion,
état des choses, affaires, position,
condition; la cause, la fortune (de
•qqn);-8° ce qui appartient, pro-
priété; ce qu'on possède, avoir,
fortune; biens, richesses, argent;

-9° utilité, intérêt, avantage; 10° la
chose (publique), les affaires pu-

bliques; république, Etat; consti-
tution (d'un pays); pouvoir, puis-
sance, autorité; souveraineté; 11°
affaire (qu'on traite ou d'intérêt) ;
affaire (avec), rapport, relation;
commerce charnel (PLAUT.) ; 12° ce
dont on parle, sujet; ce qui est en
délibération, point de discussion,
question; 13° affaire contenlieuse,
contestation, débat, cause, procès,
chose (jugée) ; 14° motif, cause,
raison; but, dessein; 15° moyen,
manière ; preuve, argument ; 16° ex-
périence, usage, pratique (TER.
CIC) Il 1° rerum natura creairix
LUCR. la nature qui a créé toute
chose"; esse in rébus inane LUCR.
qu'il y a du vide dans le monde;
resilire ab rébus LUCR. être -re-
poussé par les corps; sol, qui res
omnes inspicis ENN. soleil, qui vois

tout; concordia rerum Hon. l'har-
monie des éléments; res bonâfidc
vendita PAUL. JCT. objet vendu de,
bonne foi; rem pro nummis os-
lendere COL. représenter la valeur
en nature (un objet au lieu de l'ar-
gent) ,- res solidx VITR. matériaux
durs (moellon, pierre) ; ex res qux
nunquam (uerunt Cic les. êtres
fabuleux; rerum facto, est pul-
cherrima Roma VIGR. Rome est
devenue la merveille du monde;
maxime rerum Ov. souverain de .
la terre || 2° risu ineplo res ine-
ptiorxnulla est CAT. rien de plus
sot qu'un sot rire; credula res
amor est Ov. l'amour est crédule
(est chose crédule) ; hxc una res
semper dominata est Cic cet art

(l'éloquence) a toujours été souve-

rain; res est una qux possit...
Hon. c'est la seule chose qui puis-
se...; quibus nunc sollicitor re-

:bus! TER. combien est grande mon
inquiétude ! omnes res posterio-
res pono PLAUT. je te sacrifie tout
au monde; multas res novas (in
edictum) addidit Nup.'~il ajouta
beaucoup de dispositions nouvelles;
quas res privatis xdificiis utiles
putavi... VITR. ce que j'ai cru utile

pour les édifices particuliers... ;
sumptu ne parcas ullâ in re,
quod... Cic n'épargne pas la dé-

pense en tout ce qui...;nuMï rei
ulilis PLIN. (substance) qui n'est
bonne à rien; sïqua res esset çibi
PHJED. s'il y avait qq. pâture; res
voluptatum PLAUT. plaisirs; res
manifesta LUCR.manifeslx PILED.

l'évidence; pro re certâ... Cic.
au lieu d'une certitude...; pro-
visa res HOR. sujet bien mûri ||
3°re intelledâ... Cic la chsoe une
fois bien comprise... ; id nomen ab
re impositum est LUCR. ce nom lui
vient du fait même; multa sunt

signa ejus rei Cic. cela paraît par
beaucoup d'indices; èa res est-
PLAUT. c'est cela; se res sic ha-
bet Cic. il en est ainsi; ut loquor,
ita res est PLAUT. la chose est bien
comme je le dis; te arbilrari,
quod res est, velim TER." je désire

que tu penses ce qui est; rerum

perili asseverant... PLIN.- les hom-
mes les mieuxinstruits assurent...;
— cognoscere causas YIRG. péné-
trer les secrets de la nature; ïp-

sius reii (ou rei) ralionem redr
dere LUCR. expliquer ce phéno-
mène; re congruentes Cic. qui
sont d'accord au fond; quantum
dislel argumenlalio tua, ab re
ipsâ Cic combien ton raisonne-
ment est loin de la' vérité; re ipsâ
refellere Cic réfuter par le fait
même; si non ipsâ re tibi istuc
dolet TER. si. cela ne t'afflige pasréellement. Voy. reipsa; re quidem
verâ Cic mais au fond, en réalité.
Yoy. rêvera ;inre ou reLiv. en réa-
lité ; spes in rem convertit FRON-
TO, l'espoir s'est changé en réalité;
ut rem poliorem oratione ducas
MAT. ad Gic. que tu considères plu-'
tôt le fond des choses que les pa-
roles; non vocabulorum opifex,
sed rerum inquisitor Cic non pas
artisan des mots, mais scrutateur
des choses; versus ïnopes rerum
HOR. vers pauvres d'idées; sine re
nomen est LUCR.ce n'est qu'un mot
videde sens ; res indicabit (absolt.)
TER. onverra(los faits montreront) ;
ut ipsa res declaravil Cic comme
l'événement le fit voir ; res illam
(vocem) probat Ov. l'événement
vient la justifier; omïaa re ca-
reant!. Ov. puissent ces présages
ne pas s'accomplir! || 4° divinx
humanxque res Cic les choses
divines et les choses humaines;
res divina CAT. PLIN. divinx CJES.
ARN. sacrifice ou culte, cérémonies
du culte; res uxoria TER. maria-
ge; —- rusiica COL. OU ruslicse
GIC. travaux rustiques, agriculture;— pecuaria PLIN. les troupeaux ;— frumentaria Cic. approvision-

'

nement de blé ; rem navalem ita ,
esse administratam, ut... Cic.
que l'équipement de la flotte a eu

pour but de...; res naulicx Cic
art de la navigation, marine; belr
licam rem adminislrare Cic com-
mander une- armée, conduire une
guerre ; res militaris NEP. art mi-

litaire, art de la guerre, métier des
armes : DIG. service militaire, mi-

lice; Cic forces militaires, armée 1|
5° quibus rébus perfectis CJES...
ces préparatifs terminés... ; non ti-
bi res est de... QUINT, tu n'as pas
à, il ne s'agit pas de (faire) ; quid
rerum geritis? CAT. que faites-
vous? alias res agere. voy. ago;
res tanta videbatur, invenire...
PLIN. tant il me semblait difficile
de trouver... || 6° res indigna om-
nibus videbatur Cïc. à cette vue
chacun s'indignait; ea res mehor-
rore afficit PLAUT. cela me glace
d'horreur; quid hoc rei est? Liv.

qu'est-ce à dire? (qu'est-ce que
cela?); quâ re cognitâper...CJES.
auditâ Liv. en ayant été informé

par... ; à cette nouvelle ; resmagnx
Cic grandes choses, grandes en-

treprises; qui res, quaseumque
agere instituent, impedirel CES.

qui les traverserait dans loutesles--

entreprises ; rem bene '_gerile t
PLAUT. que tout vous réussisse ! in*

fectâ re. Voy. infectus; si eâ re
utilitas amico quxri potest GELL.
si l'on peut par là servir un ami;
res pejore loco est TER. l'affaire
va plus mal ; aplus rébus agendis
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Cic propre aux affaires, qui sou-

per inermis rem geril Ov. qui
agit toujours sans armes; clamo-
rem est res secula Liv. des cris on
en vint à l'action (au combat) ; nec
recedit loco, gain rem stalim gé-
rât PLAUT. il ne recule pas et com-
bat aussitôt; rem bene gerere Liv.
avoir du succès, remporter un avan-

tage, être vainqueur ; — maie ge-
rere NEP. être malheureux, être

vaincu, essuyer un échec^ res nii-
litaris haud minus décora PLIN.

exploits non moins glorieux; co-
mités rerum SIL. les compagnons
de leurs travaux (exploits) ; in Hi-

spaniâ res gestas Cxsaris non
audislis? CJES.n'avez-vous pas ap-
pris les victoires de César en Espa-
gne? rei navalis gloria PLIN. la
gloire de ses victoires navales ; res
Utteris mandata... PLIN. fait con-

signé dans les écrits (de).,. ; res

populï Rom. perscribere Liv. écri-
re l'histoire romaine ; sicut in ré-
bus Neronis retulimus PLIN. com-
me je l'ai rapporté dans la vie de
Néron U 7° occurrisse aliis rébus
CJES. s'être trouvé dans d'autres

conjonctures; pro re (atque loco)
SALL. suivant la circonstance ;
quisque humabatpro re... LUCR.
chacun enterrait comme il pouvait
(suivantl'occurrence)...; si res po-
stulabit GIC si le cas, si le besoin
l'exige; pro renalâCic e re nalâ.

Yoy. natus; quernadfinem adhuc
res processit CJES.à quel point en
sont les choses (quel

a été le suc-
cès de mes soins) ; tanquam irite-
gris rébus TAC comme si rien n'é-
tait encore décidé ; servala res est
si... PLAUT. les choses iront bien
si... ; in provinciis tranquillx res

fuerant Liv. la tranquillité avait

régné dans les provinces ; res pro-
sperx Cic secundx Cic HOR. pros-
périté, bonheur; bonis rébus Cic
dans des circonstances heureuses ;
et re salvâet perditâ TER. dans
la bonne et la mauvaise fortune.
Yoy. salvus; florenlissimis rébus
CJËS.au comble de la prospérité;
res adversx Cic YIRG.malx PLAUT.
ardux HOR. egenx, fractx VIRG.
adversité, malheur, circonstances

critiques, détresse ; trepidis in ré-
bus HOR. dans les alarmes; dubiis
rébus YIRG. dans les périls; in in-
certis rébus Cic dans l'incertitude
du succès; sibi malam remar-
cessere PLAUT. s'attirer un mauvais
parti; ï ou abi in malam rem!
TER. qu'il l'arrivé malheur! res
Agamêmnonias sequi .YIRG. s'at-

- tacher à la fortune d'Agamnemnon
|| 8° alienam rem dare POMP.JCT.
donner la propriété (la chose) d'au-
trui; si in rem' aliquis agit, débet
designare rem PAUL. JCT. si qqn
réclame un objet, il doit spécifier
lequel; res tuas tibi habe(outuas
toile PETR.). Voy. habeo; res mo-

biles^ dotales DIG. biens-meubles,
meubles; biens dotaux, dot; res

pecuaria Cic.les troupeaux (qu'on
possède); — ruslica ou rustïeseCic

propriété rurale, biens de campa-
gne; rejuvare TER. secourir de sa
lourse; res familiaris ou patria

i Cic. patrimoine; rem augere Cic
ampliare HOR. s'enrichir; nun-

quam rem faciès TER. tu ne feras
jamais fortune ; tibi parvula res
est HOR. tu as peu de fortune; res
mala SALL. angusla Juv.pauvreté,
misère, détresse; ôonse res PLAUT.

prospérité, richesse; in tenui re
HOR. avec peu d'aisance; res ubi

magna nitel HOR. OÙbrille l'opu-
lence; virtus, nisi cum re... HOR.
le mérite, sans argent...; ad, rem
avidus TER. âpre au gain, inté-
ressé || 9° in cornmunem munici-

pii rem Cic dans l'intérêt général
du municipe; in rem est PLAUT. e
reest TER. FRONTO,il est utile/avan-
tageux; ob rem. SALL. utilement;
tuâ re feceris PLAUT. tu agiras dans
tes intérêts ; ab re PLAUT. contraire-
ment à ses intérêts ; ne abre omîs-
siores sint TER. qu ils ne négligent
pas leurs intérêts ; non ab re esse

puto (avec'l'infin.) FRONTO,je ne
crois pas hors de propos de...; ad
rem non pertinel (quibus)... PAUL.
JCT. peu importe, il est indiffé-

rent...; esse nulli rei PLAUT. être
méprisé ; GELL. être inutile ||10' ran-
tam rem publicain agier CATO,
qu'il s'agissait d'un si grand inté-
rêt public

•
publicx el privalx res

Cic les affaires publiques et pri-
vées; res publiëas adminislrare
PLIN. administrer l'Etat; sibi reli-
que publicx Liv. à soi et à la ré-
publique. Voy. respublica:; resRo-
mana publica Cic res Romana
Liv. la république romaine, Rome-
custode rerum Cxsar: HOR.quand
César veille surRome; majoresno-
slri maximamhanc rem fecerunt
Liv. nos ancêtres ont rendu cet Etat
puissant ; res noi'se Cic change-
ment dans l'Etat, révolution; res
Romanx VIRG. .4sïse YIRG.- la puis-
sance romaine, l'empire de l'Asie;
potiri rerum NEP. PLIN. exercer le
souverain pouvoir, avoir l'autorité
suprême ; res sine discordiâ trans-
latx -TAC révolution" opérée sans
luttes (pouvoir qui a passé en d'au-
tres mains) || 11° res composita
est TER. c'est une affaire arrangée,
convenue; rem cum Oppiano
transigit Cic. il termine, il conclut
avec Oppianus; si meo res esset
Cic si c'était mon. affaire, si j'agis-
sais pour moi rem habere cum
aliquo TER. CIC- avoir affaire à
qqn. Voy. nihil;cumniorbo mihi
res est SEN. je suis aux prises'avec
la maladie H12° verba ipsa Theo-
phrasti super eâ re adscripsi

. GELL.je transcris les paroles mêmes
de-Théophraste sur ce point, sur
ce sujet; Mas oves, quâ de re agi-
tv.r VARR. ..ces brebis, dont il est
question ; ad rem redi TER. re-
viens au sujet, au fait ; sed ad rem
redeamus Cic mais je reviens;
rem nulli obscuram consulis
VIRG. tu nous consultes sur une
chosej une question bien claire ; uti
de eâ re referalur SALL. pour
qu'on fasse un rapport sur cette af-
faire || 13° res minima pecuniaria
Oc la plus petite contestation d'ar-
gent ; rem dicere Cic plaider une
cause; magna res HOR. un grand

procès; ob rem non defensamt
ULP. parce que l'affaire n'a pas été-
plaidée; refcus prolalis Cic pen-
dant lès vacations ; differre rem
(in)... ULP. remettre le débat....;
res ab islo cognilx Cic les affai-
res dont il a connu ; reus rei ea-
pilalis Cic qui est l'objet d'une
poursuite capitale; res judicala
DIG. la chose jugée,jugement (ren-
du), arrêt || 14° qua ex re iralus
senalui NEP. irrité contre le sénal
à ce sujet; ob eara rem quod..
Cic. parce que (par la raison que);
Sparlam nullâ àliâ re peritu-
ram nisi... Cic que Sparte ne pé-
rirait que pour (avoir)...; hac re
Lucn. à cause de cela; cui rei?
PLAUT. pourquoi? dans quel butou
quelle intention? Voy. quamobrem,
quare, eare || 15° quibuseumque
rébus possira (defendere) Cic par
tous les moyens qui sont en mon
pouvoir; rem. reperire quo pa-
cte... PLAUT. trouver le moyen
de...; rébus vincere necessariis...
Cic prouver par des arguments
sans réplique...; res ad faciendara
fidem appositx Cic raisons con-
vaincantes ; probx res Cic. pensées
solides (dans un discours).

rësâcro. Yoy. resecro.
rësaevïo, îs, ïre, n. Ov. Trist.

4, 4, 403, sévir de nouveau (au
fig.); se rallumer.

resâlûtâtîo, ônis, f. SUET. Ner.
37; AuG._Ep. 497, 4, salut rendu.

rësâluto, as, âvi, âtum, are,
act. et n. Cic SEN. rendre un salut
(à qqn ou absolt.) : resalutatus
HIER. || MART. saluer en retour (d'un
nom).

rësalvâtus, a, um, AUG.Civ. 48,
34, 4, sauvé pour la seconde fois.

rësalvo, as, are, HIER. Ep. 98,
24, sauver une seconde fois.

rësânesco, ïs,ëre, n. Ov.Am. 4,
40, 9 ; LACT. 5, 2, 6, revenir à la
raison, redevenir sensé.

rësâno, as, are, CAPEL. 9, 926;
3, 224, guérir || au fig. LACT. 4,
20, 4, corriger, réformer.

rësarcïo; ïs, rsi, rtum, ïre, TER.
COL. raccommoder, réparer || SUET.
réparer ou compenser (un dom-
mage) || PLIN. regarnir, remplir un
vide).

rësarrïo, îs, ïre, PLIN. 48, 49,
sarcler de nouveau.

rësarsi, rësartum, de resarcio.
rescindo, ïs, scïdi, scissum,

scindëre, CJES. YIRG. séparer (en
déchirant ou en coupant), ouvrir,
couper : rescindere cadaverum
artus SEN. disséquer les corps
morts; — suppurationem ferro
COL. ouvrir, percer un abcès; au
fig. ma-s rescindere nostris sensi-
bus Luc. pénétrer violemment dans
nos organes;

— excitatem QUINT.
guérir la cécité (rouvrir les yeux de
qqn) || Ov. FLOR. rouvrir (une bles-
sure, au prop. et au fig-): rescin-
dere luctusOv. renouveler sa dou-
leur || CJES.CÏC YIRG. abattre, ren-_
verser, démolir, détruire || au fig.
Cic OV. SUET. abroger, casser,,
annuler, rescinder; faire cesser :
rescindere omnes ejus injurïas-
Cic réoarer toutes ses injustices;
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— grqtiam Hon. rompre une liai-
son; —saeriieoïum.Y.-MAx. expier
(par des cérémonies) un sacrilège
[I HIER, violer, enfreindre, manquer
à : rescinderevoluntales mortuo
rum Cic ne pas respecter les in-
lentions des morts.

rescïo, îs, ïre, GELL. 2 49, 4
(ordint. au parf. rescïvi ou Iï, TER.
Cic NEP.) et rescisco, îs, ëre,
PLAUT. TER. venir à savoir, être
informé, apprendre : dum id re-
scitum iri crédit TER. tant qu'il
craint que la chose ne-s'ébruite.

rescissïo, ônis, f. DIG. resci-
sion, annulation, résolution (en t.
de droit) || TERT. .Res. carn. 57, 5,
suppression, anéantissement.

rescissôrîus, a, um, DIG. 4, 6,
28, rescisoire, résolutoire || subst.
f. DIG. 89, 5, 21, action résolutoire.

rescissus, a, um, part. p. de
rescindo, PROP.LUC. déchiré, ou-
vert :: rescissa vulnera PLIN.-J.
blessures rouvertes; — orbitas
QUINT, perte (d'un enfant) qu'on
entend rappeler || PLIN.-J. SC^EVOL.
annulé, cassé: rescindé.

1
rescrïbo, is, psi, ptum, bëre,

HIER, écrire une seconde fois, in-
scrire de nouveau, porter sur un
autre rôle : rescriptx ex eodem
milite novx legiones Liv. avec les
mêmes hommes on réorganisa de
nouvelles légions; rescribejre ad
equum CJES.Gall. 1, 42, 6, faire
passer dans la cavalerie || TER.
HOR. rendre (de l'argent), rem-
bourser || CJES.Hon. récrire, répon-
dre (à une lettre) : rescribere lilte-
ris, ad episiulam Cic ad aliquem
Cic répondre à une lettre, à qqn ;
— epistulam Cic répondre par une
lettre ; rescribam tibi ad ea qux
quxris Cic. je répondrai à. tes
questions || DIG. répondre (dans un

rescrit) || DIG. répondre (par écrit)
sur te droit || QUINT, répondre (pour
réfuter), réfuter || PLIN.-J. SUET. re-

composer(un écrit),refaire,corriger.
rescriptîo, ônis, f. FRONTO, ré-

ponse par écrit || DIG. 4, 48, 9,
rescrit.

rescriptum, i, n.,SuET. réponse
(par lettre) \\ PLLN.-J. ULP. rescrit,
réponse (par écrit) du prince.

rescriptus, a; um, part. p. de

reserî6o,récrit : epistula rescripta
ad ea... Cic lettre en réponse à ce
que.;. ||PLIN.-J. recomposé, corrigé.

îrescûla, se, f. Voy. recula.

resculpo, ïs, ëre, PRUD. retracer,
reproduire (au fig.) || TERT. renou-
veler.

•j- rësëcâbïlis, e, CASS. 2, 44,
qui peut être réformé (réprimé).

-\- rësëcâtïo, ônis, f. SALV. Gub.
7, 22, 96, suppression. -,

rësëcâtus, a, uni, part. p. de

reseco, EUMEN. Grat. Const. 11, 5,
amputé.—

rësëcis, gén. de resex.

rësëco, as, cûi.sectum et rart.

secâlum, secâre, VIRG. COL. PLIN.

couper, tailler, rogner : resecare
collum SEN. TR. trancher la tête ||
au fig. resecare ad vivum ou de
vivo Cic. couper ou trancher dans
le vif || Cic JUV. retrancher, sup.-
primer : resecare nimia Cic cor-1

riger l'excès (danr. les passions) ;—
spem longam. Yoy. longus ||

+ autre parf. resccavi ENNOD.Cap.
8, 837.

rësëcro ou rësâcro, as, are (re,
sacro) NEP. Aie. 6,5,;FEST.- relever
qqn d'une interdiction, retirer les
imprécations prononcées contre lui
Il PLAUT. Aul. 4, 7, S, prier de nou-
veau.

rësectïo, ônis, f. COL. 4, 29, 4,
taille (de la vigne),

rësectus, a, um, part. p. de re-
seco, Cic. Ov. coupé.

rësëcûtus, a, um, part, de re-
sequor, Aus. qui a répété.

rësëda, se, f. PLIN. 27, 131,- ré-
séda (fleur).

rësëdi, parf. de resideo et de.
resido.

rësêdo, as, are, PLIN. 27, 131,
calmer (un mal), guérir.

rësegmën, ïnis, n. PLIN. 43, 77,
rognure.

rësëmïno, as, âre; ressemer,;
au fig. qux se reseminel aies Ov.
Met. 45, 392, oiseau qui se repror
duit lui-même.

rësëquor, ëris,i, d. Ov. répon-
dre immédiatement : resequi ali-
quem Ov. répondre à qqn.

rësërâtïo, ônis, f. ENNOD. Dict.
44, /ouverture. ;

1. rësërâtus, a, um, part. p. de
resero 1, Liv. Ov. ouvert (au prop
et au fig.) : reserata dies V.-FL. le
jour qui paraît.

2. -j- rësërâtus, abl. il, m. SID.

Ep. 9 44', action d'ouvrir, ouver-
ture (d'un livre).

1. rësëro, as, âvi, âtum, are

(re, sera) VIRG. Y.-MAX. ouvrir
(une porte) : reserare domos PLIN.
laisser les portes ouvertes;—fon-
ces SEN. TR. égorger; —ora PLIN.-.
J. Pan. 66, 5, ouvrir la bouché,
parler; au fig. reserare Jtaliam.
exteris gentibus Cic ouvrir l'Italie
aux étrangers ; — rem familia-
rei\i Cic ouvrir sa bourse, avoir
sa bourse ouverte ; aperire annum

fastosque reserare PLIN-J. inau-

gurer l'année et ouvrir les fastes

(être consul) ||Ov. ouvrir, commen-
cer || Ov. PETR. dévoiler, révéler.

2. rësëro, ïs, ëvi, èrëre, YARR.
Lat. 5,39 ; COL. PLIN. ressemer, en-
semencer de nouveau, replanter.

rëserpo, îs, ëre, n. S.^GRÉG.Ep.
4, 69, ramper vers, se faufiler (au

flg')-' -'-' , rireservatus, a, um, part. p. de

réserva, CES. réservé (au fig-h tenu
en réserve : reservalus ad Cic ré-
servé à, destiné à.

rëservo, as, âvi, âtum, are,
CJES. Ov. réserver, mettre en ré-
serve ou de côté, conserver, ména-

ger || au fig. Cic YIRG. réserver,
garder : reservare libros ad dtium
Cic réserver des livres pour ses
loisirs ; — aliquem in aliud tem-

pus CES. remettre qqn à un autre

temps, ajourner; peense reservor
Ov. le supplice m'attend ; tibi se

perilura reservant Pergama Ov.

Pergame ne doit tomber que sous
les coups || Cic CELS. sauver, con-
server à la vie || MART. . garder
^garantir des voleurs).

1 rësës, ïdis, f. (resideo) VARR.
LIV. qui séjourne dans : in cor-
pore non résides (casei) VARR. qui
ne sont pas indigestes, qui pas-
sent bien || Liv. VIRG. PH^ED.oisif,
inactif : résides animi YIRG. coeur
refroidi ; — nervi . CLAUD. lyre
muette; — anni CLAUD. années de
repos || immobile : résides fluclus
CLAUD. flots tranquilles; reses
aqua VARR. eau stagnante || qui
reste encore : résides curse V.-FL.
un reste d'inquiétude.

rësëvi,parf. de resero 1.
rësex, ëcis, m. (reseco) COL. 4,

24, S, courson, brin qu'on réserve
en taillant la vigne.

rësïbïlo, as, are, n. SID. Carm.
9, 83, répondre par des sifflements.

rësicco, as, âvi, are, PL.-VAL.
1,40, sécher de nouveau, resséclïer.

rësïdëo, ês,êdi(essum'?), ïdëre
(re, sedeo).n, Cic VIRG. s'asseoir:
tergo.residebal aselli Ov. il. était
monté sur un âne || HOET: siéger
(comme juge) ||Cic. VIRG. s'arrêter,
séjourner || PHÏED. LUC résider, de-
meurer || Cic résider (au fig.), être
placé, se trouver dans || LUCR. CIC
CES. rester (en pari, des ch.), de-

meurer, durer, subsister : residere
in te ullam parlem iracundix
Cïc que lu conserves le plus léger
ressentiment || PETR. être oisif,
inactif || se calmer, cesser. Yoy. re-
sido H act. chômer : residentur
morluis Cic Leg.2, 55, elles (des
fériés) sont chômées en l'honneur
des morts; venter residet esuria-
les ferias PLAUT. Capt. 465, mon
ventre chôme la fête du jeûne (je
n'ai rien à manger).

rësïdis, gén. de reses.
rësïdo, ïs; ëdi, ïdër-e, n. YIRG.

PLIN.,s'asseoir. Yoy. resideo ||VIRG.
PLIN.-J. s'arrêter, s'établir, se fixer,
rester (au prop. 'et au fig.) || se re-
tirer dans: rétro residunl in. par-
lem qux... VIRG. ils se réfugient
dans la partie qui... || Cic VIRG.

s'affaisser, s'abaisser, s'aplanir :
residere lienem PLIN. que la rate
se désenfle ; Nilus restait PLIN. le
Nil baisse, décroît || être précipité
(en t. de chimie) ; quod resedit
PLIN. lé résidu, le dépôt || au fig.
PLIN.-J. baisser le ton (en récitant)
|| peser sur : leviler super ossa ré-
sidas INSCR. sois-lui légère (en
pari, à la terre) || YIRG., s'apaiser,
se calmer, cesser : resedit omnis

flatus YIRG. les vents ont cessé ; —

bellum HOR. la guerre est éteinte;
mentes nondum a superiore
bello resedisse CJES. que leur hain"
n'était pas éteinte depuis la der-
nière guerre ; quum irx resedis-
sent Liv. la colère s'étant apaisée;
furorem pxnitentiâ residen-
tem... PLIN. fureur qui a fait place
au repentir ||Ov. selerminer, finir.

rësïdûum, ï, n. SUET. reste, res-
tant (au prop. et au fig.): resi-
duum cibariorum vendere SUET.

Aug. 404, vendre les débris de ta-
ble, les restes || DIG. reste (à ver-

ser), reliquat, fin de compte.
rësïdûus, a, um, SUET. LIV. qui

subsiste ou dure encore (au prop_.
jt au fig.) : cupio nullam resi-
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duàm sollieitudinem esse PLANC
adCic. je veux dissiper tout ce qui
peut nous rester d'inquiétude || le
reste de, ce qui reste (d'un tout) ;

. ce qu'il reste à faire : quod resi-
auum fuerit BOET. le reste (en t.

(i'arithm.) ; residua classis HIRT.
béllum residuum SUET. le reste de
la flotte, de la guerre || Cic qui
reste à verser, encore dû : residux

pecunix Liv. el absolt. residux
DIG. residua summa ULP. reste à

x'erser, reste ou restant; reliquat
d'une somme || JUST. qui reste, qui
a survécu, sauvé : residui nobi-
lium TAC.'ce qui reste de nobles;

. tantumpoenxsuxresiduusQUINT.
qui n'a survécu que pour, le châti-
ment || + ATT. Comme reses.

-i- rësignâcûlum, ï, n. TERT.

Marc.2,40, ce(ou celui) qui dévoile.

rësignâtôr, ôris, m. GLOSS.CYR.
celui qui scelle de son sceau.

rësignâtrix, ïcis, f. TERT. Hab.
mul.4, celle qui touche à ce qui est
défendu (m. à m. qui descelle ce

qui est scellé).
rësignâtus, a, um, part. p. de

resigno, PLAUT.CIC.ouvert (en pari,
d'une lettre) || resignalum xs
FEST. paye ajournée (portée sur un
autre rôle) || ?CATO, payé (argent)
versé.

rësigno, as, âvi, âtum, are,
PLAUT. CIC enlever le sceau de,
rompre le cachet, ouvrir (une let-
tre) : lestamenla resignare HOR.
faire ouvrir les testaments || PLIN.
ouvrir (en gén.) : lumina morte
résignât YIRG. JEn. 4, 244, il rou-
vre à la lumière les yeux des morts
Il Ov. PERS. découvrir, dévoiler ||
HOR. rendre (résigner), remettre ||
FEST. porter sur un autre rôle, ré-
crire || au fig. briser, rompre^ vio-
ler, annuler : resignare tabula-
rum fidem Cic ôter aux registres
toute autorité;—pacla SIL. violer
des serments (déchirer un contrai) ;— jura Leli PRUD. attenter aux
droits de la mort; ne quidexcon-
stiluti fide resignarel FLOR. 4, 7,
44, pour ne manquer en rien à ses
engagements; quorum mors re-
signala est LACT. pour qui la mort
a été vaincue || SIL. sceller (au fig.)
|| ?CATO. Oral. fr. 73, remettre,
confier.

rësïlïo, îs, ûi, ïvi ou îï, ïre, n.
(re, salio) Ov. PLIN. sauter en ar-
rière, revenir ou rentrer en sau-
tant || LUCR. OV. PLIS, rebondir,
être repoussé, rejeté, refoulé, re-
jaillir, se relever ; au fig. scopulus
ejusmodi ut ab hoc criraen resi-
lire videas Cic Rose. Ara. 7.9,
écueil contre lequel tu vois se bri-
ser ton accusation || QUADRIG.PLIN.
se.retirer ou reculer précipitam-
ment; au fig. fuir, éviter: resilire
a jugo FLOR. se dérober au joug

. (au fig.) || QUINT. ULP. se dédire lj
Ov. PLLN. revenir sur soi-même, se
retirer, se replier, rentrer ; se rac-

courcir, se réduire UPLIN. jaillir.
-r rësïlïto, as, âre/n. fréq. de

résilia, FEST.
T rësimplïcâtus, a, um (re,

simplex) C.-AUR. ISID. mis en dou-
blej plié en deux

rësïmus, a, um, Ov. COL. re-
troussé (en pari, du nez) || CELS.
recourbé.

rësïna, se, f. (PT,T:'VVJ)PLIN.CELS.
MART. résine.

rësïnâcëus, a.ura,PLIN. 24, 99,
et rësînâlis, e, C.-AUR. Chron. 2,
4S, 475, résineux.

rësînâria, se, f. INSCR. celle qui
épile avec la résine. Yoy-. picatrix.

rësïnâtus,a, MOT,PLIN. mélangé
de résine || Juv. 8, 414, épilé au

moyen de la résine, efféminé.
resînôsus, a, umz COL. mélangé

de résine || PLIN. résineux : resino-
sus odor PLIN. une odeur de résine
|| resinosissimus PLIN.

rësînûla, se, f. dim. de résina:
resïnula Panchaia ARN. 7, 27,
encens.

rësïpïo, îs, ûi, ïvi ou îï, ëre (re,
sapio), n. el act. VARR. COL. avoir
une certaine saveur : resipere pî-
cera PLIN. avoir le goût de la poix
|| au fig. minime resipiens pa-
triam Cic Nat. 2, 46, qui n'a rien
de sa patrie : resipere dictum
Plaulinum GELL. S, S, 13, être
dans le goût du style de Plaute ||
avoir du goût : laboravi ut in-
sulsa resiperent Aus. Edyll. 12,
j'ai lâché de donner qq. goût à ce
qui, était fade || au parL PLAUT.
SUET. reprendre ses sens, revenir
à, se remettre: Je auclore resipui
Cic. lu m'as ouvert les yeux; te
intellego resipisse TER. je vois
que tu te repens, que lu es venu à
résipiscence (ce' parf. peut aussi
appartenir à resipisco, plus fré-
quent dans ce sens).

rësïpiscentïa, se, f. LACT. 6,24,
6, résipiscence, repentir.

resipisco, îs, ère, n. PLAUT.
PROP.SUET. reprendre'ses sens, re-
venir à soi, se remettre : resipii-
sco ! TER. ah ! je respire ! Yoy. re-
sipio || PETR. redevenir sensible
(en parlant de parties paralysées)
|| Liv. TAC revenir à soi (au moral),
ouvrir les yeux, revenir à de meil-
leurs sentiments, venir à résipis-
cence, se repentir : resipiscere a
diaboli laqueis HIER, sortir des
pièges du démon.

-r rësistentïa, se, f. AUG. Pecc.
merit. 2, 22, résistance.

Resisthôs, i, f. PLIN. 4, 48, ville
de Thrace, près de la Propontide.

rësisto, ïs, restïli, tïtum, sis-
lëre, n. Liv. s'arrêter en se retour-
nant, faire volte-face || VIRG. se te-
nir à l'écart || TER. Liv. TAC s'ar-
rêter, ne pas aller au delà, demeu-
rer : restitit in occulta CJES.il fit
halte dans un lieu couvert; — ad
fonlem PajEU. il s'arrêta près d'une
source; — ille gradu V.-FL. il
s'arrêta (les exempl. du parf. peu-
vent être rapportés à reslo) \] SEN.
TR. rester immobUe : sidus nun-
quam resistens SEN. astre qui ne
s'arrête jamais || au fig. Cic. PLIN.-
J. ne pas avancer, ne pas aller plus
loin, s'arrêter, rester : sed ego in
hoc'resisto Cic. mais je m'arrête
ici; mediâ in voce resislit VIRG.
elle s'interrompt: resistens ac sa-
lebrosa oratio QUINT, débit lent et
saccadé || PLAUT. rester, persévé-

rer, persister || Cic se relever (se
remetlre sur ses pieds) ||CES. SALL.
YIRG. résister, opposer de la résis-
tance, tenir tête, lutter, s'opposer :
resistere adversus NEP. contra
Liv. même sens; restitil et pervi-
cit Cic il persista et finit par
l'emporter ; restitil ne... NEP. il

s'opposa à ce que...; resistenlibus
collegis SALL. malgré leurs collè-
gues; nullo resislente Liv. sans
opposition, sans obstacle : quum
a Colla acriter resislerelur CJES.
Cotla faisant une vive résistance ||
Cic réfuter 11Cic. PLIN. résister (en
pari, des ch. et au moral) : resi-
stere frigori PLIN. adversus ou
contra VARR.COL. résister au froid,
à...; — precibus SEN. TR. résister,
être insensible aux prières j| PLIN.
être un préservatif contre ^ll TAC.
rentrer (en pari, d'une saillie), se
retirer, reculer.

rësôlïdâtus, a, um, ALCTM.Ep.
33, rétablij reconstitué.

rësôlûbilis, e, PRUD.Apolh. 515,
sujet à dislocation || au fig. PROSP.
qui jieut être brisé ou rompu.

resôlutë (inus.), sans se retenir,
sans frein || quo resolutius decâ-
chinnelis TERT. Nat. 1, 19, pour
mieux rire.

rësôlûtïo, ônis, f. GELL. 17i 9,
12, action de dénouer, de délier;
au fig. résolu tio sophismatis GELL.
18, 2, 10, réfutation d'un sophisme
|| HIER, délivrance, liberté || Ism.
décomposition (d'un tout), analyse
|| EUCHER.dissolution générale, fin
du monde || relâchement : resol'ulio
venlris ou slomachi GELS, relâ-
chement, flux de ventre, dévoie-
ment; — nervorum CELS. para-
lysie jj au fig. TERT. suspension,
cessation || ULP. Dig. 41, 2, 43, ré-
siliation, rescision, annulation, ré-
solution.

rësôlûtôrîus, a, um, CASS.Dial.
p. 577, qui sert ou enseigne à ré-
soudre || subst.x". BOET.Diff. top.4,
l'analyse (dans la logique).

rësolutus. a,um, p.-adj. de
resolvo, Ov. CURT. délié, dénoue,
détaché de, désuni, séparé : reso-
lutx litterx Liv. lettre décachetée
(dédiée), ouverte; resoluta (au
fém.) capillos Ov. qui a les che-
veux en désordre ; — nervis ossa
Luc os séparés des chairs ; — cer-
vix SEN. TR. tête séparée du corps
Il V.-FL. étendu, allongé, couché ||
YIRG. OV. PLIN. fondu, dégelé, li-
quéfié, dissous, qu'on a fait dis-
soudre || VIRG. tombé en dissolu-
tion : in sua rësolutus initia VELL-.
ayant rendu sa dépouille à la terre
(décomposé en ses éléments primi-
tifs) || OV.TIB. délivré (de liens),
affranchi de (au fig.) : resoluta le-
gum frenis ira Luc. fureur qui a
brisé le frein des lois || COL. PALL.
ameubli, meuble || COL. CLAUD.
brisé, rompu || au fig. ULP.résilié.
annulé || CELS. incisé (en pari, dé
la peau), entaillé || au fig. Ov.
COL. détendu, qui se repose, relâ-
ché, qui n'a pas de ressort, affaibli,
énervé; amolli, mou, efféminé : in
plenos rësolutus somnos Ov. pro-
fondément endormi; aures reso-
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CutsePLIN. oreilles pendantes|| SIL.
qui n'a pas de retenue, immodéré ||
resolutior MART.

rësolvo, ïs, solvi, sôlûlum, sol-
vëre : 1° déher. dénouer, déban-
der; déployer;'étendre; au fig.

'résoudre, expliquer; qqf. décom-
poser; 2° dissoudre, résoudre, faire
fondre; relâcher (le ventre); 3°re-
lâcher, mettre en liberté ; délivrer
fau prop. et au fig.) ; libérer, ab-
soudre; 4° disjoindre, désunir, sé-
parer ; ouvrir ; au fig. briser, rom-
pre, violer; casser, annuler, re-
scinder, résilier (DIG.); 5° au fig.
détendre, relâcher, amollir, éner-
ver; donner du relâche, distraire;
rendre moins intense, diminuer;
ôter, supprimer, dissiper, faire ces-
ser; renverser, déjouer; 6° décou-
vrir, dévoiler (au prop. et au fig.);
7°rart. payer, acquitter, compenser
|| 1° resolvere nodum CELS. dé-
faire un noeud, dénouer; — equos
Ov. dételer ses chevaux; — cinc-
las vestes Ov. détacher, dénouer
ses vêtements; resolvenaum (est)
vulnus CELS. il faut lever l'appa-
reil; resolvere tefga immania
VIRG.allonger son corps immense
(en se couchant) ;— se aggere ripx.
SIL. s'étendre, se déployer sur la
rive (en pari, d'un serpent); —
litem lite HOR. résoudre une dif-
ficulté par une autre; — quâ
ratione... Lucn. expliquer com-
ment... ; — ambiguitatem QUINT.
éclaircir une amphibologie; — ïn
«oces lalinas (vocabulum) GELL.
décomposer en deux mots latins
Il 2° glebain pulverem resolvilur
COL.putris se gleba resolvit YIRG.
la glèbe tombe en poussière, se

brise; resolvere in tabem mar-
garilas PLIN. dissoudre les perles;— nivem Ov. aurum LUCR. fon-
dre la neige, l'or- — nummos
LAMPR. retondre les monnaies;
stomachus resolvilur CELS. le
ventre est relâché, il y a dévoie-
ment. Voy. dissolvo\\ 3° resolvere

quem vinxerit COL. relâcher un
; esclave qu'il a mis aux fers; non

viriclis crura résolve suis Ov. ne
dénoue pas ta chaussure; tandem
resolvât Ausoniam Sil. qu'il (An-
nibal) délivre enfin l'Ausonie; le

piacula nulla résolvent HOR. rien
(aucun sacrifice expiatoire) ne
pourra l'absoudre

'
|| k" resolvere

nostram manum a tuo corpore
SEN. TR. détacher mes bras de
ton corps ; — morsus PLIN. lâcher

prise;
— litteras Liv. ouvrir une.

lettre;—jugulum ferro VIRG. cou-

per la gorge;'—venas TAC ouvrir
les veines ; — scalpello membra-
nas CELS. ouvrir, inciser les mem-

branes; — fauces in verba ou
ora sono Ov. vocem alque ora
VIRG. rompre le silence, parler
(ouvrir la bouche pour parler) ; —

murqs arïcle SIL. 5, 533, abattre
les murailles à coups de bélier; —

jura Graiorum VIRG. rompre les
liens qui m'unissent aux Grecs ; —

jura (pudoris) VIRG. violer les lois
de la pudeur || 5° resolvi somno.
SEN. TR. s'endormir : resolvere
membra (ad choros) PROP.assou-

plir ses membres; — aliquemOv.
-affaiblir, épuiser qqn ; félicitas
Mas resolvit SEN. la prospérité
les énerve resolvere disciplinam
TAC relâcher la discipline; —ju-
dices QUINT, reposer l'esprit des

juges, les égayer; hiems curas
resolvit YIRG. l'hiver est la saison
du repos (laisse peu de soins au
laboureur) ; resolverevcctigalT AC
supprimer les taxes, décharger
d'impôts; — iene&rasYiRG. melus
V.-FL. dissiper les ténèbres, les
craintes; spes resolvilur V.-FL.
l'espoir s'évanouit; resolvere irara
PALL. apaiser, dompter la fureur;— dicta QUINT, réfuter ce qui à
été dit ; — fraudes SIL. déjouer les
ruses || 6° cxlum resolvit arcus
V. FL. l'arc-en-ciel a dissipé les

nuages (a découvert le ciel); re-
solvi quâ ratione... LUCR. j'ai
montré, j'ai expliqué de quelle ma-
nière... || 7° resolvere minas da-
nistx PLAUT. payer des mines au
banquier ; pro vedurâ PLAUT.
Epia. 4i3, payer pour le trans
porl; — damnum CATO, Rust.
444, réparer le dommage (qu'on a
causé).

rësônâbîlis, e, Ov. Met. 3, 858;.
A'us. Epigr. 99,1, qui répèle (en
pari, de l'écho).

rësônans. Voy. resono.
rësônantïa, x, f. VITR. 5, 3, 7,

résonance, résonnement, sono-
rité,'écho.

1. rësôno, as, ûiei âvi, âtum,
are, n. et act. VARR.CIC YIRG. ren-
voyer un son, retentir, résonner,
retentir de : suave locus resonat
voci conclusus.. HOR. un lieu ren-
fermé est plus favorable au débit;
littora alcydném résonant VIRG.
les rivages répètent le chant des
alcyons ; canibus resonantia saxa
VIRG. rochers qui retentissent des
aboiements des chiens; au fig. glo-
ria virtuti resonat tanquam
imago Cic la gloire est comme
l'écho de la vertu || CLAUD. répéter
(en pari, d'un écho) : resonare
Amaryllidq VIRG. répéter le nom
d'Amaryllis; resonent; mihi Cyn-
thia silvx PROP. je veux faire re-
dire (apprendre) aux forêts le nom
de Cynlhie || YIRG. faire retentir de
|| rendre un son (provoqué), réson-
ner (sous les doigts) : tu, resonare
seplem callida nervis HOR. toi
dont les sept cordes rendent des
sons mélodieux;infidelibus testu
dine resonatur Cic Nat. 2, 144,
les lyres doivent leur sonorité à
l'écaillé || Cic VIRG. MAN. faire en-
tendre un son, faire du bruit, re

lentir,.résonner : resonare triste
HOR. faire entendre de tristes ac-

cents; mihi cenienis resonent si
vocibus ora CLAUD. si ma bouche

pouvait faire entendre cent voix;
ignis resonans caminis SEN. feu

qui frémit dans la fournaise ||FORT.
dire, chanter : resonantes.cantica
ALCIM. chantant des hymnes || au

parf. resonavi HOR: (?) MAN. PRUD.

(resonui est sans exemple).
2. -)-rësôno, ïs, ëre. n. ENN. Ann.

364; ATT. TR. 2; PACUV. Tr. 114.
Comme resono 1.

rësônus, a, um, Ov. Luc. qui
renvoie un son, retentissant, qui
répète ou répond || V.-FL. qui fait
du bruit, retentissant, bruyant.

•f rësôpio, ïs, ïre, FULG. Virg.
p. 156, assoupir.

•rësorbëo, es, ëre, PLIN. ravaler,
avakr de nouveau || au fig. HOR.
Ov. engloutir de nouveau : mare
in se resorberi PLIN.-J. que la mer
est refoulée (sur elle-même) ; saxa
resorbens (ponlus) VIRG. la vague
entraînant (emportant) les cailloux
|| renfoncer, refouler : resorbere
flelum SEN. TR. lacrimas STAT.
dévorer ses larmes;.—vocem PLIN.
roucouler || FORT, grogner (en pari.

'

d'un chien).
•J-rësordëo, es, ëre, n. ANTHOL.

314,3. Comme sordeo.
-r respectïo, ônis, f. VULG. Sap.

S, 48, examen.
respecto, as, âvi, âtum, are,

n. el act. PLAUT. TER. regarder
souvent derrière soi || VIRG. fuir
(tourner le dos ou les talons) || VIRG.
Cir. regarder (qqn ou qq. ch.) par
derrière || tourner les yeux vers,
regarder : respedare ad tribunal
Liv. me Liv. regarder le tribunal,
me regarder || au ,fig. CAT. VIRG.
avoir les yeux sur, faire attention
à, s'intéresser à, s'occuper de, pren-
dre soin de : animus (ejus) non
me deserens, sed respectans... Cic .
son âme, sans m'abandonner, sans
me perdre de vue... || LUCR. atten-
dre ou espérer (de qqn) en retour.

1. ?réspectus, a/um, part. p.
de respicio.

2. respectas, ûs, m. Liv. action
de regarder derrière soi, regard jeté
en arrière : sinerespedu fugit Liv.
il fuit sans tourner la tête, sans se
retourner || Cic vue, spectacle
(pour une personne qui se retourne)
Il au fig. Liv. Ov. V.-MAX. consi-
dération, réflexion, égard, compte:
respeclus ad aliquem Cic. alicu-
jus MART. égard jiour qqn ; — suï
SEN. un regard sur nous-mêmes;
sine suï respeclu SEN. en s'ou-
bliantsoi-même, sans consulter ses

intérêts; hujus r-espectu fabulx
PH.ED. eD songeant à cette fable;
pignoris respeclu timere JUST.,
craindre pour son sang (sa race);
occultxmusicx nullus est respec-
tus SUET. (prov.) un instrument
dont on ne joue pas est sans va-
leur || Cic LIV. asile, refuge.

1. respergo, ïnis, f. PRUD.

Symm. 4, 503, action de mouiller,
ondée, flots. , . .

2. respergo, ïs, sij sum, gère
(re, spargo), mouiller (avec un li-

quide qui .rejaillit), éclabousser ;
tacher (au prop. et au fig.), cou-
vrir : prxloris oculos remi res-

pergerent Cic que les ramesfirent

jaillir l'eau jusque sur les yeux du

préteur; properanti necesse est

respergi... SEN. celui qui court...
ne peut manquer de s'éclabousser;
respergere se sanguine nefando
LIV. se souiller de sang par un

crime; respergi probro TAC Hist.

4, 48, être couvert d'infamie || Ov.
PLIN. verser de l'eau sur, arroser

i] LUCR. 2, 444, inonder de (lu-
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mière) || répandre en repoussant:
radicem repercussa (nux) re-

spergal PALL. 2, 45, 45, que ses ra-
cines soient refoulées et s étendent.

respersîo, ônis, f. Cic Leg. 2,
60; Div. 2, 48, action de verser

(sur un bûcher).
1. respersus, a, um, part. p. de

respergo, Cic. mouillé, arrosé : re-

spersus fralernâ cxde CAT. inon-
dé du sang de son frère ; — aspide
PLIN. piqué par un serpent || STAT.
SEN. TR. couvert (de poussière, de

-nuages) || PLIN. tacheté, parsemé ||
FEST. versé, répandu.

2. respersus, abl. û, m. PLIN.

10, 10, aclion de mouiller, écla-
boussure. y

-}- respexîs, arch. pour re-

spexerisL PLAUT.Most. 523.

respîcio, îs, pexi, peclum, pi-
ètre (re, specio), n. et act. TER.
CIC VIRG. regarder par derrière,
se tourner pour regarder : respi-
cere post VARR. rétro Cic se re-
tourner ; au fig. ambitio non re-

spicit SEN. l'ambitieux ne regarde
jamais derrière lui; respicere spa-
tium prseteriti temporis Cic. jeter
les yeux sur le passé || tourner les

yeux vers, jeter les yeux sur, re-

garder : respicere ad solem VIRG.
in auras V.-FL. sidéra Luc. ali-

quem Cic regarder le soleil, le
ciel, les astres, qqn || au fig. TER.
V.-FL. voir avec attention, consi-
dérer, examiner, songer à, avoir

égard à, tenir compte de : neque
te respicis TER. et tu t'oublies, tu
ne te ménages pas; si Cxsar se
respexerit PLANC ad Cic. si César
Songeait à son devoir -; quantum
quisque ferat, r.espiciendus erit
Ov. il faudra considérer (peser) ce
que chacun apporte : respicere deos
TAC songer aux (s'occuper

"
des)

dieux || Liv. tourner les yeux vers,
recourir à U TER. VIRG. jeter les
yeux sur, regarder favorablement,
veiller sur, s'intéresser à, protéger :
fortuna respîciens Cic INSCR. la
fortune favorable || PLAUT. voir,
s'apercevoir, reconnaître (que) \\
Liv. attendre (de qqn), espérer ||
CES. ULP. appartenir à, regarder,
concerner, toucher : ad te suspicio
respicit QUINT, c'est sur toi que
planent les soupçons; quo respi-
cit ista prxfari? SID. OÙ tend
(pourquoi) ce préambule ? || FEST.
voir une seconde fois, revoir.

respïrâbïHs, e.BOET. Ar. top. S,
4, que la respiration peut rejeter,
respirable.

-j- respïrâcûlum, i, n. MAMERT.
St. an. 2,12j respiration.

respïrâmen, ïnis, n. Ov. Met.
2, 828, canal de la respiration (tra-
chée-artère) || Ov. respiration.

respïràmentum, ï, n.AuG.Conf.
7, 7, relâche, répit, soulagement.

respirâtïo, ônis, f. Cic PLIN.

respiration || Cïc Or. 53; Quint. 7,
9, 11, pause (pour reprendre halei-

ne) || Cic Nat. 2, 27, évaporation,
exhalaisons.

respîrâtùs, ûs, m. Cic. Nat. 2,
186; APUL. Met. 4, 15, respiration.

respîro, as, âvi, âtum, are,n.
TER. CIC. respirer, reprendre ha-

leine : non respirasse in hau-
riendo PLLN.qu'il but sans repren-
dre haleine, tout d'un trait || au

fig. Cic LIV. respirer, se reposer,
se remettre, renaître, respirare a
metu Cic se remettre de son ef-
froi ; arbor, similis respiranli
(gaudel)... PLIN. l'arbre semble re-

vivre, et...; ita respiralum, est
Liv. c'est ainsi qu'on respira || Cic
se ralentir, s'arrêter, cesser || SUET.
exhaler une odeur, être odorant ||
CALP, Eci. 4, 74, résonner (en pari,
de la flûte) || act. LUCR. GIC rendre

(un souffle), exhaler : .respirare
malignum aéra STAT. Silv. 2, 2,
78, exhaler un air vicié.

resplendentïa, se, f. AUG. Ep.
155,14, vive clarté (au fig.).

resplendëo, ës,ûi, ëre, n.SEN.
TR. SIL. 12, 782, réfléchir la clarté,
reluire || VIRG. Mn. 12, 741, luire,
briller, resplendir || ALCIM. être lim-

pide || au fig. CLAUD. Stil. 1, 16,
resplendir.

+ resplendesco, ïs, ëre, n.
NOT. TIR. luire.

respondëo, es, di, sum, dëre,
n. et act. 1° assurer de son côté;
promettre, garantir ; 2° répondre (à
un appel, à une citation); compa-
raître; 3° répondre, faire une ré-

ponse; répondre (par lettre); ré-
pondre (en pari, des devins, des
oracles) ; donner des consultations
(de droit) ; réfuter ; au fig. donner
l'équivalent, rendre (la pareille);
4° retentir, faire écho ; être reflété;
5° au fig. être situé vis-à-vis de;
répondre à; correspondre, cadrer,
s'accorder avec ; ressembler à, être
semblable; 6° satisfaire à, s'acquit-
ter, payer; 7° satisfaire, contenter,
répondre à (l'attente); couronner
les efforts, obéir à ; réussir, prospé-
rer; produire de l'effet, être effi-
cace ; 8° résister à ; 9° revenir pé-
riodiquement (SEN.); 10° apparte-
nir à, concerner (DIG.) 1)1° «f ego
tuum filiura âdvenisse respondëo
PLAUT. Capt. 899, eh bien, moi. je
t'assure en revanche que ton fils
est de retour; qui salvam remp.
fore responderent PAPIN. Dig. 50,
1, 17, qui se sont faits garants du
salut public || 2° respondere ad
nomina Liv. et absolt. respondere
V.-MAX. SUET. se rendre à l'appel
(satisfaire au recrutement), s'enrô-
ler; ad deledum non respondere
DIG. être rèfraclaire ; respondere
YARR. HOR. répondre ou se rendre
à une citation, comparaître ; — per
procurationem ULP. charger un
mandataire de comparaître ||3° tibi
non rescribere, sed respondere
SEN. Ep. 67, 2, te répondre non
par écrit, mais de vive voix; r.e-
spondetur legatis... SALL. on ré-
pond' aux députés... ; respondere
ad in lerrogata Cic répondre aux
questions ; —pauca HOR. répondre
en peu de mots; —postremx lux
paginx Cic répondre (par écrit) à
la fin dé ta lettre; haruspices re-

spondere (avec l'inf.) Liv. les arus-
pices ont répondu que... ; respon-
dere de jure Cic jus HOR. donner
des consultations de droit ; si le ad
respondendum jus dédisses Cic si

tu te livrais à la profession de con-

sultant; respondere oralioni, cri-
minibus Cic réfuter un discours,
repousser les accusations ; — con-
tra Cic adversus Liv. répondre à
ou réfuter (qqn ou qq. ch.); — iî-
beralilali alicujus Cic. s'acquit- .
ter complètement envers qqn ; —

par pari PLAUT. CIC. rendre la pa-
reille; ut possim tibi aliquid re-
spondere Cic. afin que je puisse le
rendre la pareille (te recevoir a
mon tour) ; quibus (officiis) si non
mutue respondetur Cic si l'on n'y
répond pas; salulat : responde-
mus Cic PLAUT. il salue : nous lui
rendons son salut (nous répondons)
|| 4° saxa voci respondënt Cic les
rochers répondent à la voix ; re-
spondënt flebile ripx Ov. les ri-
ves répètent ce gémissement; re-
spondentia tympana STAT. tam-
bours sonores; res ibi respondënt
LUCR. les objets y sont reproduits
(danslemiro:r) || 5° contra respon-
det Gnosia tellus VIRG. &n. 6, .

23, la Crète est située en face:
respondentes adnormam anguli
VITR. angles droits; — magnilu-
dini dentés PLIN. dents proportion-
nées à la grosseur; ut verba ver-
bis quasi paria respondeant Cïc
que les mots se correspondent sy-
métriquement ; dictis respondënt
cetera matris YIRG. le reste con-
firme les (est conforme aux) paro-
les de ma mère; çuum (conjectura)
sxpius responderit CELS. quand
la conjecture s'est souvent vérifiée;
respondens labori (fructus) Ov.
qui récompense du travail; re-
spondere ad spem Liv. opïaioni
Cic répondre à l'attente; — palri
Cic ne pas dégénérer de son père;
•— ad parentum speciem YÀRR.
ressembler à son père et à sa mère
|| 6° respondere nominibus SEN.

payer ses dettes; — ad tempus
Gic payer au jour de l'échéance
(au terme); — quiète pjossumus
TAC je ne puis acquitter ma dette
que par le repos ||7° quia non tota
(villa) ad animum ei responde-
ral SUET. parce qu'elle n'était pas
entièrement de son goût ; respon-
dere oplatis Cic ad spem Liv.
combler les voeux, répondre à l'at-
tente (en pari, de la fortune); —
volis coloni YIRG. ad vola PALL.
colono COL. et absolt. respondere
YIRG. COL. combler l'espoir du la-

boureur, payer (le vigneron) de son
travail, produire ou donner beau-
coup, bien fructifier; venter mihi
non respondet PETR. je n'ai pas le
ventre libre; obsequi el respondere
APUL. qu'elle' (la colère) cède et
obéisse; non ïagenium mihi re- ..
spondet Ov. mon génie est stérile;
quidquid ex volunlate non re-
spondet SEN. tout ce qui ne mar-
che pas selon nos désirs; inveniré
aliquid quod sxpius r'espondeat
CELS.trouver des remèdes qui soient
généralement efficaces || 8° respon-
dere invidix Ov. tenir tête à l'en-
vie. Yoy. responso.

j- responsâlis, is, m. ITOVELL.
37 prxf., représentant. Yoy. apo-
crisiarius.
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f-ïesponsâtîvus, a, um, ISID.

S, 21, 18, servant de réponse.
responsïo, ônis, L PLAUT. Most.

591; Cic réponse || CIC Orat. 3,
207, subjection (fig. de rhét.).

responsïto, as, âvi, are (n. et
act.), fréq. de responso : respon-
sitare de jure GELL. 13,10,1 ; ULP.
Dig. 8, 1, 4, jus Cic. Leg. 4, 44,
donner des consultations (de droit).

responsîvë, PS.-ASGON. ad Cic.
4, 56, 448, sous forme de réponse.

responsîvus, a, um-, ASPER 550,
46; Ism. 2, 24, qui sert pour ré-

pondre.
responso, as, are, n. (respon-

dëo) PLAUT; répondre, donner une
réponse || PLAUT. répondre, raison-
ner, murmurer || au fig VIRG. V.-
FL. répondre (répercuter un son),
résonner, retentir || HOR. résistera,
s'opposer à (au prop. et au fig.) :
responsare eùpidinibus Hon. lut-
ter contre ses passions.

responsôr, ôris, m. PLAUT. Rud.
226, celui qui peut donner une ré-
ponse "|| HOR. consultant (en t. de
droit) || ISID. celui' qui chante un
répons.

responsôrïum, îï, n. ISID. et
responsôrïus cantus, m. ISID. ré-
pons.

responsum, i, n. CES. CIC ré-
ponse : responsum dare ou red-
dere Cic faire une réponse, répon-
dre || Cic réponse (par lettre) ||
Cic YIRG. réponse, oracle, prédic-
tion || Cic DIG. réponse (de juris-
consulte), consultation, décision;
solution. i

1. responsus, a, uni, part. p.
de respondeOj TER. (?).

2. responsus, ûs, m. GAIUS, Dig.
44, 7,4, réponse || VITR. 4,2, ,2; S,
4, 9, proportion, rapport, symétrie.

res publica ou respûblîca, se,
f. Cic Liv. la chose publique, les
intérêts publics ou généraux, la
république.: vobis.reiquepublicx
SCIP. /EMIL. op. Fest. à vous-mê-
mes et à la république; facis ad
rem publicam et ad dignitatcm
tuam Cic tu agis dans l'intérêt de
la patrie et de ta dignité. Voy. res;
reipub. causa Cic pour le bien

public ULP. pour cause d'utilité

publique; non eadem de rep.
sensisse Cic qu'il n'avait pas eu
les mêmes principes politiques ||
affaires publiques, charges publi-
ques, administration, gouverne-
ment; autorité publique, pouvoir:
rempublicam gerere Cic admï
nistrare CJES. tractare SALL. ad-
ministrer ou gérer les affaires pu-
bliques, prendre part au gouver-
nement; remp. atlingere Cic ,ad
remp. accedere Cic entrer dans
lés charges publiques ; remp. bene

gerere Cic NEP. bien administrer,
bien' gouverner; orat ut remp.

'

suscipiat CJES. il le prie (le sénat)
de.prendre en main le gouverne-
ment des affaires; reip. perilus j
NEP. grand homme d'Etat, grand

'

politique; si remp. teneret Cic. s'il '

était devenu maître |] PLAUT. Liv. ]
commandement militaire : bene

remp. gerere Cic. obtenir un suc-
'

ces, être vainqueur || l'ordre de cho- '

ses établi, la constitution, Etat con-
stitué (surtout républicain) ; patrie:
oppugnare remp. Cic attaquer la
république; reip. procellx PLIN.
les orages publics, civils ; esenalio-
ncs respublicas suas amiserunl
C-GRACCH. ap. Fest. ces peuples
ont perdu leur indépendance (leur
constitution) ; in tcveftendâ rep.
Cic en bouleversant l'Etat; reip.
magnitudo SALL. la puissance de
la république; nutat resp. SUET;
l'Etat menace ruine; reip, voce rc-
vocatus Cic rappelé par lavoix dé
la patrie, de la nation : respublica
(fdrmicarum, apum) PLIN. répu-
blique des fourmis, des abeilles ||
forme de gouvernement, constitu-
tion (en gén.) : tria gênera re-
rump. Cic. trois formes de gou-
vernement; omnis resp. consilio
regenda est Cic il faut que tout
Etat soit gouverné avec sagesse ||
Cic la fortune publique, le Trésor
public || liberté, jouissance des
droits politiques, légalité : nobili-
tas armisremp. recuperavit Cic
la noblesse a reconquis ses droits
par les armes; rep. perfrui pos-
sumus Cic. nous pouvons jouir en
paix de tous nos droits; si resp.
valeret SALL. si la république était
libre.

respûo, ïs, i, ëre, STAT. SCRIB.
recracher, rejeter (de la bouche) ;
vomir || Cic rejeter ou rendre par
bas || LUCR. Ov. QUINT, rejeter hors
de soi (en pari, des ch.), rendre, ne
pas garder || PLIN. réfléchir, reflé-
ter || SEN. renvoyer (des traits)z
lancer à son tour || écarter de soi
(en parlant des ch.), repousser :

respuere a se liquorem VITR. être
impénétrable à un. liquide ; — iras
(maris) CLAUD. refouler les flots fu-
rieux Il PLIN. résister à, ne pas être

pénétré par (en pari, des chT) ||
au fig, Cic HOR. rejeter avec dé-

dain, mépriser; éviter, fuir : ali-

quem auribus respuere Cic fuir
l'entretien de qqn ; communium
vocum respuens GELL. 66, 45, 2,
qui évite les mots usités || Cic COL.

dédaigner de faire, refuser de faire,
ne pas vouloir || CES. ne pas ac-

cepter, refuser.
restagnàtïo, ônis, f. PLIN. 6,

446; 2, 468, débordement.
restàgnâtus, a, um (restagno )

GASS. 2, 32, débordé, stagnant.
restagno, as, are, n. Ov. for-

mer un grand amas d'eau : ostium
(amnis) late reslagnar.s Liv. lar-

ge embouchure || PLIN. LUC être
débordé || CES. être inondé,

restans. Yoy. reslo. _
restaurâtïo, ônis, f. DIG. 23, 5,.'

7, renouvellement.
restaurâtôr, ôris, m.INSCR. Fa-

brett. 464, 297, restaurateur (d'é-
difices).

restauro, âs,âvi, âtum, are (re,
slauro, inusité) TAC. réparer, re-

faire; rebâtit : restaurala navis
ULP. navire réparé, radoubé, remis
en état || au fig. ISID. rétablir, ré-

paré, remettre || DIG. renouveler.

resterto, ïs, ëre, PELAG. Vet.
42, p. 54, rendre un ronflement,
ronfler.

restïârïus, îï, m. FRONTO,INSCR.
cordier.

+ restïbïlïo, ïs, ïre (re, stabi-
lio) PACUV. ap. Fest. rétablir, re-
mettre en état. ,

restïbïlis, e (reslio) YARR. COL.
qui est cultivé ou ensemencé tous
les ans : restibilia, n. pi. VARR.
terres cultivées || FEST. OÙ l'on sè-
me du blé deux années de suite ||
restibile vinétum et restibilis vi-
nea COL. vigne travaillée (et qui
produit) tous les ans || PLIN. qui se
reproduit (au prop. et au fig.).

restïcûla, se, f. (reslis) CATO,
AMM. ficelle, cordelette, cordellé,
corde || GLOSS.ISID. cordon.

restïcùlâris, ïs, ou restïcûlâ-
rïus, îi, m. GLOSS.cordier.

restïcùlus, ï, m. HIER. Job. 40;
FORT, corde.

restillo, as, are, n. PRUD.Symin.
2, 287, revenir en coulant (en pari,
d'un métal) || act. introduire goutte
à goutte : mihi quiddam quasi
animulx 1restillarë Gic. Att. 9/7,
me rendre en qq. sorte la vie.

restinctïo, ônis, f. Cic. Fin. 2,
9, étanchement (de la soif).

restinctus, a, um, part. p. de

résiinguo, Cic, VIRG. PLIN. éteint
|| au fig. Cic éteint, calmé, apaisé
|| Cic élanché (en parl.de la soif).
, restinguo, ïs, xi, dura, guère,
Cic YIRG. éteindre : restinguere
aggerem CJES. éteindre l'incendie
du retranchement;— calcem PLIN.
éteindre de la chaux; — oleo fer-
ramenta PLIN. tremper (refroidir)
du fer rouge dans l'huile || au fig.
fig. TER. CIC éteindre, diminuer
l'ardeur de, refroidir, calmer, apai-
ser : restinguere silim VIRG. étan-
cher sa soif, se désaltérer ; — po-
cula Falerni HOR. faire rafraîchir
du Falerne ; — sludid Liv. com-

primer l'enthousiasme || PUN. 29,
62, tuer, faire périr || au fig.PLAUT.
CIC éteindre, anéantir, détruire,
supprimer, faire cesser : restin-

guere sermunculum omnem Cic
faire taire tous les propos;

— ve-
nena PLIN. neutraliser l'effet des

poisons, être un antidote ou un

contrepoison; — veneficium PLIN.
détruire un enchantement || PLIN.

guérir. .. i

l.-r restïo, ïs, ïre, n. GLOSS.

produire ou rapporter tous les
ans (?). Voy. restibilis.

.2. restïo, ônis, m. FRONTO,SUET.
Gell. 40, 17, 2, marchand de cor-
des , cordier || au fig. sim reslio
PLAUT. Most. 884, que je me pende.

restïpûlâtïo, ônis, f. Cic Rose,
com. 37/GAIUS, Inst. 4,18, resti-

pulation, stipulation réciproque.
restîpûlor, âris, âri, d. Cic.

V.-MAX. stipuler de nouveau (ou ré-

ciproquement).,
restis, ïs, f. VARR. COL. Juv.cor-

de : per manus reste data, virgi-
nes... Liv. 27, 87, 14, les jeunes
filles, tenant une corde...; resttm
duclare TER. Adelph.752, tenir la
corde par le bout, conduire la dan-
se. Voy. funis; ad reslim res re-
diit TER. Phorm. 686, tout est per-
du (il ne reste plus que la corde

pour se pendre). Voy. cokibra \\
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, PLIN. 20, 54; MART. 12, 32/20,
queue (d'ail, d'oignon).

restîti, parf. de résiste et de
reslo.

restïto, as, are, n. (reslo)'TER.
s'arrêter souvent II Liv. résister,
tenir . bon, combattre de pied
ferme.

•f restïtôr, ôris, m. NOT. TIR.
celui qui s'arrête,

•f restitrix, ïcis, f. PLAUT.
Truc. 4,. 2, 6, celui qui s'arrête.

restïtûo, ïs, ï, ûtum, uère (re,
statua), remettre en place, replacer
(au prop. et au fig.) : restituera
statuam Cic relever une statue

(tombée);
— luxalum fémur CELS.

remettre une,cuisse;—'comas fiv.
rajuster la chevelure;

— in pa-
triam NEP. OU absolt. restituere
Cic rappeler de l'exil ;

— aliquem
in xdes suas Cic réintégrer qqn
dans sa maison ; — in regnum

; JUST. rétablir sur le trône; — in
possessionem Cic in gratiam Cic.
in gaudiaPLAUT. remettre en pos-
session, réconcilier, rendre la joie
à (famil. remettre en gaieté) || re-
mettre (ordint. qqn) dans son pre-
mier état: Siciliaminpristinum
restituere NEP. remettre la Sicile
dans son premier état; restituere
aliquem a limine mortis CAT. et
absolt. restituere SEN. TR. CLAUD.
arracher qqn à la mort (retirer des
portes du tombeau), ressusciter
qqn, rappeler à la vie; — se PLIN,
reprendre sa première forme (la
formé humaine) ; ut veleranus re-

, stituelur MODEST.ÎI sera réintégré
comme vétéran || remettre en état,
rétablir, réparer (au prop. et au
fig.) : restituere se VARR. se rani-
mer (en pari, des abeilles mala-

, des) ; — oppida CJES. rebâtir des
villes; — aciem ou proelium Liv,
rallier une armée, ramener au
combat, rétablir le combat; — pî-
los PLIN. faire repousser le poil ; —
damna Liv. réparer ses pertes; —
vires fessas VIRG. réparer ses for-
ces épuisées; qui nobis rèstiluit
rem ENN. qui a rétabli nos affaires,
(sauvé la république)- restitui.
debent prata PLIN. il faut rajeu-
nir les prés; restituere extin-
ctos dies Ov. rendre la vie ou à la
vie || Cic CES. restituer, redonner,

'. rendre (au prop. et au fig.) : resti-
tuere aliquem natalibus suis ULP.
réintégrer qqn dans sa famille ; —
alicui animuniLiv. rendre le cou-
rage à qqn ; — vïsum oculis PLIN,

- rendre là vue ; — Britanniam ve-
teri patientix TAC remettre la
Bretagne dàris les fers;,— sanita-.
ti ulcéra PLIN. guérir des ulcères ;— se Romanis Liv. rentrer sous la
domination romaine ; — se alicui
CAT. LIV. revenir à qqn (aimer de
nouveau) ; redevenir l'ami de qqn,
renouer avec qqn ; restituuntur
sibi PLIN. ils (les vins)"~se rétablis-

sent; se remettent || PLAUT. CIC DIG.
corriger (qqn), redresser; rectifier,
annuler, casser (un jugement) : re-
stitui vira faclam jubet Cïc il
ordonne de réparer les violences
faites || DIG. remettre (ce qu'on a
par fidéicommis), livrer,. donner

(ce qui ,est dû) || PALL.. donner (du
fruit), rapporter.

Restïtûta Julia, f. PLIN. ville
de lâBétique sur les bords de l'Anas.

restïtûtïo, ônis, f. rétablisse-

ment, réparation (au prop. et au

fig.) : restitutio domûs SUET. re-
construction d'une maison ; — men-
slrua ARN. phases (de la lune) ; —

liberlalis V.-MAX .affranchissement
de la patrie || Cic rappel (dans la

patrie) j| SUET. Oth. 2, réintégra-
tion (dans le sénat) || DiG.restitution.

restïtûtôr, ôris, m. Liv. restau-
rateur (d'édifices) || au fig. resti-
tuer salulis mex Cic Mil. 39;
QUINT. 7, 1, 48, mon sauveur, ce-
lui à qui je dois la vie.

restïtûtôrïus, a, um, DIG. qui
concerne la restitution || ? absolt.
reslitutorio agere ULP. 27, 6, 7,
plaider pour une restitution.

restïtûtrix, ïcis, f. APUL. Ascl.

2, celle qui rend, qui restitue.
1. restïtûtus, a, um, part. p.

de restitua, SUET. réparé, recon-
struit || au fig. Cic rétabli, réin-
tégré : post restitutam tribuni-
ciarn potestatem, ,Cic après le
rétablissement du tribunat || Cic
rappelé (d'exil) || CES. rendu, res-
titué || CELS. 7, 7, 6, rétabli, guéri.

2. Restïtûtus, ï, m. INSCR.nom
d'homme.

resto, as, ïli, âtum,. are, n.
PACUV. LIV. s'arrêter || au fig. re-
stât impetus ENN. Ann. 475, l'im-
pétuosité ( des soldats ) s'arrête.
Yoy. résista (pour le parf.) || PROP.

-rester constamment, ne pas s'éloi-
gner, persister || ENN. TER. SALL.
résister (au prop. et au fig.) : re-
stare milites Liv: que les soldats
tiennent bon ; restando adversis
SIL. en luttant contre l'adversité :
quatit restantia claustra SIL. il
ébranle les barrières qui s'oppo-
sent à lui ; restantes (laminx) ad-
versus pila TAC qui sont à l'é-
preuve des javelots || Cic YIRG. sub-
stituer encore, survivre, rester (au
prop. et au fig.) : lantum (civium)
quantum çxdi restitisset Cic
tout ce qui avait échappé au mas-
sacre; hoc sôlum nomen restât
(de)...ViRG.ilnerestequecenoni...:
si e nobis aliquid restai Ov. s'il
reste qq. ch. de nous; studio âmi-
corum, qux ei sôla in mâlis re-
slituerunl QUINT.l'affection de ses
amis, seul bien qui lui soit resté-
dans le malheur; restât ut motus
sit... SEN. il reste établi que le
moûvementest...||Cic étredereste
(rester d'un tout) : quod reliquum
restât PLAUT. le reliquat d'une
somme; pars optima restitil Mi
Ov. il conserva la meilleure par-
tie; quod restât Cic désormais, à
l'avenir; ire restât... Hon. il fau-
dra finir par aller (il reste à aller)...;
restai Babylôna frenari STAT.
Silv. 4, 1, 40, il reste à assujettir
Babylone || YIRG. être réservé à, at-
tendre || -j- ENN. Comme disto.

restrictë, Cic. Fin. 2, 42;1SA-
ZAR. strictement, rigoureusement,
sévèrement || PLIN.-J. avec retenue^
réserve, ménagement || reslrictius
AUG. -issime PLIN.-J.

restrictim, AFRAN. ap. Non..

516,9, strictement, rigoureusement..
réstrictïo, ônis, f. AUG. Mor.

eccl. 31, modération dans, usage
modéré de. .
, restrictus, a, um, part. p. de
restringo, QUINT. TAC serré forte-
ment : attaché à : silici réslriclus-
membra calenâ CAT. enchaîné à.
un rocher || au fig. SAMM. resserré
(en t. de méd.) || ALCIM. arrêté (em
pari, de la marche) || PLIN.-J. SUET.

étroit, borné ; court || Cic économe,,
ménager, avare (serré) || TAC APUL.
rigide, rigoureux, sévère || APUL-
desserré, ouvert || restridior Cic.

restringo, îs, inxi, ictum, in-
gère, APUL. serrer étroitement, at-
tacher fortement : reslringi vin-
culis TAC être garrotté || au fig.
resserrer : animum mxslitiâ re-
stringere TAC. serrer le coeur ||
contenir, retenir, arrêter (au prop.
et au fig.), réprimer, resserrer, sup-
primer : .reslringere IxvamQuiKT.
11, 3. /5/, tenir (ramener) la main,
gauche près du corps (en pari, de-
l'orateur); —manum STAT. arrê-
ter le bras (qui va frapper) ;

— ira-
tos animas PANEG.-CONST.calmer
l'emportement; — crimina frenô-
ALCIM. réprimer le crime; — libe-
ralilalera SEN. fermer sa bourse;— sumptus PLIN.-J. diminuer les
dépenses; — nécessitâtes valetu-
dinis PLIN.-J. se refuser jusqu'aux-
douceurs que demande sa santé;
nimbus reslringilur APUL. l'orage
cesse, s'arrête || PLIN.-J. rendre mé-
nager (avare, serré) || GARG. resser-
rer le ventre,' resserrer H PLIN. cal-
mer (un mal), guérir: restringere-
paralyticos TERT. guérir les para-
lytiques || desserrer : reslringere
dentés PLAUT. montrer les dents

(rire du bout des dents) || ? LUCR.
ouvrir (un chemin) : restringere (?)-
Inclus. Voy. rescinda.

restringûo, ïs, APIC 4, 124.
Comme restringo.
: T restrûo, ïs, ëre, TERT. Apol.
6,réédifier : restruclx statuxTERT.
N'ai. 1, 10, statues relevées || au.

fig. TERT. Res. carn. 31, rétablir.
rësûdo, as, are, n. CURT. 5, 1,

12; 7, 10, S, suer (en pari, du sol),,
êlre humide || act. PRUD. Apoth.
719, rendre (un liquide), rejeter.

rësûdâtïo, ônis, f. C.-AUR.Dixl.

79, transpiration, sueur.
- rësulco, as, are, PRUD.Péri. 5r
4441 sillonner de nouveau,-rouvrir.

resultâtïo, ônis, f. AMBR.Hex

S, 5; GLOSS. PLAC. répercussion,,
retentissement || CASS. 2, 40, son.

(de la lyre) || au fig. CASS.2, 24,
résistance.

rësulto, as, âvi, âtum, are, n.

(re, salto) Ov: sauter en arrière II-
au fig. sautiller : pronuntiatio re-
sultans QUINT, déclamation chan-
tante ||VIRG. PETR. rebondir, rejail-
lir || VIRG. TAC retentir, faire écho
Il au fig. répugner à, ne pas s'ac-
commoder de : ut nominq versi-
bus résultent PLIN.-J. que les noms
n'entrent pas dans un vers || act.
APUL. renvoyer (un son).

rësûmo, ïs, psi, ptum, ëre, Ov.
reprendre : resumere prxtextas
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PLIN.-J. remettre les toges prétex-
tes;

— in manus librum QUINT.
reprendre un livre; au fig. resu-
mere libertatem PLIN.-J. ressaisir
la liberté; — vires JUST. rétablir
ses forces ; — soninum SUET. se
rendormir (retrouver le sommeil) ;
— animum SUET. se remettre,'se
rassurer; — animam SEN. TR. re-
couvrer la vie || STAT. recommen-
cer, renouveler : rcsumere hostilia
TAC reprendre les hostilités ||VET.-
GRAMM.répéter. Voy. rcsumplio ||
f C.-AUR. rétablir (un malade), re-

mettre, guérir.
rësumptïo, ônis, f. VET.-GRAMM.

répétition (fig. de rhét.) || + C.-AUR..
Acut. 2, 37, 247; Chr. 4, S, 44, ré-
tablissement, guérison.

rësumptîvus, C.-AUR. Chr. 4, 3,
75, elrësumptôrïus, a, um, C.-
AUR.Acut. S, S, 95, qui remet (un
malade), propre à rétablir.

rësumptus, a, um, part. p. de
resumo, Ov. TAC repris (au prop.
et au fig.) || + C.-AUR. rétabli, guéri.

rësùo, ïs, ëre, NOT. TIR. 436, re-
coudre.

1. rësûpmâtus, a, uni, part. p.
de resupino,,PETR. qui est tombé
à la renverse || CELS. JUV. qu'on a'
couché sur le dos; couché, renver-
sé || PLIN. penché en. arrière, ren-
versé | CELS. Vira, recourbé.

2. resûpïnàtûs, «s, m. posture
d'un animal couché : dexterresu-
pinatus est Mis PLIN. 9, 72, ils (ces
poissons) se tiennent sur le côté
droit.

rësûpînOj as, âvi, âtum, are,
TER. faire pencher ou tirer en ar-
rière : resupinare nares QUINT.
relïousser le nez || SEN. PLIN. pen-
cher ou plier en arrière, renverser
(le corps, la tête); au fig.' quid
tantopere te resupinel... SEN.
Ben. 2, 43, 4, ce qui te rend si fier

(ce qui te fait te redresser de la

sorte) || CELS. coucher (un malade)
sur le dos : resupinarï PLIN. se
coucher ou dormir sur le dos || Liv:
STAT. renverser sur le dos, jeter,à
la renverse : resupinare valvas
PROP.4, S, 5, pousser violemment
une porte || au fig. ATT. renverser,
détruire, brouiller, confondre. ,

rësûpînus, a, um, Ov. QUINT.
penché en arrière, qui se renverse :

resupino vultu spectare MART. re-

garder (le ciel) en. élevant (en ren-

versant) la tête; resupino plâga
COL. 3, 18, plaie tournée en haut;
au fig. Ov. SEN. qui se redresse,
fier, hautain || Ov. renversé, jeté à
la renverse, abattu || Ov. PLIN. cou-
ché sur le dos || au fig. STAT. Theb.

4, 237, situé sur la pente d'un
coteau || QUINT, mou, efféminé ||
DIG.négligent, insouciant; négligé,
fait avec peu de soin.

rësurgo, 'ïs. surrexi, rectum,
rgèrc, n. Ov. TAC se relever : cym-
ba resurget.Ov. la barque révien-
dra sur l'eau || Ov. se lever de nou-
veau (en pari, de la lune), reparaî-
tre || au fig. PROP.LIV. se relever,
se rétablir, sortir de ses ruines ||
VIRG. SEN. se ranimer, recommen-

cer; renaîire II TERT. revivre, res-

susciter.

rësurrectïo, 'ônis, f. TERT. Res.
carn. 1 ; LACT. FULG. résurrection.

rësurreçtûrus, a; um, part. f.
de resurgo, SEN.

rësuscïpïo, ïs, ëre, ARAT. 2,589,
reprendre (au fig.).

rësuscïtâtïo, ônis, f. TERT. Res.
carn. 30, action de rendre à la vie.

rësuscïtâtôr, ôris, m. TERT.
Res. carn. 57, celui qui ressuscite
(les morts). '

rësuscïto, as, âvi, âtum, are,
Ov. réveiller, rallumer (la colère) ||
DIG. PAUL. JCT. faire revivre, rendre
sa valeur à ||TERT. ressusciter (qqn).

rësûtus, a, um, part., p. de re-
suoL SUET; Aug. 94, décousu.

retae, arum, f. pi. GELL. 11,17,
4, toute végétation qui encombre
le lit d'une rivière.

rëtâlïo, as, are (re, talis),.trai-
ter selon laloidu talion : relaliari

,GELL. 20, 1, 16, subir la loi du la-
lion.

rëtango, îs, ëre, C.-AUR. Chr. 2,
13, 156, toucher et retoucher, tou^
cher plusieurs fois.

rëtardâtîo, ônis. f. Cïc-Phil. 5,
30; YITR. 9,4, 6, retardement, re-
tard, délai,

retardâtus, a, um, part. p. de
retarda, PLIN. rétardé, qui est en
retard || au fig. retardâtus ab in-
cepto SUET. détourné d'un projet.

. rëtardo, as, âvi, âtum, are, Cic
retarder, attarder, causer du retard
à || G0L- Cic arrêter, contenir, rete-
nir (au prop. et au fig.) ; empêcher :
non retardât senectus ad fruen-
dum... Cic la vieillesse-ne se re-
fuse pas à jouir (m. à m. ne s'op-
pose pas à ce que, l'on jouisse)... ;
retardâre aliquem a scribendo
Cic dissuader qqn d'écrire; non
xtas rdardavit quominus...PLIN.-
I. son âge ne, l'empêcha pas de...

rëtaxo, âs,\âre, SUET. Vesp.43,
censurer à son tour.

rëtë, is, n. VARR. CIC OV. rets,
filet || Cic ARN. réseau, toile (d'a-
raignée) || au fig. LUCR. PROP.filet,
piège, lacs : gui 'albo rete aliéna

oppugnant bona.PLAUT. qui sa-
vent soustraire. fort proprement le
bien d'autrui.

rëtectus, a, um, part. p. de re-

tego, PERS. SUET. découvert, qui.
n'est plus couvert, mis à nu :. rë-
tectus.ensis Luc. épée nue || YIRG.
qui s'est découvert (en combattant)
II'YIRG. SIL. dévoilé, éclairé || au

fig. PROP. dévoilé^ révélé.

rëtëgo,îs, lexi% tectum, tegëre,
découvrir, dégarnir, de ce qui cou-

vre, mettre à nu : retegere pallio
caput, PETR. ôter le pallium qui
couvre la tête; —ossa Luc laisser
les os à nu (en pari, de la peau);
au fig. retegere diem Ov. chasser
la nuit (découvrir le jour);

— ra-
diis orbem VIRG. éclairer le monde
de ses rayons; dies Pharsalica
damna retexil Luc le jour mon-
tra les désastres de Pharsale ||Cic
Juv. découvrir (enlever le couvercle

de), ouvrir || ouvrir, pratiquer une
ouverture dans; pénétrer dans :
lato retegi hiatu Ov. présenter un
vaste gouffre (en s'ouvrant) ; rete-

gere Slyga SEN. TR. forcer l'entrée

des enfers || au fig. HOR. OV. TAC
découvrir, dévoiler; révéler, faire
connaître ||PALL. 44, 7, 5, recouvrir,

rëtëjâcûlum ou rëte jâcûlum,
ï, n. PLAUT. épervier, sorte de filet
(de pêcheur).

retempëro, as, are, TH.-PRISC
2, 21 modérer, tempérer.

rëtempto, etc. V. retento, etc.
rëtendo, îs, ëre, Ov. STAT. dé-

tendre : arcus relensus PUED. arc
détendu, débandé || au fig. QUINT.
1, 3,8, détendre, relâcher.

Rëtêno, ônis, m. FORT. Mart..
4, 677, fleuve de l'Italie supé-
rieure. (

rëtensus. Voy. retendo.
rëtentâcûlum, ï, n. FORT. Me-

nard. 12. Comme retinaculum.
rëtentâtôr, ôris, m. CASS. 2,10,

détenteur.
rëtentâtrix, ïcis, adj. f. MACR..

7, 4, 15, qui relient.
rëtentâtus, a, um, part. p. de-

retento 1t Ov. essayé de nouveau.
rëtentio, ônis, ï. Cic action de-

retenir, d'arrêter : rëtentio pedum-
Ism. paralysie des jambes || au fig.
Cic retenue (sur une somme)., dé-
duction. || Cic Alt. 13, 25, action,
de retenir, de suspendre, atermoie- .
ment || ASCON.action de conserver,
d'admettre U PAPIN. droit de rete-
nir, de garder || LACT. maintien (d&
qq. ch;) || au pi. YITR.

1. retento, as, âvi, âtum, are,
fréq. de retineo, YIRG. LUC retenir,
contenir, arrêter ; au fig. reten—
tare irâm Y.-FL. 3, 97, maîtriser
sa colère || Ov. retenir, ralentir,
modérer : relentare agmen Liv.
ralentir la- marche des troupes ||
Luc. saisir (pour empêcher de-
tomber), retenir; au fig. relentare
cxlum a terris LUCR. tenir le ciel
suspendu au-dessus de la terre ||
Ov." serrer (le frein) || THEOD. rete-
nir, ne pas se dessaisir de; garder
|| SEN. conserver encore (au fig.) :
animam exilem relentare SENV
TR. n'avoir plus qu'un souffle de
vie || Cic maintenir, conserver ||
retirer, cacher : relentare se COR-
NIF. se cacher.

2. retento, as, âvi, âtum, are
(re, tento) Ov. toucher de nouveau'
(les cordes de la lyre) || au fig. SEN.
revenir sur (qq. ch.), repasser (dans
son esprit) || Luc Ov. reprendre,
ressaisir (au prop. et au fig.) : spes
vana. me retenlat V.-FL. j'écoute
encore un vain espojr; relentare
dimissavota Y.-FL. revenir à une
espérance ||Ov. essayer de nouveau,,
tenter une seconde fois.

rëtentôr, ôris. m. APUL. Flor..
6, celui qui relient (qui étreint).

rëtentôrïus, a, umfiAss.Anim..
6, qui a la faculté de retenir.

rëtentûra, se, f. HYG. Castr. 17,.
troisième portion du camp inté-

rieur, siluèe entre la Via quinlana
et la Porta decumana.

1. rëtentus, a, um, part. p. de

retineo, Ov. PLIN.-J. retenu, arrêté

(au prop. et au fig.) : lingua re-
tenta melu Ov. langue glacée par
l'effroi : retentx manu arbusculx
PLIN.-J. arbres que l'homme a em-

pêchés de croître || SUET. V.-MAX.
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maintenu (aufig.) || Ov. Cïc retenu,
conservé, gardé (au prop. et au fig.)
|| ? Ov. détendu. Voy. relensus.

2. rëtentûs, ûs, m. CLAUD. Ru-

fin. 2, 438, action de retenir (en
pari. de. la main).

rëtergëo, es, ère, C-Aun. Chr.

2, 14, 207/ nettoyer (une plaie) ||
AMM.29, 6, 11, déblayer.

rëtergo, îs, ëre, CAPEL. Comme

relergeo.
? rëtëro, ïs, trïvi, tritum, ëre,

NJEV. Coni. 127, user ou enlever
par le frottement. Yoy. retritus.

rëtexi, parf. de retego.
rëtexo, ïs, xûi, xtum, xëre,Cic.

STAT. délisser; au fig. omnem
calumnix texlum retexo APUL. je
renverse tout l'échafaudage de l'ac-
cusation || LUCR. CIC OV. défaire,
détruire, dissiper, renverser, rétra-

cter, annuler : relexere orbem Ov.
décroître (en pari, de la lune); re-
texo oralionem meam Cic je
change de langage; relexere to-
tam istiusprxturam Cic. prendre
tout le contre-pied de ce qu'il a fait
dans sa préturej an me ipse re-
texam ? Cic dois-je donner un dé-
menti à toute ma vie ? omnia ista
retexenda sunt SEN.il faut oublier
(réformer) tous ces exemples || Ov.
tisser de nouveau || au fig. YIRG.
Ov. refaire, recommencer : turpe
relexit iter CLAUD. il revient hon-
teusement sur ses pas || APUL.
CLAUD. AUS. retracer (dans un ré-

cit), énumérer, décrire, raconter,
dire || PROSP.rappeler, (le passé).

rëtextus, a, um, pari. p. de re-

texo, Ov. détissé.
4- rëtïa, se. f. PLAUT. ap. Prise.

7, 55; APUL. Pliisc Comme rete.
? rëtïàcûlum, i, n. VULG. Ps.

440, 40, grille. Yoy. reticulum.
Rëtïas Alpes, f. pi. (rete) CASS.

Comme Rhoetia.
rëtîâlis, e, NON. 378, 2, de filet.
Rëtïânus, i, m. SPART, nom

d'homme.
rëtïârîus, îï, m. SUET. QUINT.

rètiaire, espèce de gladiateurs (ar-
més d'un trident et d'un filet) : con-
tra , retiarium ferula MART. 2,
prxf. (prov.) se défendre avec un
sabre de bois.

rëtïcentîa, se, f. PLAUT. long si-
lence, silence obstiné || Cïc. réti-

cence; omission d'une chose qu'on
devrait dire || QUINT, réticence ou

. aposiopèse (fig. de rhét.).
rëtïcëp, es, ûi, ëre, n. Cïc gar-

der longtemps le silence^ se taire:
reticere de erroreCic.se taire sur
une erreur ; non reticere loquen ti
Ov. répondre à la voix de qqn ; me
réticente Luc sans que je parle ||
au fig. CLAUS. se taire (en pari, des
ch.) il act. Cic SALL. se taire sur,
laire, celer, >dissimuler, cacher :
iingux reticenda modestx (mili-
ta) Ov. que ne doit pas dire une
bouche chaste || passer sous silen-

ce, omettre : nec reticebere... Aus.
et je ne te passerai pas sous si-
lence...

rëtïcesco, ïs, ëre, S.-GREG. Ep.
4, 24; NOT. TIR. Comme reticeo.

rëtîcûlâtim, VEG. S, 44, S, en
manière de réseau.

rëtïcûlâtus, a, uni, PLIN. fait
en forme de réseau, croisé, rélicu-
laire : reliculata structura VITR.
maçonnerie réticulée; —fenestra
VARR. fenêtre grillée.

rëtïcûlum, i, n. et rëtïcûlus,
ï, m. VARR. Ov. PLIN. filet à petites
mailles, réseau || HOR. JUV. sac à

mailles, besace (carnassière), pane-
tière || VARR. JUV. résille, réseau,
coiffe à réseau || Cic. COL. sachet ||
SPART, étoffe à réseau || FEST. ULP.

grille || HIER, membrane qui enve-

loppe (le foie).
Rëtïcus. Yoy. Rhxticus.
rëtïfex, ïcis, m. ALCIM. Hômil.

frag. 5, fabricant de filets.
Retina, se, f. PLIN.-J. Ep. 6, 46,

8, bourg de Campanie près d Her-
culanum (aujourd'hui Résina).

rëtïnâclum, sync. de relïaacu-

lum, PRUD. Sym". 2, 447.
rëtînâcûlum, ï, n. CATO, VIRG.

VITR. toute espèce de lien, attache,
corde ; bride, rênes ; amarre, cor-
dage -. stuppea retinaculâ Ov.
cordes, cordages || au fig. Aus. lien:
vitx retinaculâ PLIN.-J. liens qui
attachent à la vie.

f rëtïnax, âcis, SYMM.Ep. 4,
47, qui retient, qui captivé.

rëtïnens, lis, part.-adj. de re-
tineo, TAC qui conserve, attaché
à : juris sui relinens Cic qui
maintient son droit || relinentissi-.
mus GELL. 40, 20, 40.

rëtïnentîa, se, f. Lucn. S. 673 et
849, souvenance, ressouvenir.

rëtïnëo, ës,ûi, tenlum, tïnére
(re, teneo) PLAUT. VIRG. retenir,
contenir, arrêter (au prop. et au

fig.) : tormenlo non relincri po-
tuit ferreo quin... PLAUT. de bon-
nes chaînes n'ont pu l'empêcher
de...; retinere aliquem metu TER.
contenir qqn par la crainte; — in
officio Liv. retenir dans le devoir;— lâcrimas Ov. retenir ses lar-
mes || CMS. CIC garder près de soi,
faire rester: et quidem id tempo-
ris, ut retinendus esset Cic. el à
une heure où il fallait le retenir à
dîner || tenir à l'écart : retinere se
domi NEP. se tenir renfermé; —

aliquem in custodiâ PAUL. JCT.
tenir qqn en prison || Cic PROP.
tenir || PLAUT. soutenir || mainte-
nir, conserver, garder : retinere
jus suum Cic. maintenir ou défen-
dre son droit; — disciplinam
SPART. Hadr. 40, S, maintenir la
discipline ;.— memoriam Cic gar-
der un souvenir; —(Idem Cic of-
ficium Cic rester fidèle (garder sa
foi), être fidèle au devoir; — com-
missa HOR. garder les secrets; —
modum Cic garder une juste me-
sure; qui virtute retinenlur in'
vîtâ Cic ceux que la vertu attache
à la vie || Cic garder injustement,
s'approprier || Cic captiver, char-
mer || LUCR. posséder, habiter ||
-r GELL. avoir retenu, se souvenir
de :]relineo me dixisse... ULP. je
me rappelleavoir dit...

1. ? rëtingo, ïs, ëre (re, tango)
CATO, gagner (toucher, atteindre)
de nouveau, rejoindre.

2.? rëtingo, ïs, ëre (re, tïngo)
STAT: teindre ou mouiller de nou-

veau || PALL. mélanger de nou-
veau.

?rëtinnïo,ïs, ïre, n. VARR. Rust.
2, prxf. 2; Cic Brut. 474, ré-
sonner.

rëtïnûi, parf. de retineo.
rëtïôlum, ï. n.fre/e) APUL. Met.

8, 4, petit filet H AUG. Ep. 211, ré-
seau (de tête).

-J- retis, is, m. f. PLAUT. VARR.
Comme rete || au fig. in reles
meas incïdisti CHAR, (prov.) lu es
tombé dans mes filets.

f- retïum, îï, n. GLOSS. PHIL.
Comme rete.

rëto, as, are (retx) GELL. 11,
17, 4, nettoyer le lit d'une rivière.

rëtollo, ïs, ëre, CORIP.Joan. 2,
329, emporter, remporter.

rëtôno, as, are, n. CAT. 63, 82,
retentir.

rëtonsus, a, um, part. p. de
retondeo, PUN. 18, 161, coupé
(brouté ou fauché), en pari, du blé
en herbe.

f rëtorpesco, îs, ëre, n. TERT.
Gnost. 1, s'engourdir de nouveau.

rëtorquëo, es, rsi, rtum,
rquëre, COL. OV tourner, retour-
ner, diriger en arrière : reiorquere
oculos ad urbem Cïc. se retourner
(tourner ses yeux) vers la ville; —
vêla ab... Ov. détourner ses voiles
de...; au Gg. retorguere animum
ad prxterita SÉK. reporter son
esprit sur le passé; —scelus in
auctorem JUST. faire retomber le
crime sur son auteur; — crimen
in aliquem ULP. renvoyer une ac-
cusation, récriminer ; — argumen-
lura APUL. rétorquer un argument
|| diriger obliquement : retorqueri
agmen ad dexteram CJES.queles
troupes obliquaient à droite (fai-
saient par file à droite); sese do-
minumque relorsit (sonipes) in
la tus STAT. il tomba sur le côté et
entraîna son maître || QCLNT.faire
tourner (les yeux), attirer (les re-

gards) || QUINT, ramener, Jaire re-
venir : pan therx terga rétorquais
(ab)... VIRG. ramenant la dépouille
d'une panthère (puur se couvrir) ;
au fig. retorquere mentem YIRG.
jEri. 12, 841, se laisser fléchir ||
repasser par : ubi mille vias re-
lorserit xlas CLAUD. quand l'an-
née aura parcouru mille fois sa
carrière UHOR. repousser vivement

(qqn), faire reculer.
rëtorrëo, es. Voy. retostus.
rëtorresco, îs, ëre, n. COL. 3,

3, 4, se dessécher, "griller.
rëtorrîdë, PLIN. 17, 33, d'une

manière rabougrie.
rëtorrîdus, a, um, COL. SEN.

PLIN. brûlé par le soleil, desséché,
ridé, rabougri || au fig. PH.ED. (?)
GELL. vieux (rabougri, ratatiné) ||
? CAPITOL, renfrogné, sévère |j
? PH.ED. fin matois, vieux routier.

rëtorsi, parf. de retorqueo.
rëtortus, a, um, part. p. de

retorqueo, PLIN.-J. tourné en ar-
rière: retorta tergo brachia HOR.
mains attachées derrière le dos;
rëtortus amictus YIRG. vêtement
rejeté en arrière (retroussé) || HOR.
SEN. dirigé en arrière, qui recule ||
CoL.-roulé, qui s'enroule : rëtortus
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ornâtus CLAUD. collier || HIER, filé
(au fuseau) || HIER. MART. tortillé,
retors ; crépu || retourné, transposé,
renversé, inverse: relortxsyllabx
DIOM. syllabes terminées par une
consonne.

rëtostus, a, u:n, part. p. de
reforreo, PLIN. 13, 48, recuit.

Rëtovînus, a, um, PLIN. 49, 9,
de Rétovium (ville de la Ligurie).

rëtractàtïo ou rëtrectàtïo,
ônis, f. Cïc. LIV. Vira, action de
se dédire, changement d'avis, ré-
tractation || Cic ARN. hésitation,
résistance, refus.
. 1. ? rëtractâtôr, oris, m. TERT.
Jejun. 15, celui qui se refuse à ||
?SPART.4n(on. Get. 4, 1, volon-

taire, indocile.
2. rëtractâtôr, ôris, m. ISID.

10, 235, celui qui répète.
1. rëtractâtus, a, um, p.-adj.

de retracto 1, PLIN.-J^ retouché,
repris || au fig. QUINT, traité dé
nouveau ||, retractatior Cic.

2. rëtractâtus, ûs, m. TERT.

Apol. 4, rétractation, restriction ||
TERT. Prxscr. Iixr. 7, répétition,
redite;

rëtractïo, ônis, f. MACR. rac-
courcissement || VITR. S, 4, 4, pro-
fondeur des marches d'un escalier
||? au fig. ARN. hésitation. Voy. re-
tractatio.

1. retracto ou rëtrecto, as,
âvi, âtum, are, fréq. de retraho,
YIRG.ALCIM. tirer en arrière, retirer
(à soi) || au fig. VIRG. PLIN.-J. reti-
rer, révoquer, rétracter j| GELL. ra-

baisser, , déprimer, critiquer || n.
Cic SALL. VIRG. reculer (au fig.),
hésiter, ne pas vouloir, se refuser
à, tergiverser : rclractantem ju-
bet arripiLiv. sur son refus (de
comparaître), il ordonne qu'on l'ar-
rête || retracions COL. rétif.

2, retracto, as, âvi, âtum, are

(re, tracto) Ov. toucher de nou-

veau, remanier || au fig. augemus
dolorem retradando Gic nous
rouvrons douloureusement notre
blessure (au fig.) || Liv. COL. HOR.

reprendre (au prop. et au fig.) :
retraetare librum SEN.reprendre,
relire un livre II au fig. COL. exa-
miner de nouveau || PLIN.-J. GELL.

retoucher, revoir, corriger (un ou-

vrage) || SUET. réviser (des lois)' |]
GELL. traiter de nouveau (un sujet)
|| COL. OV. repasser dans sa mé-

moire, se retracer, se rappeler : re-
tractare memoriam alicujus SEN.
se souvenir de qqn.

1. rëtractus, a, um, p.-adj.
de retraho, COL. tiré en arrière ||
tiré à l'écart : a via rëtractus APUL.

éloigné du chemin || PLIN. repris,
.ressaisi || Cic. TAC forcé à revenir,
ramené par force : retraclùs ex
itinere ou ex fugâ SALL. arrêté
en route, dans sa fuite || enfoncé :
retracli inlrorsus oculi SEN. yeux
renfoncés || Liv. PLIN. qui est à

l'écart, retiré, enfoncé : relractior
a mari niurus Liv. mur plus éloi-

gné de la mer.
2. rëtractus, abl. û, m. TERT,

Gnost. 1; ISID. Nat. rer. 40,1,
action de tirer en arrière.

irëtrâdo, ïs, ëre, DIG. 4, 2, 9;

24, 3, 58, redonner, rendre, resti-
tuer.

rëtrâho, îs, axi, aclum, ahëre,
VIRG. tirer en arrière, retirer: re-
trahere pedem YIRG. reculer, ré-
trograder; — manum Cic. rame-
ner, retirer sa main; — se ab iciy,
Ov. reculer pour esquiver un coup
Il au fig. -retrahere se HOR. CAT.
se retirer, refuser, se désister ; —
verba coram araico SEN. se taire
(retenir sa langue) en présence d'un
ami ; — vires ingenii lui SEN. mo-
dérer l'essor de ton génie ; — no-
cles MAN.4, 254, abréger, raccour-
cir les nuits ||Cic. Liv.ramener par
force, faire revenir (au prop. et au
fig.) : retrahere a via HISP. arrêter
qqn en roule (le ramener après
lavoir arrêté) ; retraham âdme
illud argentum TER. je ferai reve-
nir (rentrer) cet'argent || au-fig.
PLIN.-J. ramener à (un éta^t), remet-
tre dans || TER. CIC détourner, éloi-
gner (au prop. et au fig.) || garantir
de, soustraire à : retrahere ab
interitu NEP. .dérober à la mort ;— ex magnis detrimenlis ,AUG.
ap. Suet. préserver quelqu'un de
grands malheurs ||Aus. retrancher ||
TAC traîner de nouveau || rétablir,
renouveler : retrahere (obliltera-
ta) nomina TAC faire revivre des
créances ; — verba VAPR. remettre,
en usage de vieux mots || amener
à, attirer dans, faire tourner à: re-
trahere iyi odium juçlicis Cic dé-
noncer à la haine des juges ; —ad
spem haud dubiam TAC. .4nn. 16,
1, prendre (un songe) pour un ora-
cle infaillible.

rëtransëo, ïs, ïre, n. et a. AUG.
Conf. 10, 30 ; GROM.repasser.

rëtransïtîo, ônis, -f. PRISC 17,
116 et 134, retour (d'une action)
sur le sujet, action réfléchie, em-

ploi réfléchi (en t. de gramm.).
rëtransïtîvë, PRISC. 12, 12, ré-

fléchi, d'une manière répétée.
J- rëtransmëo, as, are, JORD.

Get. 20, passer dé nouveau.
rëtransmitto, ïs, ëre, Ink.-

ALEX. 45; FORT, Radeg. 6, repas-
ser, rclravcrser.

f- rëtrârïus, a, um-, AUG. Serm.

105, 5, tourné en sens contraire.
rëtrecto. Voy. retracto.
rëtrïbûo, ïs, ëre, Liv. donner

en échange, en retour ; au fig.. re-
tribuebant mihi mâla pro bonis
HIER, ils me rendaient lé mal pour'
le bien || LUCR. fendre, restituer ||
Cic donner, accorder (une ch. due):
relribuet v'indiclam in hosles_ ëo-
rum HIER, il tirera vengeance de
leurs ennemis ||HIER, rendre ce qui
est dû, traiter qqn selon ses mé-
rites (récompenser ou punir).

rëtrïbutïo, ônis, Ii. TERT. ré-

compense, rétribution : retribulio
merilorum CASS.prix des services

|| LACT. riposte,_renvoi.
rëtrîbûtôr, oris, m. Tf.RT.Marc

4, 2S,-P.-NOL-SALV. rémunérateur.
rëtrïbûtus, a, um, part. p. de

relribuo, P.-NOL. restitué.

rëtrices, um, f. pi. (pée6pov?)
CATO ap. Fest. conduites d'eau, ri-

goles (sur la route d'Ardée).

rëtrîmëntum, i, n. VARR. dé-

pôt, sédiment, fond, effondrilles |)
CELS. scorie || VARR. MACR. excré-
tion, excrément.

r retrïor, us, compar. (de re-
tro) SCHOL. ad Juv. 11, 138, de
derrière:

rëtrïtûro, as, are, AUG.Ep.108,
3, 7, rebroyer, triturer de nou-
veau.
'

rëtrîtus, a, um (retero) N.EV.
ap. Fest. très usé : retritis pihs
aut penitus evulsis SEN. Ep. 47;
s'étant fait User (au moyen de la
pierre ponce) ou arracher les poils.

'rëtro, adv. TER. Cic par der-
rière, derrière: rétro ficeler e ora
Ov. se retourner (tourner la tête);
au fig. longe et rétro ponere
Cic rejeter absolument (bien loin)
il Cic VIRG. en arrière, en revenant
sur ses pas : rétro ferre pedem Ov.
reculer,rétrograder; — uoeareYiRG.
rappeler, faire revenir; — fluere
PLIN. fugere VIRG. refluer, remon-
ter vers sa source ;

— redire Liv.
regredi HIRT. revenir sur ses pas;
rétro ago, rétro eo, etc. Yoy.
relroago, etc. || au lig. pretium
rétro abiit PLIN.-J. le prix a baissé,
a diminué ; rétro vulgus abhorret
ab hac (ratione) Lucn. cette doc-
trine rebute le commun des hom-
mes || en reculant, en remontant,
vers le passé : tam longe rétro re-.
spicere Cic remonter si haut dans
le passé; quodcumque rétro est
HOR. le passé; rétro deberi PLIN.-J.
être dû pour le passé ; legis vim
rétro cuslodire PLIN.-J. donner à
une loi un effet rétroactif; omnes .
retrô principes INSCR. Orel. 1049,
tous ses prédécesseurs ; Persis no-
stra rétro xmula PACAT. la Perse,
notre ancienne rivale || VmG. en
sens contraire (au fig.) : rétro vi-
vere SEN. Ep.. 122,.vivre au re-
bours des autres hommes ; se re-
tro ferre SEN. dégénérer || de son

côté, à son tour : rétro dare, red-
dere MARCEL.JCT. 46, S, 67, rendre,
rembourser || QUINT. DIG. dans l'or-
dre inverse, réciproquement, vice
versa \\ -\- a rétro INSCR. par der-
rière.

rëtrôâgo (ou rëtro ago), îs,
ëre, PLIN. faire reculer || au fig.
relroagere iram SEN. arrêter, câl-
iner, la •-.colère;

— honores PLIN.
effacer (annuler) des honneurs ||
QUINT, mettre dans un ordre inver-

se, intervertir, prendre la récipre- .

que : relroadus dactylus QUINT.

9,4t81, le dactyle retourné. ',
retrôcëdo (ou rëtrô cëdo), îs,

ëre, ri. Liv. 8, 8, 9; HOR. reculer,
rétrograder, rebrousser chemin.

rëtrôcessïo, ônis, î.AuG.Quant.
anim. 22, 87, retrait, situation en
retrait.
. rëtrôcessûs, ûs) m.AsuL.Dogm,
Plat. 1, 8, mouvement rétrograde.
mouvement en arrière.

rëtrôdo. Voy. rétro.
rëtrôdflco (ou rëtrô dûco), ïs,

ëre, YITR. 10, 2, 14, ramener || au

fig. rctroducitur MARCIAN. Dig.
34, 5, 16, on revient sur (una
chose).

rëtroëgi, parf. de retroago.
rëtrôëo (ou rëtrô ëo), ïs, ïre,
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n. PLIN. 2, 69; SEN. Nat. 7, 21, 1,
i rétrograder.

rëtrôfëro. Voy. rétro.
. rëtrôflecto (ou rëtrô flecto\ ïs,

ëre, PETR. 106,15, fléchir ou plier
en arrière || relroflexus APUL.

rëtrôgrâdâtîo, ônis. f. CAPEL.

8; 881 ; Ism. S, 68, rétrogradation,
mouvement rétrograde.

rëtrôgrâdîor (ou rëtrô grâ-
dîor), ëris, i, d. n. PLIN. 8, 40; 2,
61, rétrograder.

rëtrôgrâdis, e, APUL. Met. 4,
20, rétrograde.

f rëtrôgrâdo, as, are, n. CA-
PEL. 8, 887, rétrograder.

rëtrôgradus, a, um, SEN. Nat.

7, 25; AUG. Civ. 17, 15, rétrograde.
rëtrôgressûs, ûs, m. MACR. 1,

17, 61, mouvement rétrograde.
rëtrôlsgo (ou rëtrô lëgo), ïs,

ëre, PS.-QUINT. Decl. 6, 7, côtoyer
de nouveau ou en revenant.

rëtrôpendûlus, a, um, APUL.
Met. 5, 22x qui pend par derrière.

rëtrorsum, adv. Luc PLIN. ,et
rëtrorsûs, Y.-FL., (retroversum,
versus), dans une direction rétro-

gradé (avec ou sans mouvt.), en ar-

rière, à reculons : rëtrorsum vêla
dare HOR. ramener son vaisseau ;
—redire PLIN. rétrograder ; impel-
lere retrorsus SIL. faire reculer,
refouler (les flots) || au fig. en fai-
sant retour : rëtrorsum mihi vë-

. nire AFRIC Dig. 44, 3, 6, 1, m'ê-
tre revendu || Cic. réciproquement,
vice versa || QUINT, avec renverse-
ment des termes (dans la propo-
sition inverse) || rëtrorsum FLOR.
d'une manière toute contraire ||
ULP. vers le passé : rëtrorsum se
referre ULP. avoir trait ou s'appli-
quer au passé, s'entendre dupasse.

1. rëtrorsûs, a, um(retroversus)
APUL. qui s'est retourné || rétrogra-
de : iler rëtrorsum perregere (?)
APUL. revenir sur ses pas || PLIN.'26,
93, ramené à soi

'
(en part, de la

imain) || ? retrorsior (ou retrosior,
de rétro) TERT. Apol. 19, plus
ancien. . •

2. rëtrorsûs. Yoy. rëtrorsum.
?rëtrosîor. Yoy. retrorsus.
rëtrospïcïens, tis, part, de

l'inus. rétrospicio, YITR. 9, 4, qui
voit derrière soi.
; -r rëtrôversim, MAMERT. Stat.
an. 1, 7,1, en arrière.
'

rëtrôversum, PLAUT. ap. Non.
à reculons. Yoy. rëtrorsum || re-
troversus PETR. par derrière.

rëtrSversus, a, um (retroverto)
Ov, tourné en arrière || au fig. LACT.
renversé, inverse..

rëtrôverto, ïs, ëre, T.-MAUR.
2347, retourner, renverser.

rëtrûdo, ïs, ëre, PLAUT. Epid.
249; pousser en. arrière, faire recu-
ler || HIER, ramener de force, rem-
mener : in metallum retrudere
THEOD. renvoyer au travail des
mines. .

rëtrûsus, a,um, part. p. de re-

Irudo, Cic jeté à l'écart || au fig.
BOET. qui se tient à l'écart, qui se
cache ]| Q.-Cic dissimulé, concen-
tré || Cic recelé (au fig).

rettûdi, rettuli, poél. pour re-

tudi, retuli.

'rëtûdi, parf. de relundo.
rëtûli, parf. de refera.
rëtûlit, parf. de refert.
rëtundo, ïs,- tûdi, tûsum et

arch. tunsum, lundëre, Lucn.HIER.

repousser, refouler, arrêter || Ov.
PLIN. QUINT, émousser (au prop. et
au fig.) : retundere aculeos judï
cii PLIN.-J. émousser. le jugement
|| au fig. TER. CIC repousser, répri-
mer, arrêter, empêcher : retun-
dere superbiam PH^ED. rabattre

l'orgueil ; — sermones CJEL. ad
Cic. étouffer des bruits ; — lin-

guas JSlolorum Liv. imposer si-
lence aux Etoliens. «6w
, rëtunsus, YIRG. (?). Comme re-
tusus.

rëtûro, as, are, déboucher :
surdorum auriculas returare
ARN. 1, 52, faire entendre les.
sourds || au fig. nuptx aures re-
turare verbis... VARR. ap. Non.
assaillir la mariée de paroles...

rëtûsus, a, um, p.-adj. de rë-

tundo, CLAUD. frappé || CLAUD.
Cons. Prob. Olybr. 23, réfléchi
{en 1pari, de là lumière) || VIRG. (?)
CELS. émoussé || au fig. CLAUD.
PRUD. émoussé, ianguissant, fai-
ble || Cic dépourvu d'intelligence,
obtus, stupide || SIL. réprimé, ar-
rêté || SIL. abattu, renversé || retu-
sior HIER.

reu. Voy. rheu.
reubarbârum, ï, n. et reupon-

tïcum, ï, n. PL.-VAL. Voy.' rheu-
barbarum.

Reudigni, ôrum, m. pi. TAC
Germ. 40, peuple de la Germanie
septentrionale, entre l'Elbe et la
Vistule.

rëulcëro, as, are, NOT. TIR. ul-
cérer de nouveau.

reuma, etc. Yoy. rheuma.
rëûmënë, es, f. (peounévr,) PLIN.

33, 108, sorte d'argent faux en
feuilles.

rëunctôr, ôris, m. PLIN. 29,4,
celui qui frictionne.

rëungo, îs,umci, unctum, ëre,
NOT. TIR. 130, oindre de nouveau.

rëus, ï, m.' Cic l'une des deux
parties (en t. de droit) (le deman-
deur ou le défendeur) ; au pi. les
parties || FEST. défendeur || Cic
HOR. accusé (en justice), prévenu;
subst. m. un accusé,: reus ëodem
crimine Cic de DÏCIC peculatûs
QUINT,accusé du même crime, de
violence, de péculat; nëmo reus
factus est Cic personne n'a été
poursuivi, il n'y a pas eu de pour-
suites ; postulare aliquem reum
impietatis PLIN.-J. accuser qqn
d'impiété, poursuivre pourimpiété ;
reus Milonis fuit Clodius Cic
Milon exerçait des poursuites con-
tré Clodius; au fig! desïdïse tibi
sum reus MART. tu m'accuses de
paresse ; ut se reum fortunx ejus
diei crimine eximerent Liv. qu'on
cessât de lui imputer le mauvais
succès de cette journée || FEST. qui
a contracté un engagement : reus
pecunix Cic qui doit de l'argent,
débiteur; — stipulandi MODEST.
stipulando FEST. qui a fait une
stipulation; — promittendi Mo-
DEST.promittendo Cic lié par une

promesse ; au fig. reus voti VIRG.

qui s'est engagé par
un voeu (tenu

de l'accomplir. Yoy. debitor ; ut
sux quisque partis lutandx reus
esset Liv. afin que chacun fût res-

ponsable de sa conduite (de son
commandement).

rëvâlesco, ïs, lui, lescëre, n.
Ov. recouvrer la santé : quum, ex

gravi morbo revaluisset GELL. 16,
43, 5, ayant guéri d'une maladie
dangereuse II au fig. TAC se rele-

ver, se rétablir || APUL. se réveil-
ler, revivre.

?rëvânûi, parf. de revanesco,
Ov. Am. 2, 4, 27, disparaître, ces-
ser (al. relangui).

rëvecto, as, are, J.-VAL. S, 27,
ramener (en transportant).

rëvëho, ïs, xi, dura, ëre, Ov.
PLIN. ramener (en transportant);
rapporter |[ reueÀi,pass. HOR.MART.
revenir (à cheval, en voiture ou
par mer) : revectus in castra Liv.
étant de retour au camp ; au fig.
ad superiorem xtalem revecti
sumus Cic nous sommes remontés
à une époque déjà ancienne || re-
vehere V.-FL. 4, 99, porter, trans-

porter^ conduire.
rëvelâtïo, ônis, f. ARN. 5, 35,

action de découvrir (ce qui est
voilé) || au fig. TERT. révélation
(d'un secret) : m revelationem ve-
nire BOET. se découvrir, être dé-
couvert || TERT. la révélation.

rëvelâtôr, ôris, m. TERT. Marc.
4, 25, celui qui révèle, révéla-
teur.

rëvëlâtôrïus, a, um, TERT.

Anim._ 47, propre à révéler.
rëvelâtus, a, um, part. p. de

revelo, Ov. SUET. découvert, mis à
nu || PROSP. révélé || au fig. APUL.
dévoilé.

rëvello, ïs, elli et qqf. ulsi, ul-
sum, ellëre, Cic VIRG. tirer forte-
ment à soi, arracher avec effort;
ôter de force : revellere cutem
COL. relever, soulever la peau (des
boeufs); — signa Luc. lever le
camp (enlever les étendards) ; —
de Cic e V.-FL. a Ov. retirer ou
enlever de || Ov. arracher, fendre, ,
ouvrir (par ie labour) || Ov. arracher
(pour emmener), enlever qqn || Cic
LIV. enfoncer (uneporte) ||VIRG.ren-
verser, détruire || au fig! Cic VIRG.
SEN. arracher, retirer, enlever; dé-

truire, ruiner, enfreindre : a me
morte revelli solâ pqteras Ov. la
mort seule pouvait

'
farra^er à

moi, nous séparer ; revellere con-
sulalum ex omni monumento-
rum memoriâ Cic faire disparaî-
tre un consulat des monuments
historiques.

rëvëlo, as, âvi, âtum, are, TAC
ARN. mettre à nu, découvrir || Ov.
montrer, laisser voir || HIER, ouvrir
(les yeux, les oreilles de qqn) || au
fig. Aus. TERT. dévoiler, découvrir,
révéler.

rëvendo, ïs, ère, DIG. 38,2, 37,
revendre.

rëvënëo, ïs, ïre, n. DIG. 48, S,
5, être revendu.

rëvënïo, ïs, vëni, ventum, ïre,
n. PLAUT. CIC TAC revenir || au
fig. inter eôs sireventumin gia-
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tiamest PLAUT. s'ils se sont récon-
ciliés. . i

-j- rëventïlo, as, are, MAMERT.
St. an. 4, 24, faire reparaître.

+ rëvento, ils, are, n. LUCR. 3,
4073, revenir.

+ rëventûs, ûs, m.' SUEV. ap.
Macr. 2, 44, 42, retour.

rëvërâ, adv. (ou rë vërâ) Cic
réellement, en effet || avec -tmèse :
re aulem verâ Cic Voy'. res.
. + rëverbërâtîo, ôm's, f. CASS.
Act. apost. 47, admonestation,
correction.

rëverbëro, as, are, COL. SEN.

repousser (par un choc), refouler,
faire rebondir || APUL. réfléchir (des
rayons) || AMRR..LUC. 5, 6, frapper
en retour, rendre un coup || au fig.
SEN. renvoyer (un coup), parer.

-J- rëvërëcundïtër, ENN. ap.
Prise. 45, 43. Comme reverenter.

1. rëvërendus, a, um, part. f.
p. de revereor, CLAUD. SID. digne
de vénération, vénérable ; impo-
sant : reverendissimus CASS. ré-
vérendissime.

,2. Rëvërendus, ï, m. CAPIT,
nom d'homme.

rëvërens, tis, part. p. de reve-
reor, Cic qui appréhende ||PLIN.-J.
FLOR.qui vénère, qui révère, res-
pectueux : reverens erga aliquem
TAC. alicujus PLIIW-J. qui a du res-
pect, de la déférence pour qqh;
responsum parum reverens GELL.
réponse irrévérencieuse || PROP.
modeste, pudique

'
|| FLOR. qui in-

spire le respect, vénérable || reve-
rentior,-issimus PLIN.-i.

rëvërentër, TAC PLIN.-J. avec
une crainte respectueuse, avec dé-
férence, respectueusement || reve-
rentius TAC. -issime SUET.

reverentia, se, f. COL. crainte
de, éloignement pour || Cic QUINT.
crainte respectueuse, respect, dé-
férence, révérence : reverentia fce-
deris TAC fidélité à une alliance;
r— saeramenti rupta TAC révolte

r (de soldats), rébellion || Ov. PLIN.-J. .
MART. égard (pour Iespersonn. ou
les ch.), intérêt, sollicitude, ména-
gement, considération : reveren-
tia famx Ov. soin de sa réputa-
tion ; — vero absit Ov. que là vérité
parle sans ménagement; ;— lan-
guoris QUINT, égard pour un état
de maladie || PROP. pudeur, rete-
nue : nullus verbis pudor aut
reverentia mensx Juv. les paro-
les sont libres, les repas licencieux
|| estime : ïbi studiorum summa

, reverentia PLIN.-J. les lettres y
sont en grand honneur || TAC ma-

jesté || PLIN.-J. majesté (m. à m.

révérence), titre honorifique.
-r rëvërëo, es, ëre, PRISC. Com-

me revereor.
rëvërëor, ëris, ïtus sum, ëri, d.

TER. redouter, appréhender || Cic.
craindre par respect || Cic COL. ré-

vérer, vénérer, avoir du respect,
de la déférence pour || estimer : ,

Nigidium summe reveritus GELL.

qui fait un grand cas de Nigidius ||
PLIN. avoir égard à, tenir compte. ]
de"|| -f unip. si nihil meï (s.-ent. i

le) revereatur VARR. Men. 449, ]
si tu n'as aucun égard pour moi.

•f rSvergo, ïs, ëre, MAMERT.ap:
SidL4,2,faire tourner (au profit de),

rëvërïtus, a, ùm, part. p. de
revereor, Liv. PLIN.

rëverro, ïs, ëre, éloigner (on
balayant) || au fig. PLAUT. Stich.
389, dissiper, dépenser.

rëversïo, ônis, f. Cic: retour :
Gxsar reversionem fecit VARR.
César opéra sa retraite |] Cic. re-
tour (de la fièvre) || Cic Nat: 2,
402, révolution (du soleil) || QUINT.
Comme anastrophe.

+ rëverso,as, are, n. AUG.Conf.
6, 46, retourner en sens contraire,
retourner || reversatus Ism. 20,
2, 45. .

rë versus, a, um, part, de rë-
vertor (oupart. p. de reverto) CES.
revenu, qui est de retour.

rëverticûium, ï, n. APUL. Flor.
48, révolution (solaire).

rëverto, arch. rëvorto, ïs, i,
ëre,,n. CES. CIC LIV. revenir, re-
tourner (il est surtout usité au parf.)
Il au fig. id mâlum in civitatem
reverterat SALL. ce fléau avait re-
paru dans Rome.

rëvertor, arch. rëvortor, ëris,
sus sum,ti, d. TER. CIC revenir,
retourner : reverti a /bro'PLAUT.
revenir de la place publique : —
in Asiam NEP. domum SALL. re-
tourner en Asie, chez soi ; — in
corpora VIRG. rentrer dans des
corps ; reverti Tiberim HOR. que le
Tibre

'
recule, reflue || au fig. re-

verti ad propositum Cïc revenir
à son sujet; sed ut illUc reverlar
Cic sed Mue rëvertor NEP.
mais pour en revenir à mon su-
jet, mais je reviens; peena re-
versura est in caput tuum ON.
le châtiment doit retomber sur ta
tète; reverti ad sanitatem CJES.'
recouvrer la santé, guérir ; — i»i
gratiam Liv. se réconcilier; nescit
vox missa .reverti HOR. un mot
échappé ne peut être repris ; donec
ad mensuram mediam reverta-
tur PALL. jusqu'à ce qu'il (le citron)
soit réduit de moitié || VIRG. reve-
nir (en pari, des ch. périodiques) ||
reverti ad ou adversus aliquem
DIG. avoir un recours (judiciaire)
contre qqn.

rëvestïo, ïs, ïre, CASSIAN. Cce-
nob. 7, 27 ; DRAC 4, 629, recouvrir
de nouveau. ' •.

rëvestïtus, d, um, part. p. de

revestio, TERT. Marc. 5, ,5, vêtu de
nouveau.

rëvexi, parf. de reveho.
, rëvîbrâtïo, ônis, f. HYG. Astr.

4,44, et rëvîbrâtùs, ûs, m. CAPEL.

2, 440, reflet, réverbération.
rëvïbro, as, are, CAPEL. 2, 469,

refléter || n. CAPEL. 8, 810, se re-
fléter. •

rëvictïo, ônis, f. APUL. Dogm^
Plat. S, réfutation.

rëvictûrus, a, um (revivo) SEN.
TR. Med. 477 ; P.-NOL. Carm. 32,
563, qui doit revivre.

rëvictus, a, um, part. p. de re-

vinco, HOR. (?) LUCR. vaincu (au
prop. et au fig.) || Liv. réfuté || TAC

dévoilé, mis au jour, trahi || GELL.

pris sur le fait, convaincu.

+ rëvïdëo, es, ëre, n. PLAUT.

Truc. 2, 2, 65, revenir pour voir ||
act. FORT, revoir.

rëvïgesco, ïs, ëre, n. Juvc 2,
204, reprendre sa force ||? au fig.
Cic ap. Non. être de nouveau en
honneur.

rëvIlescOjïs, ëre, n.SEN. Tranq.
15, 9, perdre sa valeur (au fig.).

rëvîmentum,ï,n.FnoNTO; Lalid.
fam. 211\ 211 frange, garniture.

rëvincibïlis, e (revinco) TERT.
Res. carn. 63, qui peut être réfuté.

rëvincïo, ïs, ïre, CES. YIRG. at-
tacher fortement, assujettir, affer-
mir || lier : làtus ense revincire
PROP.ceindre l'épée || au fig. CLAUD.
assujettir || CAT: attacher, lier, cap-
tiver CLAUD. unir (par le sang) ||
COL. 1, 8, 16, délier, mettre en.
liberté, relâcher.

rëvinco, ïs,ëre,-LucR. Cïc TAC
vaincre; réfuter victorieusement ||
ULP. Dig- 26, 10, 3, convaincre.

rëvinctus, a, um, part. p. de
revincio, LUCR.CES. attaché, lié,
assujetti : zona de poste revincta
Ov. ceinture suspendue à une porte ;
revinctm manûs post terga. Vôy.
post; caput angue revinctum
YARR.-ATAC tête entrelacée de ser-
pents || au fig. latices in glaciem
revincti CLAUD. eaux enchaînées
par le froid || V.-FL. assujetti ||
V.-FL. embarrassé.

?rëvîo, as, are, n. GLOSS.PHIL.
revenir.

rëvïrëo, es, ëre, n. ALHINOV.
Mxcen. 1, 113, reverdir || au parf.
Voy. reviresco.

rëvïresco, ïs, rûi, rescëre, n.
Ov. COL. reverdir || au fig. Ôv. être
rajeuni ; Cic TAC revivre, renaître,
se rétablir, reprendre une nouvelle

force, refleurir : aliquando reip;
rationes reviruere Cic la répu-
blique s'est enfin relevée.

f- rëvïrïdesco, ïs, ëre, n. NOT.
TIR. et rëvîrîdo, as, are, n. HIER.
reverdir.

rëviscërâtïo, ônis, f. TERT.Res.
carn. 30, nouvelle formation de la
chair-

rëvîsïo, ônis, f. MAMERT. ap.
Sid. Ep. 4, 2, action de revoir,
de réviser, révision.

rëvîsïto, as, are, PLIN. 18, 13,
revisiter.

rëvîso, îs, si, sum, sëre, n.
PLAUT. revenir voir : revisere ad

aliquem PLAUT. GELL. revenir vers

qqn, revisiter qqn || act. CAT. CIC
LIV. revenir voir, revisiter, revenir

(à ou chez) : revisere prhelia YIRG.
retourner au combat;— supera
VIRG. revenir sur la terre, à la vie

|| COL- inspecter de nouveau || au

fig. YIRG. visiter de nouveau qqn
(en pari, de la fortune), revenir à

qqn, rendre ses faveurs à.
rëvîvesco, ïs, ëre. Yoy. revi-

visco.
'rëvîvîfïcâtûs, a,-um (revivi-

fiée) TERT. Res. carn. 19, revivifié.
rëvïvisco, ïs, revixi, ïviscëre,

n. Cic revivre, être rendu à la vie,
revenir sur la terre, ressusciter

|| COL. PLIN, renaître, repousser,
croître de nouveau || au fig. revi-
viscunt incendia FLOR. l'incen-
die se ranime, se rallume H Cic.
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, renaître, se rétablir, refleurir : re-
- viviscens amicilia PETR. mnilié

renouée; — ora P.-NOL. rivage qui
reparaît.

+ rëvîvo,îs,ëre,n.P.-NoL.Carm.
82, 563; PRISC. revivre. Voy. revi-
visco et reviclurus.

rëvocâbïUs, e, Ov. PROP.Jl/e(. 6,
264; 4,7, 51, qu'on peut faire re-
venir || au fig. CLAUD. réparable,

rëvôcâmën, ïnis, n. Ov. Fasl.

1, 561 ; Met, 2, 596, action de rap-
peler, de dissuader, de détourner.

rëvôcâtïo', ônis,'f. rappel : re-
vocationem a belio audire Cic
Phil. 13, 15, entendre sonner le

rappel ; domum revoçalionem
dare ULP. Dig. 5, 1, 2, S, accor-
der la faculté de rentrer dans sa

patrie || au fig. revocatio verbi Cic

Orat.,3, 206; QUINT. 9, 1,38, ac-
tion de reprendre ou de retirer une

, parole. . >

rëvôcâtôr, ôris, ni. Ps.-QUINT.
Decl.10, 19, celui qui rappelle,
qui évoque.

'

rëvôcâtôrïus, a, um, TH.-PRISC

2, 32-, révulsif, épispastique || re-

vocatoria,!. (s.-ent. epistula),COD.
JUST. 12, 1,18, lettré de rappel,

1. rëvôcâtus, a, «m,'.part. p.
dereuoeo, LIV.VIRG. rappelé, qu'on
a fait revenir (au prop. et au fig.) :
revocatûs a morte VIRG. arraché
à la mort; revocalus herbas ru-
minare Ov. ruminer (m. à m. des
herbes ramenées) ; revoçala rur-
sus eodem lumina reltulerainQy.
j'avais reporté mes regards sur le
même objet;,rursus revocalus in
memoriam injurix PETR. rappelé
au ressentiment de son injure ||
Liv. V.-MAX; rappelé, redemandé
(en pari, d'un acteur, etc. H? Cic
invité à redire, à qui on redemande
(un, passage) || VIRG. rétabli, ré-
paré, qu'on a fait revivre || Cic
provoqué de nouveau.

2. Rëvôcâtus, i, m. GREG. nom
d'un évêque apostat.

rëvôcô, as, âvi, âtum, âre}TER.
HOR. SUET. rappeler (qqn qui s'en
va), dire de revenir || faire rétro-

grader, faire revenir (de), rappeler,
retirer, ramener : revocàre solis.
equos Ov. faire reculer les chevaux
du soleil; —milites CES. LIV. faire
replier ses troupes;—-degiqnes ab
opère CES. rappeler les légions de
l'ouvrage; Dejolarum ex itinere

aquila revocavit Cic le vol d'un
aigle arrêta Déjptarus ;, de meo'
cursu reip. sum voce revocalus
Cic la voix de la république m'a
fait retourner sur mes pas; ter
revoçala est signo.,.,Ov. trois fois
elle fut arrêtée par le présage...;
revocàre. gradum VIRG. fluctus
Ov-. revenir sur ses pas; faire retirer
les eaux, revocal pedem Tiberi-
nus ab alto YIRG. le Tibre fait re-
fluer ses eaux de la mer; revocàre
deficientem capillum q vertice
SUET. ramener sur "le devant de la

' tête ses cheveux rares ; — terram.
in Jî'ram. GOL: faire des sillons
(ramener'l'a,terre ensilions) || au
fig. revocàre se non paierai....

* Cic il ne pouvait revenir, se reti-.
rer, se dégager (d'une amitié) ; r,e-

vocoanimum incitq-lumad... Cic

je résiste au plaisir de...; me ipse
revoco Cic je, me reliens, je n'en
fais -rien; revoçant se interdum
Cic souvent ils se rétractent; iden-
lidem, se ipse revocândo... Cic en
se reprenant à chaque mot; quum
se ipsâ (natura) revocasset Cic.
la nature s'ôtanl corrigée elle-même
|| éloigner, détourner, dissuader :
revocàre aliquem a consilio Cic
a meta QUINT, faire revenir qqn
d'un projet, de son effroi; eos ab
illâconsuetudine revocandos Cic

qu'il fallait les faire renoncer à
cette habitude; quos ab agricul-
lurâ revocabat spes... CJES. qui
étaient détournés de l'agriculture
par l'espérance... ; utinam revoces
animum ab ira ! Ov. puisses-tu
laisser fléchir ta colère ! nec revo-
.catur parcere famx PROP.et l'on
ne peut la rappeler au soin de son
honneur (m. à m. elle n'est pas
ramenée à ménager...) || Ov. TAC.

révoquer, annuler : revocàre prô-
missum suum SEN. retirer sa pro-
messe || faire revenir (vers), rap-
peler (au prop. et au fig.) : revocàre
Samnites rursus ad Caudium
Liv. faire revenir les Samnites à
Caudium; quo meigitur revocas?
Cic où me ramènes-tu? revoca te
animos YIRG. rappelez votre cou-

rage; revocarë aliquem (ex per-
ditis rébus), ad meliorem slatum
Cic remettre qqn dans une meil-
leure position ; — se ad se Cic se
ad pristina studia Cic revenir à

soi, à ses anciennes études ; — se
rursus ad mxstitiam Cic retom-
ber dans la douleur; — in servitu-
lem SUET. faire retomber dans l'es-

clavage; —- exordia pupnsêViRG.
remonter à (rappeler) l'origine de
la guerre ; admonitionerevocanda
est (memoria) ad... SEN. il faut;
par un avertissement, la rappeler
à... || SUET. réduire (unesomme) à||
HOR. TAC SUET..faire revivre (une
coutume), rétablir, reproduire ||
Cic remettre en état, rétablir, ré-'
parer : victu revoçant vires VIRG.
un repas répare leurs forces; revo-
càre colorem SIL. reprendre sa
couleur ; — senibus exstinctos co-
lores SEN.TR. réchauffer les glaces
de l'âge || Cic reprendre (un tra-
vail) Cic. rappeler (un acteur);
redemander (un vers) j| Cic recom-
mencer des poursuites contre (rap-
peler en jugement) || Liv, convo-
quer de nouveau || Liv. SUET. invi-
ter de nouveau (à dîner) PH£;D. in-
viter à son tour || Cic ramener à,
rapporter à, appliquer, attribuer :
in animum, revocabo quod tem-
poris... TAc je consacrerai à mon
esprit (à l'étude, à la philosophie)
le temps que...1| faire venir à, faire
passer à, amener à : retiocare re-
rum disceptalionem ad Romanos
Liv. renvoyer des affaires, soumet-
tre des contestations auxRomàins;
— rem pxne ad manus Cic en
venir presque à la violence.

rëvôlo, as, âvi, âtum, are, n.
YARR.VIRG. revenir en volant, re-
voler || Ov. MAN. revenir rapidement

i (en pari, d'une flèche, d'un astre)

|| VELL. revenir promptement, re-
voier vers (en pari, des person.)
|| Cic venir derrière en volant.

rëvolsïo, ônis,'t. Voy. revulsio. ,

rëvôlûbïlis, e, Ov. P.-NOL. qui
revient en roulant || qui peut être
déroulé : falorum nulli revôlu-
bile starnen PROP.4,7, 51, la puis-
sance souveraine (les arrêts irré
vocables) du destin || Aus. qui peut
être' parcouru de nouveau.

rëvôlûtîo, ônis, f. AUG. passage
successif (d'un corps dans un autre)
|| AUG. Civ. 22, 12, révolution (du
temps).

revôlûtus, a, um, part. p. de

revolvo, VIRG. TAC V.-FL. roulé en

arrière, refoulé, entraîné : revo-
lula xquora VIRG. la mer qui se
retire UYIRG. CLAUD. renversé, pré-
cipité (au prop. et au fig.) || VIRG.
renversé, étendu || Liv. revenu, qui
est retourné (au prop. et au fig.) :
revoluta dies YIRG. le jour naissant
(revenu) ; — rursus in veterem
figurant VIRG. qui a repris sa pre-
mière forme; revolutus ad vitia
TAC in luxuriam JUST. qui est
retombé dans ses vices, se replon-
geant dans

'
la débauche || VIRG.

SEN. TH. déroulé; au fig. revoluta
quxrens sxcula Ov. remontant le
cours des âges || PETR. éeossé. -

rëvolvo, ïs, i, ôlûtura, olvëre,
COL. rouler en arrière : revolvere
xstum SEN. TR. refouler les flots ;
— se Cic se replier (en pari, d'un
dragon) || faire retomber ; au pass.
retomber, revenir à (au prop. et au

fig.) : ter revoluta toro est YIRG.
trois fois elle retomba sur son lit;
revolver identidem in Tuscula-
num Cïc quelquefois encore mon

esprit se reporte à Tusculum ; —
in metus SEN. TR. je retombe dans
mes craintes;

— ad sententiam
patris Cic j'en reviens à l'opinion
de mon père; in eamdem vitam
revolvi TER. reprendre son ancien
train de vie; eodem revolveris
Cic tu retombes dans la même

difficulté, tu roules dans le même
cercle, tu n'avances pas || rouler
de nouveau, faire revenir après une
révolution : cenlesimâ revolvente
se lunâ PLIN. au retour de la cen-
tième lune ; sxcula cuncta revol-
vuntur.CLAUD. les siècles s'écou-
lent HOR. Ep. 2, 1, 223, réciter de
nouveau || Ov. Luc. repasser dans
son esprit, dans sa mémoire : re-
volvere secum TAC même sens ||
SEN. TR. STAT. dérouler; au fig.
Liv. MART. lire (dérouler un manu-

scrit)., feuilleter: tuas adversus te
origines revolvam Liv. j'invoque-
rai contre toi ton livre des originet
|| YIRG. CLAUD. dérouler (dans UL

récit), exposer, raconter || TERT.
transformer,métamorphoser ||VIRG.

parcourir (un chemin) ; au fig.
iterum revolvere casus VIRG. re-
passer par les mêmes épreuves.

rëvômo, ïs, ûi, ëre, YIRG. PLIN.
FLOR. revomir, rendre (ce qu'on a
avalé ou englouti), rejeter || au
fig. Fi.on. rendre, perdre (rendre
gorge) || LUCR. LUC repousser, ren:
voyçr (un corps) ; faire rejaillir.

rëvorro, ïs, ëre. Yoy. reuerro
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rëvorto, rëvortor. \*oy. re-
verto, etc.

rëvulsi, parf. de revello.
rëvulsïo, ônis, f. PLIN. 13, 80,

action d'arracher.
rëvulsus, a, um, part. p. de

revello, Cic arraché avec effort :
revulsum ex osse ferrum Ov. trait
retiré d'une blessure ; — a cervice
caput VIRG. tête séparée du corps ;
rëvulsus de fronte VIRG.. coupé
sur le front; —apatriâseâe Luc
arraché de sa patrie ||au fig. rë-
vulsus quieti APUL. arraché au
sommeil.

1. rex, régis, m. LUCR. CIC roi,
souverain, monarque, prince : po-
pulus late rex VIRG. le peuple-roi
(le peuple-romain) ; reges CJES.
LIV. un roi et une reine || TER.

•
NEP. le roi de Perse :rex regum
SUET.même sens || au fig. Ov. di-

gnité royale, sentiment de roi ||
PLAUT. roi, heureux comme un
roi : sapiens est rex regum HOR.
le sage est le roi des rois, le pre-
mier des rois (plus heureux que
tous les rois) || en pari, des dieux :
rex deorum HOR. divûm pater
atque hojainura rex VIRG. Je roi
des dieux, le père des dieux et le
roi des hommes (Jupiter); rex

xquoreus ou aquarum Ov. le roi
des mers (Neptune) ; —- tertix sor-
tis SEN. TR. Pluton (qui a eu le
troisième lot) ; rex regum EUGEN.
le roi des fois de la terre (Dieu) ||
rex sacrorum Cic sacrifïculus.
VARR. sacrificus, et absolt. rex
Liv. le roi des sacrifices (dignité
sacerdotale). || HOR. roi (dans les

jeUx d'enfants) || maître absolu :
reoes serarii Cic rois du trésor

public (terme inusité, qui devait
rendre des citoyens odieux) || le roi,'
le premier : rex causarum ASCON.
le prince des avocats; — artis
INSCR. le père des arts (manuels,

. c.-à-d. Vulcain) || HOR. gouverneur
(d'un enfant) || rex mensx MACR.

2, 1, 3, et absolt. rex HOR. AUS. le
'roi du festin, celui qui traite, le
maître de la maison (l'amphitryon)
|| recc COL. PERS. patron, grand
personnage, un riche : meus rex
PLAUT. mon roi, mon prince (mon
seigneur). Voy. dominus || CES.
VIRG.fils de roi, prince royal, prince
du sang || VIRG. PH^ED. PLIN. roi

(en pari, des animaux) : rex ar-
menti STAT. le roi du troupeau (en
pari, d'un taureau);

— avium
PLIN. roitelet || en pari, des choses
VIRG. le roi (des fleuves); le pre-
mier (des vins).

2. Rex, Rëgis, m. Cic Liv. sur-
nom romain. Yoy. Rupilius.

rexi, parf. de rego.
:Rha,m.ind.('P5)AMM:S2, 8,28,

le Rha, grand fleuve de la Sarmatie,
qui se jette dans la mer Caspienne
(auj. le Volga). .

rhabdôs, i, ni. (poeëSoç) APUL.
Mund. 16, rayon de soleil qui se
dessine sur les nuages.

-r rhâbo, ônis, m. pour arrhabo,
abrév. usitée chez les Campaniens
PLAUT. Truc. S, 2, 20.

? rhâcïnus, ï, m. Ov. ap, Plin.

82, poisson inconnu

rhàcoma et mieux rhëcôma, se,
f. PLIN. 27, 128, rhubarbe (plante).

Rhacôtës, f. PLIN. 5, 62, et
Rhacotis, ïs, f. TAC ancien nom
d'Alexandrie, ville d'Egypte.

f Rhadamoei, ôrum, m. pi.
PLIN. 6, 158, peuple d'Arabie.

Rhàdâmanthus (Ta£â[i.avOoç),
Cic VIRG. et Rhâdâmantôs, ï, m.
Ov. Rhadamanthe, fils de Jupiter
et d'Europe, qui est, suivant les
poètes, un des juges des enfers.

Rhâdàmâs, se, m. PLAUT. 7Yin.
4, 2, 83 nom d'homme.

Rhâdàmistus, ï, m. TAC. Rha-
damiste, roi d'Arménie, fils de
Phiaate.

T rhâdînë, es, f. (paStvïj) LUCR.
4, 1168, délicate, maigre.

Rhaeti ou Rseti, ôrum, m. pi.
Liv. les Rliètes ou'Rhétiens, habi-
tants de la Rhétie.

Rhoetïa ou Roetïa, se, f. PLIN. la
Rhétie, contrée des Alpes Orien-
tales, entre le Rhin et le Danube
(pays des Grisons)..

Rhaetïcûs ou Raetïcus, a, um,
Ov. VOP. des Rhétiens, de la Rhé-
tie : Rhxticx Alpes TÀc les Alpes
Rhétiennes ; Rhxtica vilis PLIN. et
absolt. Rhxtica, f. VIRG. Rhxtica
vina MART. vigne4 vin de la Rhétie.

Rhsetus, ï, ni. PLIN. roi gaulois
qui donna son nom à la Rhétie ||
Voy. Rhoztus.

rhâgâdes, um, f. pi. PLIN. rhâ-
gàdîas, ârum; Ism. et rhâgâdïa,
iôrum, n. pi. YEG. S, 51 (payàês;)
PLIN. crevasses,gerçures, rhagades.

Rhagês, f. HIER, ancien nom
d'Edesse (en Mésopotamie).

Rhagîanë, es, f. PLIN. 6, 43, sur-
nom donné à Apamée (ville de

Médie).
rhâgïôn, îï n. (pàytov) PLIN. 29,

86, sorte d'araignée.
Rhammëi. Yoy: Rhadamxi.
Rhamnenses, Liv. et Rhamnes,

ïum, m. pi. Hon. les,Rhamnenses,
ou Rhamnes, l'une des trois centu-
ries de chevaliers établies par Ro-

mulus; l'ordre des chevaliers.
Rhamnes, ëlis, m. YIRG. nom de

guerrier || ni. pl.Voy. i?/ia?nnerases.
rhamnôs et rhamnus, ï, f.

(pâp.vo;) PLIN. HIER, rhamnus, nom
de diverses plantes (en partie, le

nerprun des rochers).
Rhamnumbova, se, m. PLIN. 6,

65 rivière qui sejette dansleGange.
Rhamnus, untis, f. (TajivoO;)

PLIN. 4, 24, Rhamnonte, bourg de

l'Attique, célèbre par le culte de
Némésis || PLIN. 4,59, port de Crète.

Rhamnûsïa virgo, f. CAT. dea
CLAUD. ultrix Ov. Comme Rham-
nusis. ' .

'

Rhamnùsis, ïdis, f. Ov. Met. 14,
694, Néniësis(la Némésis de Rham-

nonte).
Rhamnûsîus, a, um, Cïc TAC

de Rhamnonte.
Rhamsës, ïs, m. TAC Rhamsès,

ancien roi d'Egypte.
Rhânis, ïdis, f. Ov. Met. S, 171,

une des nymphes de Diane.
'

rhâpëîôn, îï, n. (pamîïov) PLIN.
Comme leonlopodion.

Rhâphâna, se, f. PLIN. 5, 74, ville
de laDécapole (en Syrie). >.

Rhâphânë, es, f. A'oy. Rhagiane.
rhâphânîdïôii, îï, n. Yoy. leon-

lopelalon.
rhâphânus. Voy. raphanus.

: Rhaphëa, se,' f.'('PaçEia) PLIN.

5, 68, ville d'Idumée.

rhâpisma, âtis, n. (oàma\i.a)
COD. JUST. 8, 49, 6, coup de verge
ou de bâton.

rhapsôdîa, se, f. (ôatyqUa) NEP.
Dion. 6, Reliant ou livre des poè-
mes d'Homère.

Rhascûpôlis, ïs, m. Luc roi de
Thrace du temps de César.

1. Rhëa, se f. ('Pela) Ov. Rhée,
Ops ou Cybèle, fille du Ciel et de
la Terre, femme de Saturne, mère
des dieux.

2. Rhëa, se, f. (cPéa) Liv. VIRG.
Rhéa Silvia, ou llie, mère de Ro-
mulus et de Rémus.

Rhëbàs, se, m. (''Prjeaç)) PLIN.

6, 4; Y.-FLAC fleuve de Bithynie.
rhëcôma, se, f. PLIN. Vôy. rha-

coma_. t '_
rhectae, ârum, m. pi. (p^x-rea)

APUL. Mund. 18, sorte de tremble-
ment de terre.

rhëda, rëda ou rasda, se, f. (mot
gaulois) CES. QUINT. ISID. chariot(à
quatre roues) ||VARR.Cic Hon. char,
voiture (de voyage),carrosse ||VARR.
char aérien (de Médéej. .

rhëdârïus ou raedàfïus, a, um,.
YARR. Rust. S, 17, 7, de chariot ||
subst. m. CAPITOL, charron, car-,
rossier || Cic cocher. .

'

Rhëdônes. Yoy. Rëdones.,
? Rhëë, es, f. Ov. Comme Rhea.

Rhëgïa. Yoy. Regium.
Rhëgïenses, ïum, m. pi. CASS.

habitants de Rhégium UYoy. Re-

giensis.
Rhëgïnus, a, um ('PTJYIV'OÇ)

PLIN. SIL, de Rhegium l| subst. m.
pi. Cic. habitants deRhégiùni:.

Rhëgïum, Cic. Liv. et Rhegïôn,
îï, n. ('PVjyiov) Ov. ville maritime
du Bruttium, en face de la Sicile

(auj. Reggio) || Rliegiù cùlumna,
f. PLIN. la colonne Rhégiehiie, près
de Rhégium || Yoy. Regium.

Rhemetalces ou Rhimetalces,
se, m. TAC CAPiT.noni de plusieurs'-,
rois de Thrace.

Rhëmi. Yoy. Rémi. ——.
Rhemni, ôrum, m. pi. PLIN. 6,

178, ville d'Egypte où d'Ethiopie.
Rhemnïus, îï, m.SUET. Q. Rhem-

nius Fannius Palémon, grammai-
rien. Yoy.Palxmon.

Rhënànus, d, uni, MART. du

Rhin, rhénan : Rhenanx terrx
SID. les bords du Rhin.

Rhënè, es, f. PLIN. 4, 67, une
des Cyclades, voisine de Délos.

Rheni, ôrum, m. pi. Ov. peuples
riverains du Rhin. .

Rhënïgena, se, m. et f. MART. 9,
85, 4, né sur les bords du Rhin.

rhëno ou rëno, ônis, m. (p?|va,
rhenus ou ren ?) CES. Gall. 6, 211
5; SALL. Hist. fr. S, 57; 2, 58,
rhénon, gilet (des Germains) fait
d'une peau de mouton.

Rhënum flumen, n. HOR. le
Rhin.

" '

Rhënus, ï, m. Cic PLIN. le Rhin,
ïrand fleuve entre la Gaule et la
Germanie || Hon. le Rhin personm-
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fié d PLIN. 16. 161, SIL. le petit
Rhin, rivière d'Italie, sur le terri-
toire de Bologne.

? Rhcscuporis. TAC Yoy. Rluis-

cupolis.
Rhësus, ï. m. ('Prpoc) Cic Rhé-

sus, roi de thrace, tué par Ulysse
et Diomède || PLIN. 5, 124, rivière
de la Troade || PLIN. 6, 4, rivière
du Pont.

Rhëtënôr, ôris, m. Ov. Met. 14,
504, Rhéténor, un des compagnons
de Diomède.

Rhetïco, ônis, m. MEL. monta-
gne de la Germanie.

rhëtôr, ôris, m. (p-ï^tap) Cic
orateur || Cic MART. rhéteur.

rhëtôrïca, se, f. Cic PETR. et
rhëtôrïce, es, f. (prpap%v.-i\)QUINT.
rhétorique.

rh'ëtôrïcë, Cic. Brut. 43, en
orateur.

-}-rhetorico, as, are, n.Nov. ap.
Non. 476, 6, et rhetôrïcor, âris,
âri, d. TERT. Res. carn: 5, parler
en rhéteur, faire, de la rhétorique.

rhëtôrïcôtërôs, m. (pT,Topix(i-
TEpoc) (compar. de rheloricus)
LUCIL. ap. Cic. /Orat. S, 171, qui
est plus habile rhéteur, plus beau
parleur.

rhëtôrîcus, a, um (pr|Topty.6ç)
Cic Juv. qui concerne l'éloquence
ou la rhétorique || absolt. Cicero-
nis rhetorico (s.-ent. libro) primo
QUINT, au premier livre de la Rhé-
torique de Cicérôn; rhetorica, n.
pi. Cic préceptes de rhétorique
ou d'éloquence.

?rhëtoriscus, ï, m. dim. de rhe-
tor, GELL. 17, 20, 4, mauvais rhé-
teur.

frhëtôrisso, as, are, n. POMPON.
ap Non. 166,1. Comme rhetorico.'

rhëtra, se, L (pr^p-t) AMM. 16, 5,
1, loi (de Lycurgue).

Rhëtus. Voy. Rnxtus.
rheu, n. ind. (mot barbare) ISID.

47, 9, racine.
rheubarbârum, i, n. Ism. 47, 9,

rhubarbe (plante).
rheuma, âtis, n. (peCp:a) VEG.

Mil. 5, 42, marée, flux de la mer ||
' TH.-PRISC larmoiement || HIER. Ep.

422, 4, catarrhe || + rheuma, -se,
f. ISID. 4, 7^44.

rheumâticus, ï, ni.(p£-jp.aTi-/.ôç)
PLIN. 29, 442, celui qui a un catar-
rhe (pulmonaire), catarrheux.

rheumàtismus, ï, m. (pvo\t.%-ïi-
<j|iôç) PLIN. 22, 46,. catarrhe (en
gén.), flux, écoulement d'humeurs.

rheumâtizo, as, are, n. TH.-
PRISC 4, 40, être atteint de catar-
rhe, de fluxion.

rheupontîcum, ï, n. Ism. Com-
me rheubarbârum.

rhexîa, se, f. PLIN. 22, 54. Com-
. me anchusa.

Rhïânus, ï, m. SUET. Tib. 70,
poète Cretois du temps des Ptolé-
mées.

Rhidagus, i, m. CURT. 6, 4, 6,
rivière des Parthes.

Rhimetalces. Y. .Rhemetalces.
rhîna, se, f. (pîvr,) PIJN. 32, 450.

Comme squatus.
rhïnengytës, se, m. (piv£yyù-n)ç)* SCRIB. et rhînengytôs, i, m. C.-

AUR. Acut. 2, 4, 82, rinenchyte.

instrument pour faire des injections
dans le nez.

rhînïôn, ïi, n. (piviov) CELS. 6,
6, 30, rhinion, sorte de collyre.

'

Rhinnëa, se, f. PLIN. 6, 450, île
voisine de l'Arabie.

rhinocéros^ otiSj m4pivô-/.epto;)
PLIN. rhinocéros ; au fig. nasum
rhinocerotis habere MART. 4; S, 6,
être un moqueur, un persifleur.
Voy. nasus || Juv. 7, 430, vase en
corne de rhinocéros || au fig. LUCIL.
homme qui a les dents saillantes.

rhînôcërôtïcus, a, um, de rhi-
nocéros : narem rhinoceroticam
îninari SID. Carm. 9, 349, mena-
cer d'une critique (ou annoncer un

critique) impitoyable. Voy. rhinocé-
ros. ''

rhînôclïa, se, f. PLIN. 27, 59,
sorte d'orcanète (plante).

Rhînôcôlûra, se et Rhînôcô-
rûra, se, f. (Ttvo-/.ô).oupa) HIER.
PLIN. 5, 68, ville d'Egypte, sur les
confins de la Palestine.

rhînôcôrai, âcis, m. J.-VAL. 5,
21, espèce de corbeau.

Rhinthôn ou Rhintôn, ônis,
m.. (>'P£V6MV) CIC poète comique
grec, de Tarente || -ônïcus, a, um,
DONAT. de Rhinthôn, rhinthonien.

Rhïôn ou Rhîum, ïi, n. ('Pio-v)
PLIN. LIV. promontoire et ville d'A-
chaïe || Liv. le détroit entre Nau-
pacte et Patras.

Rhîpseï, Rîpaei, Rhiphasi ou
Rxphaei montes, m. pi. ('Pmaioç
et 'PiTiaîoç) PLIN. les monts Ri-

phées, en Scythie || -us, a, um,
'VIRG. des monts Riphées; subst.
m. pi. VICTOR,habitants des monts
Riphées : Riph'xes, m. pi. MEL.
même s_ens || Voy. Ripxi.

'

Rhïpe,ës, f. STAT.villed'Arcadie.
Rhîpeûs on Rhîpheûs, ei ou

eos, m. Ov. nom d'un Centaure ||
YIRG. V.-FL. nom d'un guerrier.

'

Rhïphearma, f. V. Riphearina.
Rhithymna.se, f. PLIN. 4,59, ville

de Crète.
Rhïum. Vôy. Rhion.
rhïzïâs, se, m. (pilix;) PLIN. 19,

43. suc de roses.
Rhxzïnïum, îï, n. PLIN. S, 144,

ville de Dalmatie (auj. Risano).
. Rhizo, ônis, f. Liv. 45,26,2, ville

d'Illyrie || -ônîtae, ârum, m. pi.
Liv.'45,26,13, habitants de Rhizo."

rhîzôtômôs, ï, f. (piÇoToito;)
PLIN. 21, 41, sorte d'iris (plante).

rhîzôtômûmëna, ôrum, n.(pi£o-
-zoy.oii\i.zva.) PLIN. 20, 258, traité sur
les médicaments formés de racines •

découpées. .
Rhizûs, untis, f. PLIN. 4, 82,

Rhizonte, ville dé Thessaliè, dans
la Magnésie.

rhô, n. ind. (pu) Cïc Div. 2,
96, rho, lettre de l'alphabet grec!

Rhoali, ôrum, m. pi. PLIN. 5,
87, peuple de Syrie, voisin de la
Mésopotamie.

1. rhôas. Voy. rhoeas.
2. Rhoâs, PLIN. 5, 105, ancien

nom de Laodicée.
3. Rhoâs ou Rhoân, m. PLIN. 6,

14, fleuve du Caucase.
Rhocobae, ârum, f. pi. PLIN. 4,

-M, ville de Thrace.
Rhôda.se, f. Liv. ville de laTar-

raconnàise. au pied des Pvrénées

(auj. Rosas). ]| PLIN. 3, 33, ville de
la Gaule Narbonnaise, sur le Rhône
(fondée, dit-on, par une colonie de
Rhodiens).

Rhôdânïcus, adj. m. LNSCR.qui
navigue sur le Rhône.

Rhôdânîtis, ïdis, f. SID. Ep.
carra. 9, 13, du Rhône.

Rhodanus, ï,.m. ('PoSavôc) Cic.
HOR. PLIN. le Rhône, grand fleuve
de la Gaule, qui se jette dans la
Méditerranée || Rhodanus po,rvu-
lus FORT, nom d'un affluent de la
Moselle || Rhodanus SIL. nom de
guerrier; GREG. chef des Lom-
bards.

Rhôdânûsïa, se, f. SID. Ep. 1, 5,
ville de la Narbonnaise, traversée
par le grand Rhône.

Rhôdaphâs, se, m. PLIN. 6, 63,
rivière de l'Inde.

Rhôdë, es, LHOR. nom de femme
|| PLIN. 4, 82, rivière de Scythie.

Rhôdenses, ïum, m. pi". LNSCR.
habitants de Rhoda (dans la Tarra-
connaise).

Rhôdiâcus, a, um, PLIN. el Rhô-
diâs, âdis, adj.f. LNSCR.de Rhodes

Rhôdîensis, e, SUET.de Rhodes
|| subst. m. pi. SUET. Rhodiens, ha-
bitants de Rhodes.

Rhôdine, es, f. -IKSCR. nom de
femme.

rhôdïnus, a, um (p'ôS-.vo;)PLLN.
13, 5, de rose.

Rh'ôdiôpôlis, ïs, f. PLL\. 5, 100,
ville de Lycie.

rhodïti's, is f. (poSï-n;) PLIN. 37;
191, sorte de pierre précieuse de
couleur rose (grenat?):

1. Rhôdîus, a, um, Ov.de Rho-
des || subst. m. pi. Cic Rhodiens,
hab. de Rhodes; au sing. TER. Rho-
dium opus MART. le colosse de
Rhodes ; Rliodia uva PLIN. et
absolt. Rliodia, f. VIRG. sorte de
raisin (de Rhodes) ; Rhodix naves
Liv. ISID. sorte de navires; — leges
GELL. lois rhodiennes (sorte de code
maritime).

2. Rhôdîus, ïi, m. PLIN. 5. 124,'
rivière de la Troade qui a disparu.

Rhôdo, ônis, m. Cic nom
d'homme.

rhôdôdaphne, es, f. (poSooâsvri)
CULEX. PLLN. 16, 79, et 24,90. Com-
me rhododendron.

rhododendron, ï, n. (poBôoEv-
opov) PLLN. 26, 79,. laurier-rose ou
nérion (arbuste).

rhôdômel, mellis, n. (po.Sô.tuÀi)
TH.-PRISC 1, 15, et rhôdômëhim,
ï, n. Ism. 20, s', 12, miel rosat.

rhôdômëlî, n. (poôôjieXi) PALL.
6, 46, miel rosat.

1. Rhôdôpë, es, f. ('PO6ÔKY))VIRG.
PLLN. le Rhodope, montagne de
Thrace. -

2. Rhôdôpe, es,f. {'PoSônr,)HYG.
nymphe de l'Océan, fille de ia Mer
I! Ov. Rhodope, reine des Thraces ]|
Juv. LNSCR.nom de femme.

RhôdôpëîuSjSiL. et Rhôdôpëus,
a, um, Luc Rhodope 1| Rhodo-
peius votes Ov. Orphée : Rhodo-
peïa conjux STAT. Progné.

Rhôdôpâni, ôrum, m. pi. JORD.
peuples voisins du Rhodope.

Khôdôpis, ïdis, f. ('Pooûmç)
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PLIN. courtisane de Thrace, qui fut
en captivité avec Esope.

rhodora, se, f., (mot gaulois)
PLIN. sorte de plante (spirée, reine-
des-prés ?).

Rhôdôs, HOR. et Rhôdus, ï, f."
(TôSoç) Cic PLIN. Rhodes, île et
ville de la mer Egée, célèbre par
son colosse.

Rhodumna, se, f. PEUT, ville des

Ségusiens (auj. Roanne).
Rhôdussa, se, f. PLIN. 5, 131, île

en face de la Carie.
Rhôdussae, ârum, f. pi. PLIN. 5,

151, plusieurs îles dans la Propon-
tide.

rhoeâs, âdis, f. et rhoea, se, f.

(poiâç) PLIN. 19, 169, et 20, 204, co-

quelicot (plante).
Rhcebus, ï, m. VIRG. nom d'un

cheval.
Rhoecus, i, m. ('Poî-/.oc) Rhécus,

géant. Yoy. PJioetus || PLIN. nonî
de l'inventeur de la plastique.

Rhoedïâs, se,m. PLIN. 4,34, fleuve
de Macédoine.

Rhoemetalces. V. Rhemetalces.
Rhoetëîus et Rhcetëus, a, um,

du prom. Rhétée : Rhceleum litlus
YIRG. Rhcetea ou Rhoeleia litlora
PLIN. LUC. le prom: Rhétée; Rhce-
leum prôfundum Ov. la mer de
ia Troade; Rlioeteius ductor VIRG.
Enéë || Rhoeteius SIL. romain.

Rhoetëum, i, n. ('Poréeiov) PLIN.

5, 125, ville sur le promontoire
Rhétée. V. Rlwetion || Ov. mer de la
Troade.

1. Rhoetëus.Yoy. Rlioeteius.
2. Rhoeteûs, ei ou eos, m. VIRG.

nom de guerrier.
Rhoetïenses, ïum, m. pi. PLIN.

8, 104, habitants du prom. Rhétée,
ou de ,la ville de ce nom.

Rhoetïôn, îï, n. Luc. le Rhétée,
promontoire de la Troade, où était,
le tombeau d'Ajax.

Rhoetus, ï, m. Hon. un des géants
|| Ov. un des Centaures || VIRG. roi
des Marrhubiens ||Yoy. Rhceçus.

Rhôgë, es, f. (Ttôyr)) PLIN. 5,
131. île voisine de la Lycie.

'

rhôïcus, a, um (poïV.6;) PLIN.

24, 92, qui est de sumac.
rhôîtës, se, m. (poiTnç) PLIN. 14,

104, vin dé grenade.
Rholus, ï, m. PLIN. 36, 90, un

des architectes qui construisirent
le labyrinthe de Lemnos (al. Rhce-

çus). .
rhomboïdes, is, f. (pou.ëoeiS;riç)

FRONTIN. CAPEL. 6, 712, rhomboïde.
rhombus ou -ôs, ï, m. (pôp.6oç)

CAPEL. rhombe, losange || PROP.
Ov. MART. 9, 30; 17, 57, fuseau ou
rouet d'airain dont on se servait
dans les enchantements || PLIN.
turbot (poisson de mer).

rhomphaea ou romphaea, se, f.

(ponçaîa) CLAUD. GELL. romphée.
lance des Thraces (en. forme de

croc) || TERT. lance.

rhomphseâlis, e, PRUD. Cath. 7,
93, de romphée.

'

rhonchïsônus,ayum,SiD. Carm.

S, 8, qui ricane, moqueur.
rhoncho, as, are, n. (povyâX,ui)

SID. Ep. 1, 6, ronfler.
rhonchus, ï, m. (pôyyoi;) MART.

S, 82,30, ronflement j| MART. S, 5, et

4, 6, 87,
'
ricanement, moquerie ||

AtuL.Met. 1, 9, croassement.
Rhondës, se, m. FEST. nom d'un

pirate.
rhôpâlïcus versus, m. (pcraa-

i.iy.bç) SERV. Centim. 9, 25, vers
rhopalique (dont le premier mot est
monosyllabe, le second., dissyl-
labe, etc.).

rhôpâlôn, i, n. (pôïia/.ov) PLIN.
25, 75, nénufar (plante).

-r rhôpâlus, ï, m. (pôr.alov)
BED. Stell. 1, p. 443, massue.

Rhôsôs ou -us, ï, f. ('Pas-oc)
PLIN. ville de Syrie.|| -ïâcus, a,
um, Cic de Rhosos j| Rhosii mon-
tes,m. pi. PLIN. 5, 80, montagnes
de Rhosos.

Rhôtômâgus. Voy. Rotomagus.
Rhoxane. Voy. Roxane.
Rhoxôlâni ou Roxôlàni, ôrum,

m. pi. PLIN. SPART. INSCR. peuple
de la Sarmatie d'Europe, entre le
Tanaïs et le Borysthène..

Rhuncus, ï, m. NJEV. nom d'un
géant (probablement le même que
Rhoetus ou Rhoecus).

rhus, rhôis, m. f. (àovc) COL.
PLIN. MART. rhus ou sumac (arbris-
seau).

rhûsëlînôn, ï, n. ( pou<rÉ>.ivov)
APUL. Herb. 8, sorte d'ache (plante).

Rhutubiportus, m. OROS. port
de Bretagne, en face de la Gaule.

Rhymmïci, ôrum, m. pi. PLIN.

6J 50, peuple de Scythie (sur les
rives du Rhymnus. fleuve qui se
jetfe dans la"mer Caspienne).

Rhymosoli ou Rymosoli,
ôrum, m. pi. PLIN. 6, 21, peuple
d'Asie, au delà du Palus-Méotide.

Rhyndâcus, i, m. PLIN. 5, 123,
fleuve de la Petite Mysie. Yoy.
Apolloniates_ || SIL. nom de guer-
rier.

Rhypâra, se,'f. PLIN. 5, 135, île
voisine de Samos.

rhypârôgrâphus, i, m. (p-jîia-
poypâçoç) PLIN. 35, 112, rhyparo-
graphe, peintre qui -s'exerce sur.
une nature triviale.

rhypôdës,is, n. (puTtwÔEç)CELS.
6, 18, 7'; 5,19,15, sorte d'emplâtre
(formé d'ingrédients sales).

Rhysaddir, n. ind. PLIN. 5, 9,
ville et port de la Mauritanie Tin-
gitane.
. rhythmïcë, es, f. (puO(j;iy.ï|) CA-
PEL. 9, 969, la science des nom-

bres, l'arithmétique.
rhythmïcus, a., um {pu8u.ixêç)

DIOM. CAPEL. qui concerne le ryth-
me, rythmique, mesuré, cadencé
|| rhylhmici, m. pi. Cic orateurs

qui affectent un style cadencé.
rhythmôïdës, is (p\}^\i.oeiS-t]ç),

CAPEL. 9, 970, qui ressemble à un

rythme.
rhythmôpoeea ou -ïa, se,f. (pu6-

liOTcouocj CAPEL. 9, 994, rythmé-
pée, science du rythme.

rhy.thmùlus, i, m. DIOM.478,2,
petit rythme (en pari, du trochée).

.rhythmus, ï, m. (pu6p:6ç) VITR.
mouvement régulier, battement ré-

glé || VARR. CAPEL. rythme (en t.
de musiq. et de mélriq.), succes-
sion régulière des mêmes temps,
du même pied : secundum rhyth-
mum componere SERV. composer

des vers || QUINT, nombre (en t. de
rhétor.), cadence.

1. rhytïôn ou -ïum, îï, n. (pû-
TIOV) MART. 2, 35, 2, rhyton, vase à
boire en forme de corne.

2. Rhytïôn, ïi, n. PLIN. 4, 59,
ville de l'île de Crète.

rïca, se, f. LUCIL. VARR. FEST.
Comme ricinium.

Ricïmër, ëris, m. SID. Ricimer,
soldat suève, qui fut élevé aux
premières dignités de l'empire, et
devint gendre de l'empereur An-
thémius.

Ricina, se, f. PEUT. Ilelvia Rici-
na, ville du Picénum || PEUT, ville
de Ligurie || PLIN. île entre la Bre-
tagne et l'Hibernie.

Ricinensis, e, INSCR.d'HelviaRi-
cina, ville, du Picénum || subst. m.
pi. PLIN. S, 111 ; INSCR. habitants
de cette ville.

rîcïnîa ou rïcïna mitra, LVARR.
Men. 433. Comme ricinium.

Ricinîâni, ôrum, m. pi. INSCR.
habitants d'Helvia Ricina.

rîcînïâtus, a, um} ARN. FEST.
277, 1, couvert du ricinium.

? Ricinienses, INSCR. Comme
Ricinenses.

rïcïnïum, îï, n. (rïca) YARR.Cic
FEST. et rîcînîus, iï, m. LUCIL. ri-
cinium, pièce d'étoffe carrée qui se
portait' moitié sur la tête, moitié
sur les épaules (surtout à l'usage
des femmes et des prêtres), voile.

rïcînus, ï, m. COL. PLIN. tique
(insecte) : in alium peduclum vi-

des, in le ricinum non vides PETR.
(prov.), tu vois une paille dans l'oeil
d'un autre, et tu ne vois pas une
poutre dans le tien || PUN. ricin

(plante).
Ricomagehsis vicus, m. GREG.

bourg des Arvernes (auj. Riom).
ricotïa, se, f. TH.-PRISC médica-

ment inconnu.
Ricti, NOT. IMP. el Ritti, ôrum,

m. pi. ANTONVville dePannonie.
ricto, as, are, n. (rïngo) SPART.

Get. 5, 5, glapir'(en pari, du léo-

pard) .
rictum, ï, n. (arch.) LUCR. 5,

1062;Cic ap. Non. Comme rictus.
rictus, ûs, m. Ov. QUINT, bord

des lèvres, contour de la bouche;
espace entre les deux lèvres, ouver-
ture de la bouche, bouche ouverte :
rictus (pi.) oris, QUINT,même sens ;
sïnt modici.rictus Ov. que sa bou-
che soit élégamment fendue ; dedu-
cere rictum Juv. risu HOR. avoir
la bouche béante (par avidité) ; rire
à gorge déployée || Ov. Luc bord
de la gueule, gueule béante.

rîcula, se, ï. TURPIL. Com. 74;
Ism. dim. de rica. :

Ridagnus, i, m. CURT. 6,4,6,
rivière de la Parthie.

rïdendus, a, um, part. f. p. de

rideo, HOR.Juv. digne de risée ; ri -

sible, ridicule, plaisant.
rîdëo, es, si, sum, dëre, n. et

act. TER.-Cic VIRG. rire; sourire à,
rire de (qq. ch.), rire en voyant
(qqn) : ridere alicui YIRG. sourire
à qqn; non me rident PLAUT. je
ne les fais pas rire, ils rie (me)
rient pas;' risi mvem atram Cic
ta neige noire m'a fait rire; salius
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est rideri quam clerideri PETR.il
vaut mieux faire rire qu'être un ob-

jet de risée; ridebal Amphilryo-
niaden (perdere)... STAT. Theb.

10, 648, elle riailde voir Hercule...

. || HOR. V.-MAX. rire de (qqn), se

moquer de : ridclur ab omni con-
venlu HOR. il est pour toute l'as-
semblée un objet de moquerie ||

rire, plaisanter : ridenlem dicere
. verum quidvetat? HOR. qu'est-ce

qui empêche de dire la vérité en
riant ? ridere meum PERS. ma

gaieté (satirique) |] Ov. TAC se rire

de, faire peu de cas de, se mettre

peu en peine de (avec l'ace.) ||
LUCR. VIRG. OV. être riant (en pari,
des ch.), brillant, fleuri, émaillé,
orné : ridentia conchis lillora CI-
RIS, rivage parsemé de coquillages
|| Hon. PETR. sourire, plaire, agréer,
être agréable : ridere jucundo
odore CAT. exhaler une odeur suave

|| LUCR.être serein, être calme || Ov.
sourire, favoriser, être favorable,

-r rîdëor, ëris, ëri, à. PETR. 57,
S. Comme rideo.

rîdïbundus, a, um, PLAUT.

Epid. 413; GELL. 41, 15, 3, tout
riant, qui rit aux éclats.

ridica, se, f. COL. CATO, Rust.
„ 7, /. éçhalas, piquet.

? ridicûla, se, f. (ridica) SEN.
Nat. 1, 3, petit piquet..

+ rîdicûlâris, e, ISID. 8, 7, 7.
Comme ridiculàrius.

rîdïcùlârïus, a, um, FRONTO,
GELL. 4, 20, S, bouffon, plaisant
(en pari, des person. et des ch.) ||
ridicularia, n. pi. PLAUT.; Asin.

330, bouffonneries, plaisanteries,
farces.

ridicule, Cic Verr. 4, 148;
PH.ED. plaisamment.

•frîdicûlosë, ALDELH. 3. Comme
ridicule.

rîdîcûlôsus, a, um, ARN. plai-
sant || ridicidosior BOET. ridicu-
losissimus PLAUT. Slich. 389..

ndïcûlum, ï, n. PLAUT. chose
plaisante, plaisanterie, bouffonne-
rie, mot. pour rire : ridiculi causa
PLAUT. per ridiculum Cic pour
rire, en plaisantant l| HOR. le plai-
sant) la plaisanterie.

ridiculus, a, um, PLAUT. CIC
qui fait rire, plaisant, drôle : ridi-
culum dïclum PLAUT. bon mot;
ridiculus absorbere... HOR. Sat.
2, 8, 24, très amusant, très comi-
que lorsqu'il avalait...; ridiculus,
m. PLAUT. Capt. 470; TER. Eun.
24't, un plaisant; un bouffon (un
parasite). Voy. ridiculum || CAT.
CIC HOR. risible, ridicule, extravaT
gant, absurde : ridiculum ! TER.
Andr. 474, quelle absurdité! || r'i-
diculissimus PLAUT.

Riditse, ârum, m. pi. INSCR.habi-
tants d'un municipedelaDalmatie,

-r rîdo, ïs, ëre, DIOM. Comme
rideo.

Riduna, se, f. ANTON. île entre la
Gaule et la Bretagne. -

rïën, ënis, m. PLAUT. ap. Fest.
277; PRISC Comme ren.

rïënôsus, a, um, GLOSS. PHIL:
atteint de néphrétique.

-r riga,' se, f BED. Arith.1,143,
ligne, raie.

rîgâtîo, ônis, f. COL. 11, 3, 48,
arrosemenl : supernx rigationes
PROSP.pluies. ;

rïgâtôr, ôris, adj. m. TERT.
Val. 15, qui arrose, qui inonde.

?rîgâtrix, ïcis, f. AUG. celle qui
arrose.

1. rïgâtus, a, um, part. p. de

rigo, Luc. arrosé, humecté.
2. f rïgâtus, abl. û, m. FORT.

Carm. 8.-.27, S, action d'arroser.
? rîgëiâcïo, ïs, ëre, n. FRONTIN.

Strat. 2, 5, 28, transir; glacer..
rigens, tis. Voy. rigeo || rigen-

lissimus SOLIN.
rîgëo, es, ûi, ëre, n. (piyow?)

VIRG. SEN. être raide, dur, se dur-
cir : secui ungue rigente gênas
Ov. mes ongles cruels sillonnèrent
mes joues; janua roboribus riget
Ov. la porte est en chêne le plus
dur; rigens auro, ex xre VIRG.
fait en or, en airain (en pari, de lis-

sus, de mailles) ; rigentia proferl
doua CLAUD. il offre des broderies
en or ||Liv. Tin. être raide (de froid) :

quod, frigore rigeant (lerrx)Cic
parce qu'elles sont resserrées (ou
durcies) par le froid; rigens hu-
mor PLIN. eau gelée, glace; -—

aqua de nive MART. eau glacée, à
la glace; —sanguis Luc. sang gla-
cé (figé); rigentia, n. pi. PLIN. les
contrées glaciales; rigens lerra-
rum exhalatio PLIN. exhalaisons
glaciales; — sidus PLIN. ciel gla-
cial ; au fig. riget horridus de-
cember MART. décembre a ramené
les frimas; cryploporticus inclu-
so frigore riget PLIN.-J. une gale-
rie souterraine conserve une éter-
nelle fraîcheur; oratori summa

riguerunt SEN. l'orateur sent un
frisson (à la surface du corps) -;me-
tu corpus rigens SEN. TR. corps
glacé d'effroi || Ov. SEN.TR. se tenir
raide ou droit, être tendu, se raidir,
se dresser, être immobile : rigens
caput QUINT, tête raide,immobile;
conix lerrbre rigebant Ov. Met.
S, 100, la frayeur avait hérissé ses
cheveux; ocùlirigenles PLIN. yeux
immobiles (qui ne tournent pas);
rigenl oculi SEN. TH. son regard
est fixe || au fig. MART. être dur,
insensible : rigens tôt mâlis SEN.
TR.endurci par l'adversité ; — ani-
mus SEN. TR. coeur insensible (à
l'amour) || MART. être rude, rabo-
teux, hérissé.

rïgescb, ïs, ëre, n. Ov. se raidir,
se durcir : rigescere caulibus Ov.
se changer en rocher U VIRG. deve-
nir raide (de froid) : rigescere in
grandines PLIN. se congeler en
grêle || au fig. CLAUD. devenir ri-
gide (en bonne part).

.rigide, Vira, en se durcissant ||
avec raideur : rigide miltere SEN,
lancer raide || au fig. Ov. V.-MAX!
sévèrement, rigidement, rigoureu-
sement || rigiaius V.-MAX.

rïgïdïtâs, âtis, f. VITR. 2, 9, 9,
inflexibilité (au prop.), rigidité, so-
lidité. :

rïgîdo, as, are, SEN. Ep. 71, 20,
rendre raide, dur, raidir, durcir.

rïgïdûlus, a, um (rigidus) HA-
DRIAN. ap. Spart, grelottant.

rigidus, a, um, VIRG. OV. raide,

dur || VIRG. OV. raide (de froid),
gelé, glacé ; au fig. rigidum fri-t
gus LUcn. froid rigoureux || YIRG.'
Ov. SUET. raide(qui se tient raide),
droit, dressé, rigide, tendu, immo-
bile : signa rigidiofa -Cic. statues
qui sont trop raidçs J| lau fig. Ov.
HOR. dur, endurci au travail, ro-
buste || Liv. HOR. TAC rigide, in-

flexible, sévère, austère || PLIN.-J.

trop rigoureux (en pari, des ch.) ||
Ov. MART. cruel; farouche, insen-
sible || ARN. stupide || rigidissimus
ARN.

Riginïa, se, f. PLIN. 4, 103, île

près de la Grande-Bretagne.
•rïgo, as, âvi, âtum, are, LUCR.

VIRG. arroser, humecter, mouiller:

rigare flelïbus ora Ov. vultum
SEN. TR. inonder son visage de lar-
mes; au fig. rigare vitali rare
Cic. allaiter (verser la vie) ; a quo
vatum Pieriisorariganturaquis
Ov. qui fait boire les poètes aux
sources de la poésie; rigare cx-
lum LUCR. remplir (inonder) le ciel

(en pari, des particules de la lu- •

mière) || Ov. COL. PLIN. arroser (des
plantes, un champ), conduire des
rigoles ou des canaux d'irrigation
dans; au fig. omnium rigare in-

génia CORNIF.féconder tous les es-
prits || TIB. arroser,. baigner (en
pari, d'un fleuve) || PRUD.FORT, pé-
nétrer dans (en- par)." du sommeil,
des paroles) || Liv. PLIN. répandre,
distribuer (l'eau, le sang) || au fig.
FURIUS. verser (lesommeil).

Rigodûlum, ï, n. TAC Hist. 4,
71, ville de la Belgique, sur la Mo-
selle (auj. Riol).

Rigomâgum, î, n. AMM.16, S, 1 ;
PEUT, ville de la Belgique, sur le
Rhin (auj. Remagen).

rïgôr, ôris, m. LUCR.Ov. raideur,
dureté : rigor ferri YIRG.le fer dur,
le fer ||, JUST. raideur (causée par
le froid), resserrement || Ov. PUN.
froid, gelée, frimas : rigores ARN.
les froids;' recentissimi rigoris
aqua COL. eau très fraîche (et nou-
vellement puisée) || PLLN. raideur,
rigidité, tension, immobilité : ri-

gores cervicis PLIN. torticolis; —

nervorum CELS.paralysie ; vu Uum
ab antiquo rigore variare PUN.
donner (le premier) de l'expression
aux figures (modifier l'ancienne
immobilité); au fig. QUINT, rai-
deur (du style) || COL. YITR. inflexi-
bilité (du bois), rigidité, solidité :

rigorem fortissime sercat ulmus
PLIN. l'orme est le bois le moins
susceptible de (sujet à) ployer ||
FRONTIN.ULP. ligne droite, direction
en ligne droite || au fig. raideur :
idem rigor animi TAC la même
impassibilité || Ov. CLAUD. rigidité,
sévérité, austérité, rigueur : rigor
taciturnitatis mex QUINT,mon si-
lence obstiné; —juris MODEST.là
rigueur du droit || SEN. PLLN. ri-

gueur. (en mauv.- part), dureté ||
SEN. TR. PLIN. insensibilité, impas-
sibilité || rigor accentûs QUINT.
fixité de i'accent (tonique).

rïgôrâtus, a, um (rigoro) PLIN.
17, 211, raidi, maintenu droit.

? rïgôrosus, a, uni, SEN.Ep. 11,
rigide, sévère.
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rîgùi, parf. de rigeo.
rïgûus, a, um, COL. Ov. arrosé,

humide : rigua, n. PLIN. 5, 74; 17,
246, lieux humides ; porrum ri-

gua odit PLIN. le poireau n'aime

pas l'eau || YIRG. qui arrose, qui
baigne, rafraîchissant : riguum,
n. (plutôt que riguus, m.) et ri-

gua, n. pi. PLIN. eau, cours d'eau,
canal d'irrigation, rigole, saignée;
pluie: si non sine riguo transie-,
rint PLIN. si (les saisons) ont été

pluvieuses || qui distille : bos plu-
rimo lade rigua SOLIN. 2, 33, va-
che qui a beaucoup de lait.

rima, se, f. HOR. PLIN.-J. fente,
llssure, trou : rimas agere Ov. ri-
mis fatiscereYmG. se fendre, s'en--

;tr'ouvrir; au fig. plenus rima-
rum sum TER. je suis comme un

:vasepercé (c.-à-d. indiscret) ; rimas

explere Cic remplir les vides (d'un
•discours); rima sai est fallere...
PROP.un rien suffit pour tromper...;
-aliquam reperilis rimam PLAUT.
vous trouvez toujours qq. porte de
derrière II Ov. crevasse, lézarde :

rimas agere Cic se lézarder; au

ûg.fortuna rimas faciens Ov: for-
tune qui croule l| PLIN. gerçure,
crevasse || ignea rima YIRG. Jin.

-8, 392; PLIN. sillon de feu.

rïmàbundus, a, um, APUL: Met.

3,5, qui recherche avec grand soin.

-J-rîmârïus,îï. m'. BED. Num. 1,
p. 113; COLUMB.'Ep. 5, calcula-

teur.
-^rïmâtim, CAPEL. 2,112, à tra-

vers les fentes. \

rîmàtôr, ôris, m. KRN: 5, 8,
celui qui fait des recherches.
. rïmàtus, a, um, part, de rimor,
CLAUD.qui a cherché avec soin |j

passivt. SID. Ep. 7, 2,.recherché.
-j- rîmo, as, are, PRISC et PACUV.

Tr. 71 et. 203. Comme rimor.

rîmor, âris, âtus sum, âri, à.

(rima) YIRG.fendre, ouvrir : rimari
humum pîlis TAC sonder la terre

avec des javelots 1| STAT.- CLAUD.
•examiner attentivement, explorer,
fureter : rimari exta Juv. interro-

ger les entrailles des victimes ||
YIRG. chercher soigneusement,

être
•en quêtede: elatis rimantur na-
ribus auras Ov. ils (les chiens)

portent le nez au vent, ils interro-

gent l'air (en chassant) || au fig.
QUINT. GELL. rechercher, chercher,
scruter, fouiller, sonder, appro-

fondir : omnium sécréta rimons .
TAC. cherchant à pénétrer le secret

-de chacun.
rlmôsus, a, um, VIRG. COL. fen-

du, qui a des fissures, crevassé,
lézardé Urimosior GELL. plus spon-

fieux
|| au fig. rimosa auris HOR.

at. 2, 6, 46, une oreille percée
(l'oreilled'un indiscret).Voy.rima;
rimosa memoria ENNOD. mémoire

'labile. . .

rïmûla, se, f. CELS. légère fissure

Il au fig. lenui veluli rimulâ in-

tueri BOET. entrevoir (les causes
des choses).

ringor, ëris, (rictus sum ?),

ringi, d. DONAT. grogner en mon-

tent les dents (en pari, des chiens

irrités) || au fig. HOR. SEN. enrager,
*e dépiter, ronger son frein, être

furieux : me non facias ringentem
PETR. ne me fais pas enrager.

rïnôcërôs. Yoy. rhinocéros.
1. rïpa, se, f. CES. VIRG. rive;

au fig. ripis superat mihi at'que
abundat pectus Imtitiâ PLAUT.

Stiçh. 279, mon coeur est inondé
de joie (la joie déborde de mon
coeur) || HOR. rivage, côte..

2. Rïpa, se, f. PLIN. 3, 10, ville
de Bélique || Alla Ripa, f. NOT.
IMP. PEUT, ville sur le Rhin ; ville de
Pannonie.

Rîpoei, ôrum, m. pi. Voy. Rhi-

pxi || — montes SERV. montagnes
d'Arcadie.

Rïpânus, a, um, INSCR.de Ripa.
Rîpârenses, THEOD. 7, 1,. 18, et

Rïpârienses, ïum, m. pl.Yop.Aur.
88, soldats stationnés sur les rives

(du Danube).
rîpârîae hiruhdines, f. pi. PLIN.

30, 38 ; M.-EMP. 15, sorte d'hiron-
delles (qui se tiennent sur les rives).

rîpârïôlus, a, um, M.-EMP. 45,
qui se trouve sur la rive, de la
rive. -

Rîpensis, m.f. AMM. 26, 5,42,
voisin des rives (du Danube) || Ri-

penses milites Çon. THEOD. 7, 20,
4 ; 22} 8. Comme Riparenses || Ri-

pensis adj. f. JORD. surnom d'une

partie de laDacie.

Riphaees, Riphaei. Voy. Rlxipxï.
Riphearina, se, f. PLIN. 6, .458,

ville d'Arabie.

rîpûla, se, f. (ripa) Cic Att. 45,
46, petite rive.

Risardir, n. Voy. Rhysaddir.
•^ riscus, ï, m. (mol phrygien)

DONAT. malle recouverte de* cuir,
valise || TER. Eun. 754, placard,
armoire.

rîsi, parf. de rideo.
rîsïbilis, e, CAPEL. 4, 398, doué

de la faculté de rire.
rïsïbïlïtàs, âlis, f. BOET. Por-

phyr. 5, p. 97, pouvoir de rire, ou

disposition à, rire. ;

-î- rîsilôquîum, îï, n. TERT. Pxn.

10, mot plaisant, moquerie.
rîsïo, ônis,. f. action de .rire :

quot risiones! PLAUT., Slich. 658,
que de ris !

rïsîto, as, are (rideo) N^EV. dp.
Non. 209,31, rire souvent de, rire
à propos de.

rîsôr, ôris, m. INSCR. rieur, qui
aime à rire || HOR. Art. 225, un

plaisant, un bouffon UFIRM. Math.

5, 2, celui qui se moque de.
-
rîsôrïus, a, um, FULG.Mylh. 2,

17, dérisoire.
? rissîo, onis, f. Voy. risio.
1. rîsus, a, um, part. p. de ri-

deo, ARN. tourné en plaisanterie.
2. rîsûs, ûs, m. rire, ris, risée :

risu exsultare JUST. risum tôliè-
re HOR. effundere PETR. in risum

diffundi, effundi PETR. risu emo-
ri TER. rumpi AFRAN. cornière
Cic éclater de rire, rire à gorge dé-

ployée, mourir ou crever de rire,
étouffer de rire (rire à se rouler) ;
memini mir'os risus nos ëdere

Cic je me rappelle que nous avons
ri de bon coeur; risum alicui mo-
vere Gic faire rire ;. risu quatere
HOR. faire étouffer de rire; risum

caplaré Cic chercher à faire rire;

— continere PLAUT. tenere, com-

pescere HOR. comprimer son rire,
s'empêcher de rire; risum adimi
homini... PLIN. que l'homme perd
la faculté de rire... || risée, dérision,
moquerie, raillerie : risum prx-
bere JUST.risus facere Cïc dare
Hon. faire rire à ses dépens; —de
se tradereposleris MACR. apprêter
à rire à la postérité ; risui alicui
esse Liv. être la risée de qqn ; gui
rïstfs hominum de te erat! Cic
comme tu étais un objet de risée !
cognomen verlere in risum HOR.
faire-rire d'un' surnom || HOR. objet

-

de risée, de moquerie (famil. plas-
tron) : Me est risus omnibus Ov.
il est la risée de tout le monde ||
-j- risibus HIER.

3. Rîsus, ûs, m. APUL. Met: 3,11,
le Rire, dieu adoré en Thessalié.

.rîtë, adv. (ancien abl. derilus.
Voy. impele) Cic VIRG. FEST. selon
les rites,- religieusement || CORNIF,
YIRG. selon la règle, suivant les
formes, dans les règles, ponctuel-
lement, exactement,: matrimo-
nium rite contractum TËRT. ma-
riage légitime || VIRG. HOR. suivant

l'usage, comme d'ordinaire || Cic
Ov. bien, comme il faut, comme il
convient, convenablement ; avec
raison, à juste titre || VIRG. HOR.
heureusement || + pris comme abl.
rite nefasto STAT. Theb. 11, 285,
d'une manière affreuse.
.- -j- rîto, as, are, PRISC primitif
de irrita, prorito.

rîtùâleslîbri, m. pi. FEST. livres

qui traitent des rites (rituels):
rîtûàlïtër, AMM. 29, 1, 29, selon

les rites. • '

T rîtûis, VARR. ap. Non. 494,
30, ancien gén. de ritus. .

rîtùs, ûs, m. Gic TAC rite, cé-
rémonie religieuse : ritûs sacro-
rum VIRG. même sens; ritûspian-
di Ov. cérémonies expiatoires ||
HOR.Ov. usage, coutume; manière,
méthode, forme, procédé : rilu.na-
turx PLIN. dans l'ordre de la na-

ture, naturellement; ritûsnuplia-
rum DIG'. 22, 2, formalités pour le

mariage; rilu (avec le gén.) Cic
HOR. à lamanière de, de même que,
comme; quo perolent cadaverâ
ritu LUCR. comme sentent des ca-
davres ; rilu aléalorio vocariGELL.
être appelé (désigné) par le hasard

|| Ov. PLIN. manière de vivre, usa-

ges, habitude, coutumes, moeurs.,

rïvâlîcïus.a, -uni (rivalis), FEST.

qui conceine les droits de rive-
rain.

1. rîvâlis", e, COL. de rive, qui se
tient sur les rives || rivales, m. pi.
GELL. DIG. riverains, ceux qui ont
droit ensemble à l'usage d'un cours
d'eau.

2. rîvâlis, ïs, m. PLAUÏ. PROP.
Ov. rival (en amour); COL. rival (en

pari, des animaux); au fig. sine
rivali se a-mare Gic Q, frai. S,

8, 4; HOR. s'aimer sans rival || Juv.

rival, concurrent.
rïvâlïtàs, atis, f. APUL. rivalité

(en amour) |] Cic. rivalité, concur-

rence, jalousie || au pi. TERT.

rîvàtim, MACR.7, 12,36, par des

ruisseaux.
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rîvïfinâlis, e, SIC-FLAC p. 42,
borné par un cours d'eau,

-J-rïvïnus, ï, m. GLOSS.PHIL. ad
Plaut. Asin. 6, rival.

-j- rïvo, as, are, P.-NOL. Carm.

28, 614, dériver, conduire (un cours

d'eau).
rïvora, n. pi. GROM.327, canaux

d'irrigation, conduites d'eau.
rîvûlus, ï, m. (rivus) PRUD./>erï,

10, 160,petit ruisseau, filet d'eau ||
au fig. Cïc ruisseau.

rïvus, ï, m. (péw) CES. CIC.VIRG.
ruisseau, cours d'eau; au fig. e
rïuo flu'mina magna facis Ov.
Pont. 2, 5, 22, d'un'ruisseau tu fais
une grande rivière (tu exagères
l'importance d'un travail) || CAT.
source || VIRG. INSCR. DIG. canal
d'irrigation, conduite d'eau, rigole ;
conduit souterrain || écoulement
qcq. : VIRG. HOR. ruisseau (de vin,
de lait); YIRG. flots (de sueur, de

sang, dé métal) ; Ov. PLIN. torrent
(de larmes, de feu); au fig. te
Fortunx rivus inauret HOR. tu
puiseras dans le Pactole; tennis
facundix rivus LACT. Opif. 20,
8, étincelle (faible dose) d'élo-
quence.

l.rixa, x, f. Cic Liv.HOR. con-
testation, dispute, différend, rixfe;
lutte, combat : rixam ciere VELL.
facere PETR. commillere COL.
faire naître une rixe, engager un
débat: a lasso rixam quxri SEN.
(prov.) gens fatigués cherchent
querelle l| COL. combat (des abeil-
les et des frelons) || au fig. Cic.
MAnT. débat, lutte.

2. Rixa, se, m. INSCR. surnom
romain.

rixâtôr, ôris, m. QUINT. 11, 1,
19, querelleur, chicaneur.

rixàtôrîus, a, um, FRONTOad
M. Cxs. 4, 12, p. 74, 6, litigieux.

T rixo, as, are, n.' VARR. Sat.
Men. 43 et 454. Comme rixor.

rixpr, âris, âlus sum', âri. d.
LUCR. GIC se quereller, quereller,
disputer, avoir une rixe II au fig.
SEN. lutter, être en lutte : rami
inler se fixantes PLIN. branches
quisegènentmutuellement ||YAIU\.
PLAUT. résister, être rebelle à.

rixôsus, . a, um, COL. S, 2,-5,
dressé à se battre.

rixûla, se, f. INSCR.Orei. 6187,
petite dispute, petite rixe.

rôbëus. Yoy. rubeus.
rôbîdus. Yoy. rubidus.
rôbîgâlïa. Voy. rubigalïa.
1. robigo, robîgînôsus. Voy;

rubigo, etc.
2. Rôbîgo, ïnis, f. Ov. Fast. 4,

907,et Robïgus, ï,m. VARR.Lat. 6,
16; GELL. SERV. divinité qu'on in-
voquait à Rome pour préserver les
céréales de la nielle (rubigo).

rôbîus. Yoy. rubeus.
T rôbor, pour robur, CHAR.

-
rôbôrârïum, ïi, n. Scn>. ap.

Gell. 2, 20, 5, enclos de palissade.
rôbôrascOjïs, ëre, n.Nov. Com.

21, prendre de la force.
rôbôrâtus, a, um, part. p. de

roboro, PLL\. HIER. Pelag. S, 8, for-
tifié ||T roboratior TERT.Anim. 25.

rôbôrëtum, i, n. GLOSS.GR.-LAT.
chênaie, lieu planté de chênes.

rôbôrëus, a, um, COL. OV. de
(bois de) chêne.

rôbôro,ds, âvi,âtum,âre, LUCR.
PLIN. fortifier, donner des forces à;
affermir, consolider || au fig. Cic
for. ifier, corroborer.

rôbôrôsus, a, um, VEG. qui a
le tétanos : roborosa passio VEG.

5, 23 1, tétanos.
robrus, a, um. Yoy. ruber.
rôbûr, ôris, n. (robus, adj.)

Ov. PLIN. rouvre, sorte de chêne
très dur; bois (du chêne) : grave
robur aralri VIRG. la solide char-
rue; antiquo roborequercusViRG.
chêne durci par les années; au

fig. sapiens non est e robore do-
lalus Cic le sage n'est pas de fer;
i//ï robur circo* peatus erat HOR.
celui-là avait un coeur d'acier; ro-
bore nati STAT. hommes au coeur
dur || divers objets en chêne :YIRG.
lance, trait; MART. massue; Cic
siège

'
(en chêne) ; YIRG. navire ;

VIRG. le cheval de Troie : robur
curvum STAT. canot || Liv. TAC
cachot (d'une prison) || VIRG. toute
espèce de bois dur : Massyla ou
Maurorum roboro STAT. citron-
niers || COL. tige (d'une plante) ||
au fig. LUCR. dureté (au prop.) :
xterna ferri roboro, YIRG. un fer
indestructible || Liv. solidité (des
vaisseaux) || YIRG. SIL. force (du
corps), vigueur || Cic forces mili-
taires :. ipso, roboro TAC l'élite
même de leurs guerriers || force (au
fig ) : sine robore flamma Ov.
flamme languissante; çuse robora
cuique (arvo sint) VIRG. ce-que
chaque sol peut produire; robur
accusalionis Cic. le point capital,
le pivot d'une accusation ; — ver-
borura QUINT, force des expres-
sions || Cic OV. SEN. force d'âme,
énergie, fermeté || VEG. tétanos
(maladie).

rôburnëus, à-, um, COL. 9,1, 5.
Comme robusleus.

l.rôbus, a, um,FEST.GELL. ("?).
Comme rubeus.

2. .rôbus, ï, m. COL. sorte de
blé (rouge).

3. rôbus, ôris, n. (arch. pour
robur) CATO, 2, 2, 17, 1 ; COL. 2,
6, 1., rouvre.

4. Rôbus, ï, m. LNSCR. nom
d'homme._

robuste, NAZAR. Pan.17, S,for-
tement, avec force || robustius
AUG. Gonf. 8, 11.

robustëus, a, um, VITR." FEST.
de rouvre.

Rôbustîni. Yoy. Rubuslini.
rôbustus,a, um (robus 3) VARR.

Ov. de rouvre,de chêne: robustus
cavus PLAUT. cachot. Yoy. robur
|| PLIN. dur, fort, solide :" lapides
non robusti contra... PLIN. pierres
qui ne résistent pas à... || FLOR.
fort, bien fortifié || Cic VIRG. fort
(de corps), robuste, vigoureux ||
Ymc COL. fort (en pari, du blé),
vigoureux, de belle venue : robusta
farra VIRG. blé qui résiste aux in-
tempéries, à la gelée || au fig. fort,
affermi, solide; considéré : robus-
ta vox PLIN. voix forte; -robus-
lior improbitas Cic. perversité qui
annonce de l'énergie; minus ro-

bustus (domesticis rébus) NEF. fai-

ble, qui a peu de ressources, 'de
puissance; res vetuslale robuslx
Cic croyances fortifiées par l'auto-
rité des" siècles; robustam fre-
quentiâm prxstare Cic. entourer
qqn d'un cortège imposant (de per-
sonnes considérables) ||TAC QUINI_
fort (en pari. d'un écolier), avancé
II.Cic. ferme (en pari, de l'âme),.
fort, inébranlable : robusta exem-
p>la V.-MAX. exemples de courage y-
PERS. haut, élevé (en pari. d'un,
genre de poésie ||CELS. solide (en
pari, d'un aliment), substantiel ||
robustissimum sôlum. COL. terre
très forte (fertile).

Rôcus, ï,m.lNSCR.nomd'bomme.
rodarum, ï, n. PLIN. 24,172, nom

de la spirxa ulmaria (planté).
rôdo, ïs, si, sum, dëre, Cic HOR.

ronger : araloris vesligia rodere
PLIN. becqueter sur les traces du
laboureur || au fig. ferrum rubi-
gine rodilur Ov. la rouille rongea
le fer; rodenlia medicaraina
CELS. topiques corrodants ou ca—
[hérétiques || LUCR.-ronger, miner
(en pari, de l'eau) || Cic. HOR. dé-
chirer (qqn), mettre en pièces, at-
taquer, médire || dentem dente ro-
dere MART. mâchera vide (fatiguer-
inutilement ses mâchoires) || ra-
biosa silenlia rodere PERS.gron-
der entre ses dents (ronger son.
frein).

rôdûs, rôduscûlum. Yoy. ru~
dus, rudusculum.

R'oemus, ï,-m. AMM. 23,6,63,
fleuve de la Perse.

rôgâlis," e (rogus) Ov. Ara. 3,9,
41, de bûcher |] SID. Ep. S, 13, mis-
sur le bûcher.

f- rôgâmën, ïnïs,n. GLOSS.GR.-
LAT. demande, prière.

T rôgâmentum, î, n. APUL.
-Dogm. Plat. 3. APUL. question.

rôgârxus, ïi, m. LNSCR.Comme
bustuarius.

Rôgâta, se, f. GREG.nom d'une
martyre.

Rôgâtîânus, î, m..GREG. Roga-
tien, nom d'un martyr.

rôgâtîcïus, a, um, FRONTO,Fer.
2,1, obtenu avec prière, emprunté.

rôgàtïo, ônis, f. Cic. demande,
prière, sollicitation |] Cic action de
solliciter (pour un candidat), dé-
marches Il Cic. FEST. loi proposée,,
proposition ou projet de loi || FLOR..
GELL. loi (adoptée) J| au pi. Sm. Jes-
Rogalions.

T rôgâtïônâlis, e, ALCIM. Hom.
rogat. p. 150;BED. de prière, de la.
prière.

rôgâtïuncûla, se, f. Cic Fin. 1,.
39, petite question |f Cic Dora. 51,.
loi peu importante.

rôgâtôr, ôris, m. Cic celui qui
demande (des suffrages), qui prie,
solliciteur || MART. 10, 5, 4, men-
diant || celui qui interroge : roga-
tor comitiorum Cic président des-
comices || celui qui propose : ro-
gator legum LUCIL. 1, 39, auteur
des lois || LNSCR.costumier de théâ-
tres (qui emprunte des costumes).

rôgâtum, ï, n. Cïc question,,
demande |{?prière. Voy.rogaJusl.

1. rôgàtus, a, um,*part. p. de-
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irogOj Cic interrogé, questionné :
mihi de te multa rogatus Ov. à

-qui j'ai fait beaucoup de questions
sur toi HJBALL. appelé à voler, con-
sulté-: rogatus sententiam GELL.
même sens || HOR. invité, engagé,
.sollicité : rogatus ut cantaret
-SUET. prié de chanter"; testes ro-

gati DIG. témoins appelés, cités ||
Ov. prié, supplié (adoré) || de-
mandé : di dent plura rogatis
Ov. que les dieux m'accordent au
delà de mes prières || rogatx le-

ges PLAUT. FRONTIN. lois portées.
2. rôgâtûs, abl.û.m. CicFam.

7, 1 ; 13, 36, demande, prière.
rôgïtâtïo, ônis, f. PLAUT. Cure.

509, loi (proposition de loi).
rôgïtâtus, a, um, part. p. de

rogito, Gic

rôgïto, as, âvi, âtum, are

frogo) TER. LIV. interroger, ques-
tionner; demander (en question-
nant) : multa super Priamo ro-

jjilans YIRG. faisant beaucoup de

questions sur Priam; rogitando
enecare TER. assommer de ques-
tions; rogitare (absolt.) SALL.

questionner tout le monde, aller
aux nouvelles; rogitas? PLAUT.
TER. tù le demandes ! Voy. rogo ||
.PLAUT. demander le prix de || TAC
prier avec instance.

rôgo, as, âvi, âtum, are, Cic
interroger, questionner : hanc alià
quum rogassel causam... PH^ED.
une autre lui ayant demandé la

-cause; priraum me non esse i-o-
gatum sententiam Cic qu'on ne
m'a pas fait voter le premier ; hxc

. edissere vera roganti IVIRG. ré-

ponds sans détour à mes questions
|| Cic. demander (en questionnant),
s'enquérir de : si forte roges Ov.
si tu veux le savoir; rogare, per-
venissentne... Cic demander s'ils
étaient arrivés...; roget quis...TER.
on me demandera peut-être (si l'on
me demande)...; rogas! PLAUT, tu
Je demandes ! peux-tu, oses-tu bien
le demander? || demander, postu-
ler; nwne rogari ut... Liv. main-
tenant on demande que... || con-
sulter la volonté de, proposer (un
candidat), par ext. nommer, élire :

rogare populum Cic présider les
assemblées du peuple (le- faire vo-

ter); — plebem tribunos Liv. pro-
poser au peuple des tribuns; uli
rogas Cic oui (formule de vote),
adopté; comitia consulibus ro-

(jandis liapere Gic tenir les comi-
ces pour 'i'éleclion des consuls;
quod majus imperium a minore

rogari non sit jus Gic parce qu'un
magistrat inférieur n'en peut créer
un supérieur; quos (tribunos) sibi

plèbes rogassit Gic que le peuple
s'est donnés || Cic DIG. proposer
(une loi, un arrangement) || TER!
CIC. prier qqn, solliciter vivement :

rogo vos NEP. je vous le demande,
je vou's en prie; le rôgo alque oro,.
ut.... Cic je te prie instamment
de...- rogo respondeas Cic ré-

ponds, je te prie ; rogari dare
GELL. être prié de donner; senatus

rogans de Marcello Cic le sénat
sollicitant pour Marcellus; rogare
deum de aheno SEN. demander I

aux dieux le bien d'aulrui ; — pro
vitâ SUET. implorer la vie; paries
rogantis Ov. le rôle de suppliant;
voxrogans Ov. voix suppliante)
prières || demander (qq. ch.); prier
qqn de donner : non sic rogabam
ut petere viderer Cic en^deman-

dant, je ne paraissais pas exiger;
mâto emere quam rogare Cic
(prov.) j'aime mieux acheter que
demander ; nunquam divilias
deos rogavi MART. je n'ai jamais
demandé aux dieux la richesse-; ro-
gare utenda vasa PLAUT. emprun-
ter (demander à emprunter) des

vases; — cultellum a... GELL. de-
mander un couteau à... ||, DIG. ap-
peler, faire venir, mander, convo-

quer : rogare aliqueminsenalum
LAMPR./ïeiîoo.4,-/,mander,citerqqn
devant le sénat; — adsignandum
testamentum PLIN.-J. inviter à ve-
nir signer un testament;—sacra-
menlo milites Liv. faire enrôler
des soldats (les appeler à prêter
serment); quos ex Gallia sacra-
mènto rogav.isset Ces. les soldats

qu'il avait levés dans la Gaule.

j- rôgum, i, n. AFRAN.,CO»Î-.414.
Comme rogus.

rôgus, i, m. Cic YIRG. bûcher

(funèbre) || INSCR. tombeau || PROP.

4, 11, 8.
Roma, se, f. Cic Liv. Rome, ville

d'Italie, capitale de l'empire ro-
main || —, Nova CORIP. Conslanli-

nople||TAC filled'Esculape, déesse
de la force que donne la santé.

Rômâna, se, f. INSCR. nom de
femme || \ov:Romanus.

Rômânë, GELL. 13, 21, 2/ en

(vrai) Romain.
Rômânensis, e, CATO(?). Comme

Romaniensis || -ses, m. pi. NOT.
IMP. nom d'une légion impériale.

Rômâni, ôrum, m. pi. Cic. les

Romains, habitants de Rome || au

sing. Romanus VIRG.
Rômânïa, se; f. OROS. FORT, les

pays soumis aux Romains.
Rômânïcus, a, um, CATO,Rust.

135,2;PRISC de Rome, romain.
Rômânïensis, e, CATO, Rust.

162; INSCR. de Rome, qui habile
Rome. ,

Rômânîtâs, âlis, f. TERT. Pall.

4, les coutumes romaines.
Rômànùla porta, f. VARR. Lat.

5, 164, une des portes' de Rome.
Rômânus, a, um, romain, de

Rome :• Romàna lingua PLIN. la

langue latine; — purpura PLIN.
le consulat; Romani ludi Cic
Liv. jeux romains (fête annuelle
instituée par Romulus) ; Romano
more (opposé à Grxeo, Punico)
Cic franchement, sincèrement (à
la romaine); Romana porta, f.
FEST. une des portes de Rome'.

2. Rômânus, ï, m. Voy. Romani

||TAC INSCR.nom d'homme || PRUD.
saint Romain, martyr || — C. Ju-
lius CHAR.. nom d un grammai-
rien. .

Romatïâna,se,f. GENNAD.Comme
Hemisiana.

Rômëchïum, îï, n. Ov. Mel. 15,
T05, ville maritime de la Grande-
Srèce.

? Rômïlïa ou Rômûlïa tribus,

f. VARR. Lai. 5, 17, Cic tribu ro-
maine, dans l'Etrurie.

Rômilîus, ïi, m. Liv. nom d'un
consul qui fut nommé décemvir ||
TAC centurion sous Galba || PLIN.
autres du même nom

romphsea. Voy. rhomphxa.
romphus. Voy. rumpus. ',
1. Rômûla, se, f. A.-YICT. mère

de l'empereur Galère.
2. Rômûla, se, f. PLIN, ville de la

Gaule Cisalpine || Julia Romula
INSCR. Comme Hispalis.

Romûlâris, e, SID. des Romains,
romain.-

Rômûlëa, se, f. Liv. ville d'Italie,
clans le. Samnium ||.Julia Romu-
lea INSCR. Comme Julia Romula.

Rômûlensis colonïa, f. PLIN.
Comme Julia Romula\\ subst.m.
pi. INSCR. habitants de Julia Ro-
mula.

Rômûlëus, a, um, de Romulus,-
de Rome : Romulea fera Juv. la
nourrice de Romulus-(une louve);
— urftsOv. Rome; Romuleum li-
men STAT. le palais des Césars;
nions Romuleus TRER. le mont
Palatin.

Rômûlïa. Voy. Romilia.
Rômùlïânuni, ï, n:. A.-VicT.lieu

dans la Dacie, ainsi nommé de Ro-
mula 1. . - .

Rômûlïânus, ï, m. INSCR. nom
d'homme..
. Rômûlîdse, dârum et dum, ni.

pi. LUCR.YIRG. les Romains.
Rômûlïus. Voy. Romilius..
1. Rômùlus, a, um, VIRG. HOR.

de Rome, des Romains.
2. Romulus, ï, m. Cic. Liv. Romu-

lus, fils de Mars el d'Ilie, fondateur
et premier roi de Rome, mis après
sa mort au rang des dieux. || Liv.
Romulus Silvius,-un des rois d'Albé
INSGH. Yalérius Romulus, fils de

l'empereur Maxence || SUET. Ro-
main.

Rômus, i, •m. FEST. nom d'un
fils d'Enée.

ronchïsônus. Yoy. rhonchiso-
nus. '
—roncho. Yoy. rhoncho.

ronchus. Yoy. rhonchus.
ronco. Voy. runco 1.

ropïo, ônis, f. SACERD. 1, 153,
sorte de poisson, peut-être le rou-

get.
rôrans, tis, p.-adj. de ro'ro || n.

MAN. humide de rosée || YIRG. OV.

mouillé, humide, arrosé : roran-
lia ora Luc tête dégouttante ou
ruisselante de sang || COL. OV. hu-
mide de, dégouttant de, qui

dis-
tille : rorans humore SIL. humide
de rosée (frais, nouvellement cueil-

li); — nasus MART.nez qui coule:.
— lacté capella CULEX. chèvre

qui donne des flots de lait || Cïc.

qui humecte légèrement, qui tombe

goutte à goutte'; au fig. rpranles
responsiones MACR. réponses len
tes (qu'on se fait arracher) || act.

qui arrose : rorans juvenis MAN..
le Verseau.

rôràrïi. iôi-um, m. pi. (ros)
PLAUT. VARR. vélites.

rôrârius, a, uni, FEST. des vé-
lites.

rôrâtïo, ônis, f. APUL. Met. 9,
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32, chute de la rosée || YITR. 8, 2,
2, rosée || PLIN. 17,226, maladie de
Ja vigne qui coule.'

rôràtus, a, um, part. p. de

roro, Ov. qui tombe en rosée, versé
en pluie : roralas aquas millere
Ov. faire une aspersion || au fig.
Ov. qu'on fait pleuvoirr

? rôresco, ïs, ëre, n. Ov. Mel.
15, 246,, se résoudre en eau.

rôrïdus, a, um, Pnop. 4, 4, 48,
APUL. Met.4,17. Comme roscidus.

rôrïfër, ëra; ërum (ros, fero),
LUCR. STAT. qui répand la rosée.

rôrïflûus, a, um, ANTHOL. Com-
me rori fer,

rôrïgër, ëra, ërum, FIRW, FULG.
Myth. -i, p. 24, couvert de rosée.

rôro, as, âvi,. âtum, are, n.
tomber (en pari, de la rosée) : ro-
rat, unip. COL. PLIN. il fait de la
rosée, la rosée tombe;a?Ue rorat
quam pluit VARR.d'abord la pluie
tombe fine || PROP.Ov. être humide,
arrosé, baigné, dégouttant: rorare
sanguine YIRG. dégoutter de sang ;
roranl e crinïous ignés V.-FL.
une pluie de feu tombe de ses che-
veux; rorabunt quercela favis
CLAUD. les chênes distilleront.le
miel. Yoy. rorans || HIER, faire
tomber la rosée, faire pleuvoir ||
act. LUCR.SIL. mouiller, humecter,
arroser, baigner : roravil unda's
MAN. ses larmes coulèrent dans la
mer; oouli rorantur lacrimis Ov
ses yeux sont inondés de larmes ||

"YIRG. APUL. faire couler, distiller.
rôrûlentus, a, um, ATT. COL.5,

6,49, humide de rosée || subst. n.
rorulenlum, PLIN. 18, 330, pays
couvert de rosée.-

1. rôs, rôris, m. Cic PLIN.
rosée : lympharum.ros LUCR.
1, 496, même sena ; au fig. spar-
gensrore levi... VIRG. aspergeant
(l'assemblée) d'une rosée légère ||
eau (qui tombe, qui coule ou jail-
lit), onde : rores pluvii. HOR. les
pluies; ros querulus PETR eau
murmurante (d'un ruisseau); —lo-

t nius PROP. les flots de la mer Io-
nienne ; rorem amarum disper-
gere VIRG. faire jaillir les flots
amers || ros lacrimarum Ov. et
absolt. ros HOR. larmes || en gén.
liquide, liqueur : rores sanguinei
VIRG. flots de sang; ros vilalis.
Yoy. rigo; rorem exspuen les PLIN.
rendant leur liqueur (la pourpre) ;
ros Arabus Ov.la myrrhe; — Sy-
rius TIB. Comme malobathrum ||
marinus ros HOR. ros maris Ov.
et absolt. rôs YIRG. Comme ros-
marinus || -f- n. M.-EMP. romarin.
|| ros Syriacum, COL.PELAG.feuil-
les et baies- du sumac.

2.- Rôs, Rôris, m. MACR. nom
donné à un dieu, fils de l'Air et de la
Lune.

rusa, se, f. v(poSov), Cic VIRG.
rose (fleur) : flos rosx HOR. rose:

per rosam INSCR. Grut. 755, 4,
dans la saison des roses; in rosâ
HOR.. Cic.sur des rosés, sur un lit
de roses (au prop. et au fig.); quid-
quïd calcaverit hic; rosa fiât
PERS. que les roses naissent sous
ses pas ; in xlerna vivere rosâ
MART..jouir d'un bonheur inaltéra-

ble || PLAUT. terme de tendresse ||
CELS. 6, 18, 8, huile rosat || PLIN.
rosier || DIOCL. espèce de pomme
(pomme de châtaignier?).

rôsàcëus, a, um, PLIN. de rose,
fait de roses || rosaceum oleum et
absolt. rosaceum, n. PLIN. huile ro-
sat.

rôsâcînus, d, um, PELAG. 6,33,
de roses.

rôsâlis, e, INSCR.Orel. 4419, qui
concerne les roses, de roses || Ro-
salia.n. pi.INSCR. tes Rosalies, fêle
où l'on déposait des fleurs sur les
tombeaux.

-j- rôsans, antis, POET. in Co-
tai. 2, 28, couleur de rose.

rôsàrïum, ïi, n. YIRG. COL.plant
ou champ de roses, roseraie.

rôsânus, a, um, SUET. de roses
|| subst. m. GLOSS. LAT.-GR. mar-
chand de roses.

irôsâtïo, ônis, f. INSCR. Orel.
177$ et 1804, action de répandre
des roses (sur des tombeaux).
- rôsâtum, i, n. (s.-ent. vinuni)

PALL. vin à la rose, vin rosat II
'adj. rosatum oleum SAMM. huile
rosat.

Roscïa lex, f. TAC loi Roscia.
Yoy. Roscius..

Roscïânum, ï„ n. ANTON, ville
du Brultium (auj. Rossano).

Roscïânus, a, um, Cic de Ros-
cius.

roscïdûs, a, um (ros), de ro-
sée : roscidus humor PLIN. rosée
|| VARR.VIRG. humide ou chargé de
rosée || PROP. COL. humide, frais :
roscicïa rivis saxa YIRG. monta-
gnes arrosées .par dès ruisseaux ||
VIRG. OV. qui répand la rosée, hu-
mide : roscida dèa Ov. l'Au-
rore. . ' '

Roscîus.ïï, ni. PLIN. L. Roscius
Othon, auteur de la loi qui réglait
les places au théâtre || Cïc. Q. Ros-
cius, célèbre comédien, ami de Ci-
céron || Cic Sext. Roscius, deux ci-
toyens d'Amérie || Cic T. Roscius,
d'Âmérie || Hon. TAC autres du
même nom.

1. rôsëa, se, f. PLIN. 119, 174;
PRISC 4, 12, sorte de chanvre (de
Rosea).

2. Rôsëa, se, f. (ros) Cïc can-
ton des Sabins : Campi Rosèx
VARR. PLIN. même sens || -us, a,
um, adj. Rosea rura VIRG. même
sens.

Rôsëânus, a, um, VARR. Rust.
2, 7,_ 6, de Roséa. : ;

Rosellàna. Yoy. Rusellana.
rôsëôlus, a, um (mauvaise le-

çon). Voy. russeolus.
rôsëtum, î, n. VARR. VIRG. ro-

sier || au pi. CLAUD. roses || au fig.
CAPEL. incarnat.

1. rôsëus, a, um (rosa) SEN.
TR. de rose : roseus flos PLIN. rose
|| PLIN. CAT. VIRG. rose (de couleur
rose), vermeil, rosé, rouge, depour-
pre, purpurin : rosea labra MART.
lèvres de rose; rosex genx VIRG.
incarnat des joues; rosea dea, l'Au-
rore aux doigts de rose ; roseus
ephebus MART. jeune garçon au
teint vermeil (plein de santé) ; au
fig. rosea juvenla V.-FL. la fleur
de l'âge || roseus equus ISID. che-

'
val alezan (?) || CLAUD. OÙ il croit,
des roses.

2. rôsëus, a, um (ros) FEST.

humide, frais (d'où le nom de lieu.

Rôsea).
3. Rôsëus,a, um.Vov.Rosea 2.
rosi, parf. de rodo.
Rôsïa, se, f. Comme Rosea 1.
rôsïdus, a, um, CAT. 61, 24.

Voy. roscidus.
rosina herba, f. VEG. 6, 13, 4,.

plante inconnue.
rôsïo, ônis, f. CELS. tranchées,,

douleurs d'entrailles,coliques: ro-
siones inlestinorum ou prxcor-
diorum PLIN. 20,458 et 475, même-
sens.

-r rosmârïnum, i, n. PLIN. (?),.
ISID. Comme rosmarinus.

rosmârïnus, rorisniarinï, m..
COL. romarin (arbuste). Voy. ros.

Rosologïâcum, ï, n. ANTON,ville
de la Galalie.

-j- rôsôr, ôris, m. AMRR. Serm
84, rongeur.

rostellum, ï, n. (roslrum) COL.
petit bec || PLIN. museau.

rostra, ôrum. n. pi. Cic Liv.
Vincles rostres, la tribune aux ha-
rangues : procedere in rosira
PLIN.-J. monter à la tribune; in ro-
slris recilare Liv. lire (une lettre)
à la tribune, devant le peuple, dans
l'assemblée publique || au fig. Luc.
la tribune, la place publique, la
paix : rostra tenere Luc régner
à la tribune; —movereLuc. émou-
voir le peuple, l'assemblée.

rostrâlis,e, des rostres : tabula
rostralis SID. Ep. 1, 11, table
(écrite) suspendue aux rostres.

? rostrans, lis, PLIN. 18, 4,78.
qui a une pointe recourbée.

rostrâtus, a, «m COL. PLIK. re-
courbé (comme un bec) || Cic PLIN.
garni d'un éperon (en pari, d'un
navire) : rostralx, f. (s.-ent. no-
tes) SYMM.vaisseaux à éperon; ro-
strato impetu feruntur PLIN. il
(le cygne) glisse sûr l'eau en for-
mant comme une pointe de navire
|| rostrala columna SUET. corona
PLIN. 46, 7, colonne rostrale, cou-
ronne roslrale; — lempora VIRG.
front ceint d'une couronne rostrale.

1. rostrum, i-, h. Cic VIRG. bec
(d'oiseau) : rostrum superius PLIN.
la partie supérieure du bec, la
mandibulésupérieure || VARR. PLIN.
museau, mufle, gueule H Cic Ov.
groin || VARR. LUCIL. le bas du vi-
sage de l'homme (ordint. en mauv.
part : famil. museau, mufle) : ut
celerius rostrum barbatum ha-
berem PETR. pour cesser au plus
tôt d'être- blanc-bec || ULP. bouche
(d'une figure de fontaine) || PLIN.
trompe (de mouche) || Cic PLIN.
pointe de .terre || COL. pointe re-
courbée (d'une serpette) || PLIN.
pointe du soc (de la charrue) ||PLIN.
bec de lampe || PLIN. tête de mar-
teau || Liv. VIRG. éperon de navire
|| au pi. Yoy. rosira.

2. Rostrum Nemavïae, n. ANTON.
ville de Vindélicie.

"rôsûla, se, f. (rosa) PRACONT.
Hex. 597, petite rose.

Rôsûlànum, ï, n. PLIN. el Rôsû-
lanus ager, SERV.Comme Rôsea2.
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rôsùlentus, a, um, PRUD.Péri.
S, 199, émaillé de roses || CAPEL.
rose, vermeil.

rô'sûra, se, f. PL.-YAL. 2,28. Com-
me rosid.

1. rôsus, a, uni, part. p. de ro-
do, MART. rongé.

2.rôsûs, -fis, m. M.-EMP. 28. Com-
me rosio.

rota, se, f. VIRG. roue : orbes
rolarum PLIN. roues; rolx vesli-
gia Ov. ornière || PLAUT. HOR. roue
(de potier) I^PLIN. roue (de machi-
ne) || Cic. roue (instrument de sup-
plice) || Cic la roue de la Fortune ||
VIRG. roulette, rouleau || VIRG.PROP.
char :. si rota defuerit Ov. si tu
n'as pas de voiture ; au fig. rota
solis LUCR. Phcebi SEN. TR. ie char
du soleil, le disque du soleil, le so-
leil; hesperia rota SEN. TR. le so-
leil à son déclin; palefec.it rota
candida cxlum V.-FL. le char de
l'Aurore ouvrit les portes dé l'O-
rient; rota Luciferi TIR. l'étoile
du matin || PROP.rotation || PROP.
tour (course circulaire) || SEN. TR.
V.-FL. orbite, cours, révolution ||
Ov. Art. am. 1, 264; Pont. S, 4,
86, mesure (marche) d'un vers ||
PLIN. 9, 8, sorte de zoophyte (mé-
duse?).

rôtâbïlis, e, AMM. mû circulaire-'

ment, qu'on fait tourner || INSCR.
Grut. 149,1, où l'on peut aller en
voiture.

rôtâbûlum, i, n. ISID. Yoy. ru-
labulum.

rôtâbundus, a, um, CHALCID.
Tim. 40, qui se meul en cercle.

'

rôtâlis, e, CAPITOL.Macrin. 12,
7, qui a des roues, à roues.

Rôtàna Diana, f: INSCR. Diane
adorée à Rota, ville des Crustumé-
riens.

rôtârïum, îï, n. INSCR. Renier,
2300, 2301, péage sur une route,
droits de barrières.

rôtâtïlis, e, SID. Ep. 2, 9, circu-
laire || au fig. PRUD. Péri, prxf. 8,
rapide (en pari, dû trochée).

rôtâtim, APUL. en rond, en tour-
nant ; au fig. rotatim dicere DIOM.

407, 3, parler avec volubilité.
r'ôtâtio, ônis, f. VITR. S, S, 1,

action de mouvoir en rond, défaire

tourner, rotation || au pi. ARN.
rôtàtôr, ôris, m. STAT. Silv. 2,

7, 7, celui qui fait tourner (pirouet-
ter) || celui qui arrondit : camera-
rum rotator CASS.7, 5, construc-
teur de voûtes.

1. rôtâtus, a, um, part. p. de

roto, Ov. mû circulâirement : ro-
lati poli Ov. le ciel qui tourne sur
lui-même || PLIN. QUINT, qu'on a fait

tournoyer ou pirouetter, lancé ||
au fig. Juv. vif, rapide (en pari, du

langage).
2. rôtâtus, ûs, m. STAT. action

de faire tournoyer, de brandir ||
PROSP.ISID, révolution (des astres),
cours, retour périodique.

rôtella, se, f. (rota) ISID. 14, 2,
1, petite roue.

Rôthus.ï, m. SIL. 2, 165, nom
de guerrier. .

rôto, as, âvi, âtum, are, mou-
voir circulâirement, tourner : orbis
sidereus xlherios rotat cursus

MAN. le ciel opère sa révolution;
rolare sanguineos orbes Y.-FL.
rouler des yeux sanglants ; grèges
circum rotantur STAT. des troupes
de poissons bondissent à l'entour;
rolare se invulnusLuc.se rouler
dans son sang || LUCR. HOR. faire
tourbillonner, rouler (en tourbil-
lon) || Ov. faire tournoyer ou pi-
rouetter, renverser : caput ensero-
tare Luc. faire rouler la tête d'un
coupd'épée || STAT. CLAUD:brandir
(une arme de trait), lancer avec
force || h. rotam.Ua saxa ViRcCn.
10, 362, rochers qui roulent || ? ro-
tare ou rotari COL. 8, 11, 8, faire
la roue (èn-parl. du paon).

Rôtômâgensis, e, FORT, de Ro-
tômagus.

Rôtômàgi, ôrum, m. pi. AMM.
45, 27. Comme Rotomagus.

Rôtômàgus , ï, f. ANTON. GREG.
ville de la Gaule Lyonnaise, sur la
Seine (auj. Rouen).

rôtûla, se, f. COL. PLIN. petite
roue || ? PALL. rouleau.

rôtûlus, ï, m. CALP. 7, 54, rou-
leau, cylindre || au fig. DIOM.- tro:
chée (p'ied métrique),

rotunda, se, f. .SCRID.201, bou-
lette (de pâte d'emplâtre).

rôtundâtïo, ônis, f. YITR. action

d'arrondir, forme circulaire : cir-
cutorum rotundationis YITR. par
ondulations circulaires.

rôtundâtus, a, um, part. p. dé

rotundo, VELL.. arrondi || au fig.
Sm. élégant, bien tourné, harmo-
nieux (ou rapide, vif?).

rôtundë, COL. Arb. 5, 2, en rond
||.au fig. Cic Fin. 4, 7, élégam-
ment || rotundissime COL. .,.

rôtundïfôlïus, a, um, APUL.
Herb. 74 qui a la feuille ronde.

rôtundïtàs, âtis, f. PLIN. ron-
deur || au fig. MACR.7,5,4,-SID. har-
monie du langage (style arrondi).

rôtundq, as, âvi, âtum, ârç.-
CIC. former en rond, arrondir :ro-
tundari PLIN\ s'arrondir || au fig.
HOR. Ep. 1,6, 34, arrondir (une
somme), compléter.

rôtundûla, se, f. APUL.Herb. 18,
pastille ronde.

1. rôtundus, a, um (rota) "Cic
CELS. rond : rotundiores baccx
HOR. perles plus belles, plus régu-
lières ; mutât quadrata rotuiidis
HOR.Ep. 1,1, 100 (prov.), ïldonne
à tout une nouvelle forme, il bou-
leverse tout || QUINT, arrondi, quf a
reçu une forme ronde : rotunda
xdes FEST. temple en rotonde || au

fig. Hon. qui n offre aucune prise
(en pari, du sage) || arrondi (en
pari, du style) : verborum quasi
rotunda cônstruclio Cic style
harmonieux; rotundo ore loqui
HOR.avoir un langage harmonieux U
GELL. coulant, bref, vif, rapide : ro-
tunda tempora CAPEL. rythmes
précipités || QUINT, saccadé || ro-
tundissimus CÈLS.

2. Rôtundus, i, m; PLIN. surnom
romain.

Rôxânê ou Rhoxâne, es, f. ("Pw-
Çâvr,) JUST. CURT. Roxane, femme
d'Alexandre le Grand.

Roxolâni. Voy. Rhoxolani.
Rûbastïnus. Voy. Rubustinus.

Rubëâs, se, m. Voy. Rusbeas.
rùbëdo, ïnis, f. F'IRN. Math. 2,

12, couleur rouge.
rûbëfâcïo, ïs} ëre, Ov. SIL. ren-

dre rouge, rougir || rubefactus Ov.

Rûbella, se, m. INSCR. nom
d'homme.

rûbellïâna, se, f. (s.-ent: vilis)
COL. 3,2,14, espèce de vigne (don
le bois est rougeâtre).

Rûbellînus. Voy. Rubellius.
rûbellïo, ônis, f. (rubellus)

PLIN. 3.2, 138; APIC. 10,-459, rouget
(poisson de mer).

Rûbellïus, îï, m. Cic nom
d'homme.

rûbellûlus, a, um (rubellus)
CAPEL. 5.566, rouge.

rubellus, a,um, dim. de rubèr,
CAPEL. rouge: rubella vineaPLiN.
Comme rubelliana || subst. n.
PERS. MART. vin clairet ou paillet.

1. rûbens, lis, part, de rubeo,
rougi : rubens solearisiaiGAT. épi
que le soleil a doré U YIRG. LUC.
rouge : tyrio rubens fuco Ov.bril-
lant de pourpre || ardent : rubens
sole zona VJRG. la zone torride;
rubenle dexlerâ Jupiter... HOR.
Jupiter de son bras étincelant (ar-
mé de la foudre)... || TIR. rougé,
qui rougit (en pari, du visage) : ore .
non rubenli légère MART. Hier.

22, 16, lire sans rougir || CLAUD.co-
loré, émaillé, diapré : rubens ver
YIRG. le brillant printemps (émaillé
de fleurs)'|| rubenlior PLIN.

2. Rûbens pelagus, n". SEN. TR.
Comme Rubrum mare.

Rûbensis ou Rûbrensis lacus,
m PLIN. S, 82, el Rùbresus, ï, m.
MEL. lac de la Narbonnaise, traver-
sé par l'Alax.

rubëo, es., ûi, ëre} n. CAT.YIRG.
être rouge, être rougi : bis murice
lana rubel Ov. la laine a été trem-

pée deux fois dans la pourpre || Cic
Juv. rougir (en pari, du visage),
devenir rouge || act. Luc repro-
duire par sa rougeur : rubere pur- .
puranï SOLIN, être de couleur de

pourpre.
1. rûbër, bra, bruni, PROP. OV.

rouge : ruôri cruore (panni) HOR.

rouges de sang ; frontem ruber co-
ronïs MART. ayant le frontceintde
fleurs brillantes; rubrx leges Juv..
les lois (les rubriques). Voy. ru-
brica || roussàtre : ruber crine
MART. qui a les cheveux roux || au

fig. rouge de chaleur : rubra cant-,
cula FUR. ap: Hor. l'ardente cani-
cule || rubrior PLIN. ruberrimus
CELS.

2. Rûbër, bra, brum, rouge :
Rubrum mare Cic Liv. la mer

Erythrée ou mer des Indes ; le golfe
Persique;-ALCIM. la mer Rouge ou

golfe Arabique; Rubrum xquor
Y.-FL. Rubra xquora PROP.Rubër.

ponlus PRISC.Rubrx undx SIL. la

mer Erythrée; Rubro radiare ma-
ri CLAUD. porter des perles étince-'
lantes || Rubrum lit tus YIRG. SEN.
TR. les bords de la mer Erythrée,
l'Inde, l'Arabie || saxa Rubra 'Cic
Comme Rubrx || Ruber fons PLIN.

sourced'Elhiopie.
rûbesco, ïs, ëre, n. YIRG. OV.

devenir rouge, rougir H PLIN. de-
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venir rougeâtre || Ov. rougir (de
honte),

rûbëta, se, f. (rubus) Juv. PLIN.
et rubeta rana PROP. rainette,

. sorte de grenouille!
rûbëtum, ï, n. Ov. Met. 1,105;

Fast. 4_,509, lieu couvert de ron-
ces, ronces.

rûbëus, a, "um, ISID. rouge ||
COL. PALL. roux, roussâtre || ? (de
rubus)YiRG.Georg. 1,266, deronce.

Rûbi, orum, m. pi. Hon. Sal. 1/
5,. 94, ville'd'Apulie (auj. Ruvo).

rûbïa, se, f. PLIN. 19,47, garance
(plante à teinture).

rûbïbundus, a,um,PRISC.4,85.
Voy. rubicundus;

ï. rûbïco, as, are, n. FORT.
Carm. 8, 9, 12; Mart. 2, 462.
Comme rubeo.,

2. Rûbïco et qqf. Rûbïcôn, ônis,
m. CES. PLIN. LUC. le Rubicon, pe-
tite rivière entre la Gaule Cisalpine
et l'Italie^ célèbre parle passage
de César (auj. le Pisatello).

i- rùbïcundôsus, a, um, DVNAM.
2, 35, très rouge.

rûbïcundùlus, a, um, Juv. 6,
424, quelque peu rubicond.

rûbïcundus, a, um. Ov. PLIN.
rouge : rubicunda (jeres YIRG.
moisson dorée || PLAUT. CLAUD.rou-
geaud,rubicond || rubicundior SEN.,

rùbïdus ou rôbîdus, a, um,
'

GELL. -rouge brun : rubidus panis
PLAUT. ap. Fest. pain peu cuit (ou
plutôt sorte de biscole?) || FEST.
noir do vétusté, noirci || SUET. ru-
bicond || SYMPOS.rouillé.

Rûbîgâlïa ou Rôbïgâlïa, ïum
ou ïôrum, n. pi. VARR. Lai. 6, 16;
Rust. 1, 1,6;PLIN. 18,284, Rubiga-
les, fêtés en l'honneur de Robigus.-

? rûbîgïnor, âris, d. ou rûbî-
gïno, as, are, n: APUL. Flor. 17,
se rouiller.

rûbîgïnôsus ou rôbîginôsus,
a, um, PLAUT. Stich. 228; APUL.'
Socr. 5, rouillé || au fig. ENNOD.
brut, grossier || MART. 5, 28, 7, en-
vieux. Yoy. xrugo.

-

l.rûbîgo ou rôbïgo, ïnis, f.
YIRG. PLIN. rouille : rubigo auri
nulla PLIN. l'or n'est pas sujet à se
rouiller || PLIN. vert-de-gris || PLIN.
36,186, croûte (qui se forme sur
les vieilles pierres) || tartre des
dents : scabri rubigine dénies Ov.
Met. 2, 776; Art. Am. 1, 515,
dents hideuses de négligence || au
fig. Ov. Trisl, 5, 12, 21; CLAUD.
Mail., Theod. cons. 175, rouille,
inaction, oisiveté, désoeuvrement ||
CAT. oubli || SEN. PRUD.rouille, ha-
bitudes vicieuses, vices || V.-MAX.
abus || VIRG. COL. nielle, maladie
des blés. ,.' ,

2. Rûbîgo etRûbîgus.V.Boôïoo.
rûbôr, ôris, m. PLIN. rougeur,

couleur rouge : Tyrii rubores VIRG.
Georg. 3, 307, la pourpre de ,Tyr;
rubori Minitur... PLIN. on met
sur la rougeur, sur l'inflamma-
tion... ; in ruborem le totum dabo
PLAUT, Capl. 962, je rendrai ton

corps rouge comme une écrevisse ;
fucatus ruôorCicfard || Liv.YIRG.

rouge' (qui monte au visage), rou-

geur : alicui rubores elicere COR-
NIF. ruborem inferre TAC faire

rougir qqn || au fig. Cic SUET.pu-
deur, modestie, chasteté || honte,
déshonneur : nec rubor est émis-
se... Ov. et l'on ne rougit pas d'a-
cheter...; mihi rubor est quod
(avec I'ind.) TAC Ann. 14, 55, je
suis honteux de voir que...; cxles-
tibus injeclus est rubor (avec le
gérond.) V.-MAX. 1,1, -Ï5, les dieux
eurent honte de...; tua fada nihil
ruboris habenl Ov, les actions
n'ont rien dont lu doives rougir ||
TERT.rouge, fard || Cic. enluminure
(du style).

rûbôrâtîôr, ôris, TERT. Anim..
25, qui couvre davantage de honte,
plus honteux.

Rûbrae, ârum, f. pi. MART. 4,64,
.45, ville ou lieu- d'Etrurie, entre
Yéies et Crémère.

f rûbrans, tis, ALCIM. 5,- 525,
rouge.

rubrâtus, a, um, part. p. de
l'inus. rubro, ALCIM. Ep. 42, rougi,
rouge.

Rûbrensis et Rùbresus. Yoy.
Rubensis.

1. Ttûbrïa, se, f. Cic nom de
femme.

2. Rûbrïa lex, f. INSCR. loi Ru-
bria (du tribun Rubrius).

Rûbrïânus, a, um, ULP. de Ru-
brius.

rûbrîca, se, f. (ruber) COL. PLIN.
rubrique, sanguine, craie rouge :
proelio rubricâ picla HOR..batail-
les dessinées au crayon rouge;
donec excoquantur in rubricam
PLIN. jusqu'à ce que la cuisson leur
ail donné la couleur de la rubrique
|| PLAUT. GORNIF.rouge (pour le vi-
sage), fard || PERS. cordeau (enduit
de terre rouge) || PERS.5, 90; PAUL.
Dig. 43, 4, 2, rubrique, titre (écrit
en vermillon) dans les livres de
droit ;

' au fig. transferre se ad
rubricam QUINT. 42, S, 44, se tour-
ner vers l'étude du droit.

1. rûbrîcâtus, a, um, PETR. 46,
7 ; HIER, rougi.

2. Rûbrîcâtus, m. MEL. et Rfl- .
brîcâtum, i, n. PLIN. S, 21, fleuve
de laTarraconnaise.

rùbrïco,.as, are. Voy. rubico 1.
rûbricôsus, a, um, CATO,Rust.

34, 2; COL. 4, 33, qui a beaucoup
de rubrique (dé craie rouge).

-r rûbrîcus, a, um, NOT. TIR. 86,
128, rouge.

Rûbrïus, îï, m. Cic Juv. TAC.
nom d'un grand nombre de per-
sonnages.

Rubrum mare, n. Voy. Ruber.
-j- rùbrus, pour ruber, SOLIN.

40, 23; ISID. 19, 10,3.
rûbûi, parf. de rubeo et de ru-

besco.
? rûbum, ï, n. PROP.S, 13, 28,

mûre sauvage.
rûbus, i, m. VIRG. PLIN. ronce :

rubus Idxus PLIN. framboisier ||
?mûre sauvage. Voy. rubum ||PLIN.
églantier || + f. PRÙD. Calh.5, 31 ;
Apolh. 56. - . •
' Rùbustînus ou Rûbastînus, a,
ùm, FRONTIN. de Rubi (en Apulie)
|| subst. m. pi. PLIN. S, 105, habi-
tants de Rubi.

Rucinâtes, um ou ïum, m, pi.
PLIN. 3, 137, peuple de Yindélicie

-j- ructa, se, f. GLOSS. Ism. oeso-

phage.
ructâbundus, a, um', SEN. Vit.

12, 3, qui rote sans cesse.,
'

-r ructâmën, ïnis, n. PRUD.

Ham.466, el ructâtïo, ônis, f. C.-
AUR. Chron. 5, S, 56,-KNNOD. Ép. 7,
21. Comme ructus. .

ructâtôr, ôris, m. AUG. Serm.

32, 2, celui qui rote (au fig.), qui
prêche.

ructâtrix, ïcis, f. MART. 10, 48,
10, qui donne des rapports.

ructo, as, âvi, âtum, âre,PLAVT.
Cic et ructor,' âris, âlus sum,
âri, d. Cic op.' Fest. VARR. Rust.

3, 2, 3, roter, avoir des rapports ||
rudare MART. vomir, rejeter : ru-
clalus SIL. vomi || au fig. ruclari
HOR. débiter avec emphase, faire
ronfler; ruclans semiaeûm pro-
pinquilales SID. Carm. 23, 252,
faisant sonner sa parenté avec des
demi-dieux || rudare sapientiam
TERT. Test. anim. 1, prêcher la
sagesse.

ructûâtïo, ônis, f. AUG. Serm.
150, 9. Comme ructalio.

-f- ructûOj as, are, AUG. Serm.
1351; SOLLN. 1, 74, dire à haute
voix, proclamer.

ructûôsus, a, um, CJEL. ap.
Quint. 4, 2,123, entrecoupé de rap-
ports.

ructûs, ûs, m. Cic PLIN. VITR.
rot, rapport : ruclus facere PLIN.
causer des rapports.

rûdectus ou rûdëtus, a, um,
CATO, Rust. 34, 2; 35, 1, pierreux.

1. rûdens, tis, part, de rudo.
2. rûdens, tis, m. et arch. f.

PLAUT.Rud. 9S8 ; Cic YIRG. cordage
(de navire) : rudenles excutere,
laxare,velis immittere YIRG. met-
tre à la'voile (lâcher les écoutes);— expedire CLAUD.manoeuvrer les
cordages ; au fig. ista rudentibus
apta fortuna Cic Tusc. 5, 40,
cette fortune (d'un négociant) qui
ne tient qu'à quelques cordages ||

.Y.-FL. 1, 627, vaisseau || VITR. corde
'(en gén.).

rudentîsîbîlus, ï, m. (rûdens 2;
sibilus) PACUV. sifflement des cor-
dages (mot forgé).

rûdëra, pi. derudus 3.
rûdëràrïum cribrum, n. APUL.

Met. 8, 23, claie à tamiser.
rûderâtîo, ônis, f. YITR. 7, 1,

1 ; 5, 12, 6, bétonnage, pavage en
blocage ou biocaille.

rûdërâtus, a, um, PLLN. 21,20,
qui contient du blocage.

rûdëro, as, âvi, âtum, ôre,ViTR.
7, 1, bétonner, faire un lit de blo-
cage.

rûdëtus. Voy. rûdectus.
Rûdise, ârum, f. pi, PLIN. S,

102; SIL. 12, 396, Rudies, ville de
Calabrie, patrie d'Ennius.

rûdïârïus, îï, m. (rudis2) SUET.
Tib. 7, gladiateur licencié.

y rùdibundus, a, um, ALDELH.
qui brait sans cesse.

rùdïcùla, se, f. (rudis 2) CATO,
COL. PLIN. spatule.

?rùdïcûlum, ï, n. ou rùdïcù-
lus, m. FEST. sorte de vase. Voy.
rudusc'ulum.

rûdîmentum, î, n. QUINT, com-
'
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mencemenls (d'un écolier), pre-
mières études, éléments, apprentis-
sage, noviciat : imbutus mililix
rudimenlis'VELL. qui a fait ses
premières armes ; rudimentum
adulescentix ponere Liv. pueri-
lix deponere JUST. faire acte de
jeunesse (cesser d'êlre un enfant) ||
Liv. YIRG. PLIN. rudiments, essai,
première production ; coup d'essai,
première action, début : rudimen-
ia Prologenis PETR. les premiers
ouvrages de Prologène;

— vitx
CELL. l'essai de la vie || APUL. pré-
mices : floris rudimentum APUL;
virginité.

Rudînus, a, um, ENN. de Ru-
dies : Rudinus Aus. le poète de

Rudies, Ennius || Rudini, m. pi.
PLIN. S, 444, peuple de Dalmatie.

1. rùdis, e: 1° brut, qui n'est

pas travaillé; rude, âpre, dur; non
achevé (au prop. et au fig.); 2° in-

culte; qui n'est pas orné; 3° brut

(en pari, de l'esprit), qui n'est pas
poli, inculte, grossier, ignorant;
qui n'est pas avisé ; 4° non habitué,
qui n'a pas l'expérience de, qui
ignore, neuf dans ; 5° simple, naif,\
franc, sans détour ; 6° neuf, qui n'a

pas servi; nouveau, non essayé;
7° non développé, naissant, petit
jeune; tendre ; 8° — alicui (MART.)
non essayé par || 1° rudia saxa
QUINT, pierres non taillées; rude
xs PLIN. cuivre non monnayé ;ru-
dis moles Ov. masse brûle, infor-
me ; rudem . lanam glomerare
Ov. rudes lanas tenuare STAT. fi-
ler la laine (crue, non encore tra-

vaillée) ; rude succinum PLIN.
ambre (jaune) brut; rudia medi-
camiiia PLIN. liqueur (du pourpre)
pure, sans mélange; rudis lias la
YIRG.lance non polie ; rudes trunci
STAT. troncs raboteux; rudia si-

gna Ov. statue qui n'est pas ter-
. minée (non polie); rudis vox QUINT.

voix rude, âpre; rude opus Ov.

ouvrage (manuel) inachevé; —

consilium PLAUT. projet en germe
(informe) ; inchoala ac rudia Cic
faibles ébauchés (en pari, d'écrits)
112° rudis terra YÀRR. terre in-

culte; — herba MART. pelouse na-

turelle; rudes capilli SEN. che-
veux en désordre || 3°. rude inge-
nium HOR. le génie brut; arte ru-
dis (Ennius) Ov. dépourvu d'art,
un génie brut ; rudis studhs VELL.
litterarum GELL. dépourvu d'in-

struction, illettré; rude sxculum
V.-MAX. siècle d'ignorance, siècle
barbare ; rudem modum prxbere
Ov. (jouer.de la flûte) avec peu de

talent; mulier non rudis PH^ED.
femme madrée (fine mouche) ||
i° rudis .dexlra SEN. TR. bras en-
core novice; rudes animi PROP.
coeurs novices (qui ne connaissent

pas l'amour) ; rudis ad pedestria
bella Liv. qui n'est pas habitué à
combattre à pied ; lam rudis in

rep... Cic aussi étranger aux af-
faires (publiques)...; admala non
rudis Ov. familiarisé avec le mal-
heur || 5° rudis simplicitas Ov.

simplicité naïve; rudes populi
STAT. peuples innocents (de l'âge
d'or); rudis pudor STAT. pudeur

ingénue ; rudes querelx MART.
plaintes enfantines, naïves || 6° ru-
dis novacula PETR. rasoir tout
neuf; —

Argo Luc le navire Argo
qui traversait pour la première fois
les mers ; rudem cursu prima im-
buit amphitriten CAT. il (lé na-
vire) s'ouvrit le premier un chemin
sur les mers ; quis rudejecit iler ?
STAT. qui a frayé une roule nou-
velle? rudes lacrimx CLAUD. les
premières larmes (de l'amour) -1|
7° rudis agna MART. brebis qui
vient de naître; —

filia MART. fille
en bas âge ; rudis ânnorum STAT.
à peine entré dans la jeunesse; —
vita STAT. âge tendre (adolesT
cence) ; rudes anni OUXNT, TAC
jeunes années, la jeunesse; -rudis
uva MART. raisin encore vert; —
(una- CLAUD. nouvelle lune; pro-
tolomi rudes MART. brocolis ten-
dres || \'rudior IREN.

2. rùdis, ïs, f. SUET. baguette
(non polie) dont les gladiateqrs se
servaient comme d'une espèce de
fleuret pour s'exercer ; prima ou
summa, rudis, secundo rudis
INSCR. le premier, le second des
gladiateurs || Cic baguette que les

gladiateurs, recevaient du préteur
avec leur congé : rudem dare Juv.
licencier; — accipere Cic rece-
voir son congé ; au fig. donatus
rude HOR. licencié, qui a obtenu'
sa retraite || PLIN. spatule.

-J-rùdïtâs, âtis, f. APDL. Flor.
20, impérilie. ,

rûdîtûs, ûs, m. APUL! Met: S,
29, braiment, (de l'ârie)._

rûdo et rûdo, ïs, ïvi (APUL.
Met. 7,48),ëre, n. Ov. PETR. braire
|| VIRG. CLAUD. rugir; hurler || LU-
CIL. 6,46; VIRG. JEn. 8, 248, crier
fortement (en pari, de l'homme),
hurler || faire du bruit: prora rû-
dens Vinc Ain. 3, 561, proue qui
crie. - ' - .

rûdôr, ôris, m. APUL. Flor. 17,
retentissement.

1. rûdus, rôdus ou raudus, a,
um, FEST. brut, non travaillé.,

2' -j-rûdus, ïj-m. GLOSS."ISID.
Comme rudus 3.

3. rûdus, ëris, n. TAC Ann. 15,
43; SUET. Aug. 30; Vesp. 8, gra-
vois, plâtras, déblais, décombres,'
ruines.Il VITR. PLIN. béton || COL.

10, 81, marne, terre grasse || PRUD.
cuivre non monnayé (brul) || Liv.
monnaie de cuivre.

Ruduscûlâna. Y. Raûduscula.
rûduscûlum, rôduscûlum pu

rauduscùlum, ï, n. (rudus) Gic.
Alt. 7, 2, 7, pièce de cuivre d'une
très faible valeur (au fig. petite
dette).

-J-rûës, is, f; GLOSS. ISID. Com-
me ruina. , ,

'
.

Rûfa, se, f. HOR. nom de femme.

rûfesco, ïs, ëre, n. PLIN. 28,
194. roussir, devenir roux.

R'uffrïum, Ruffinus. Yoy. Ru-

frium, etc.
Rûfiïla, se, f. SUET. nom de

femme.
Rûfillus, ï, m. HOR. nom

d'homme.
Rûfîna, se, f. MART. 14, 54, nom

de femme.

Rûfïnus ou Ruffinus, ï, m. Liv.
nom d'un dictateur || VELL. V.-MAX.
consul qui prit Crotone || TAC com-
mandant dans les Gaules, mis à
mort par Yitellius || CLAUD. Rufin,
ministre d'Arcadius, qui appela les
Golhs dans l'Empire, et fut tué par
ses soldats, || SPART. SID, autres du
même nom || grammairien et poète
d'Anlioche, qui a écrit en latin.

Rûfïo, ônis, m. Cic Att. 6, 2,
18, nom d'homme || -ônïnus, g,
um, INSCH.Grut. 618,1, de Rufion.
. 1. rûfïus, ïi, m, (mot gaulois)

PLIN. 88, 70, loup-cervier (animal).
2. Rûfïus, îï, m. RUTIL. 7, 168, -

nom d'homme.
rùfo, as, are, PLIN. 15,87, rendre v

roux : rufarï PLIN. devenir roux.
Rùfroe, ârum, f. pi. YIRG. SIL. ,

ville de Campanie||-ànus, d, um,
INSCR. de cette ville.

'

1, Rufrëna, se, f. INSCR.nom de
femme.

2. Rufrëna lex, f. INSCR. loi Ru-
fréna (portée par Rufrénus).

Rufrënus, ï, m. INSCR. nom
d'homme || au pi. Rufreni Cic

Rufri macerïa, CATO, ville de
Campanie, près de Nola.

Rufrïumou Ruffrïum, ïi, n.Liv.
ville du Samnium (auj. Ruvo).;

'

rûfùli, ôrum, m. pi. (rufus)
Liv. 7, 5, 9; FEST. tribuns créés
par les consuls.

1. rûfûlus, a,, um, PLAUT. AS.
2, 3, 20; PLIN. dim. de rufus.

'

2. Rûfûlus, ï, m. Liv. nom
d'homme..

l.rûfus',a; uni, CELS.VITR.GELL.

rougeâtre, roux || PLAUT. rouge
(de cheveux), roux, rousseau || rié-

fior PLIN. . • "

2. Rùius, ï, m. Liv. M. Minucius

Rufus, maître de la cavalerie' sousi
Fabius Maximus || Liv. surnom de

plusieurs autres Minucius || — M
Minucius SALL. proconsul en Ma-
cédoine || — Cxlius CJES.CIC. ora-,
leur || — Cornélius Ov. poète lyri-
que du siècle d'Auguste || Curlius
TAC. proconsul en Afrique, sous
Tibère || — Crispinus TAC préfet
du prétoire sous Claude ||— Vergi-
nius INSCR.général sous Néron || —

Cluvius TAC gouverneur de l'His-

panie sous Néron|| — Antonius,
Musonius, Satrius, etc. Yoy. ces
mois || CIC PLIN. SPART.AUS.ÏNSCR.
autres du même nom || Quinte-
Gurce (Q. Curlius Rufus), auteur
d'une histoire d'Alexandre ||— Sex-
lus ou Fcstus, auteur d'un abrégé
de l'histoire romaine, i qui vivait
sous Yalens || au pi. Rufi QUINT.

1. rûga, se, f. Cic VIRG. ride: in

fronle conlrahere rugas VARR.

prendre des rides au front; rugas
cogère Ov. froncer le sourcil H au

fig. rugx Cic vieillesse || PLIN.-J.
front sévère, visage refrogné, sévé-
rité : vitx ruga severx PROP. les
dehors de l'austérité || PLIN. ride

(en pari, des ch.), rugosité : pruna
siccala in rugas PLIN. prunes ri-
dées

'
(pruneaux) || Ov. PLIN. pli

(d'un vêlement) : contracta in ru-

gam veste BOET. avec un pli de sa
robe || ? au fig. Juv. ce qui dépare
(qq. cti.), défaut, tache.
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2. Rûga, se, m. GELL. Carvilius
. Ruga, qui donna à Rome l'exem-

p.e dû divorce || INSCR. autres du
même nom.

rûgâtîo, ônis, f. C.-Aun. Chr.
2,1,3, production des rides, rides.

rûgâtus, a, uni, PLIN. et rûgi-
nôsus, C.-AUR. Acut. 1, 11, 86,
rugueux: rugala frons HIER. Ep.
50, 2, front ridé.

Rugi, ôrum, m. pi. AMM. Com-
me Rugii || au sing. Rugus SID.

Rxgïi, iôrum, m. pi. TAC Germ.
4), peuple germain des bords de la
Baltique septentrionale (voisin de
l'ilé nommée auj. Rugen).

rùgïo, ïs, ïvi ou ïi, ïre, n. SPAHI.
rugir || au fig. HIER, rugir, vocifé-
rer: rugiens venter HIER, ventre
affamé (qui crie).

rûgïtûs, ûs, m. Yop. AMM. ru-

gissement || au fig. intestinorum

rugitus HIER, borborygme.
rûgo, as, âvi, âtum, are, HIER.

Ep. 50, 2, rider || n. PLAUT. Cas. 2,
S, 80, se froncer, faire des plis.

rûgôsïtâs, âtis, f. TERT. Pa-

tient..15, froncement (du sourcil).
rûgôsus, a, ùm, TIR. Ov. ridé

(en pari. de la peau) : rugosus fri-
gore pagus HOR. village transi
(contracté par le froid) || GOL. OV.
ridé (en pari, des ch.), plissé, ru-
gueux || THEOD. qui fait des plis ||
qui ride : rugosa saivna PERS. ris
moqueur (qui contracte le visage)
|| rugosior MART.-

Rugusci, ôrum, m. pi. PUN. 3,
137, peuple des Alpes.

-J-rûïbundus, a, um, 'INSCR. C.
J. L. 4, 1688, qui se précipite.

?rûïdus, a, um, PLIN. 18, 97,
raboteux, découpé en pointes de
diamant.

rûîna, se, f. Lucn. Cic. chute,
écroulement : ruinam dare, tra-
iiere.ViRG. ruinas facere HOR. s'é-
crouler, crouler, tomber ; cxli rui-
na YIRG. ruïnse SIL. torrents qui
tombent du ciel || choc : cyanex
ruinx MAHT.- la fureur du Pont-
E.ixin (le choc des flots) : ruinam
dare YIRG. faire tomber, abattre,
renverser || Cic SALL. VIHG. renyer:
sèment, ruine, chute, destruction,
perte, malheur, désastre : xla lis
fada est tanta ruina mexlOv.
tant mon corps a subi de ravages !
publica ruina occidere VELL. être
enveloppé dans la ruine commune
Il TAC chute, disgrâce || HOR.V.-FL.
carnage, massacre || Liv. déroute
Il HOR. PLIN. mort, trépas || VIRG.
déchirement || au pi. Liv. HOR. et
au sing. PLIN. ruines, débris, dé-
com' res : per ruinas jacenlis mû-
ri Iranscendere Liv. monter par
brèche; aufig.ruïnasi'ïderes Cic
on verrait tout le système crouler.

rûînôsus, a, uni, Cic. Off. S,
54 ; SEN. ruineux, qui menace ruine
|| Ov. Her. 1, 56, ruiné, écroulé.

rùïtûruS, a, uni, part. f. de
ruo, Ov. Luc PLIN.

Rullîânus, i; m. PLIN. surnom
d'un Fabius qui fut consul.

# l.?rullus, ï, m. PLAUT. Most.
40; Pers. 469, rustre.

2. Rullus, i, m. Cic. Liv. noms
de différents personnages.

1. rûma, se, f. SERV. et rûmën,
ïnis, n. ARN. FEST. (pc-ti|j.c(?) oeso-

phage ou premier estomac (des ru-
minants) || rumen POMPON, esto-
mac {de l'homme), ventre, panse ||
?rumen MEL.'jabot (d'oiseau) ||
ruma VARR. rumis, f. YARR. et
rumen PLIN. mamelle (des ani-

maux), telle, tetline, pis.
2. Rûma, se, m. INSCR. surnom

romain.
. rumbôtïnus. V. rumpotinus.

- rûmentum, ï, n. FEST. inter-
ruption (en t. d'augures).

rflmex, ïcis, m. f. PLAUT.Pseud.
815; PLIN. 11, 18, rumex ou petite
oseille (plante) || LUCIL. Fr. inc.
42; GELL. 10, 25,2, espèce de dard.

Rûmïa ou Rumina, se, f. (ru-
men) VARR. AUG. déesse qui pré-
sidait à l'allaitement des enfants.

rûmïfëro, PLAUT. ap. Non. el
rûmîfico, as,'are, PLAUT. Amph.
678 (rumor, fera, facio), divul-
guer, semer un bruit.

rûmïgërâtïo, ônis, f. LAMPR.
Hel. 10, .4, bruits (semés).

rûmïgërô, as, are (rumor, ge-
ro) FEST. el rûmigëror, âris,âri,
d.PAUL.EX FEST.Comme rumifero.

rûmïgërûlus, a, um, AMM.HIER.
Ep. 50, 1 ; 117, 10, colporteur de
nouvelles, nouvelliste, bavard.

? rûmïgo, as, are, act: APUL.
Met. 4L22, ruminer.

rumina fiCus, f. (rumen) Ov.
Fast. 2, 412, le figuier ruminai
(sous lequel furent allaités Romu-
lus et Rémus).

rûmïnàlis, e, PLIN. 8, 260, ru-
minant || rumïnalis ficus VARR.
ou ruminalis arbor TAC Ann.
13, 58. Comme rumina ficus.

rûmïnâtïo, ônis, f.PLiN. 11,201 ;
SERV rumination II? au fig. PLIN.
recrudescence ||? Cic projets, des-
seins (ce que qqn rumine).

rflmïnàtôr, ôris, adj. m. ABN.
7, 24, ruminant.

rûmîno, as, ârè (rumen), n. et
act. COL. VIRG ruminer: ruminan-
tis more PLIN. 10, 131, à la ma-
nière des ruminants il au fig. SÏMH.
Ep S, 13. ruminer, méditer.

rûmïnor, arïs, âri, d. (rumi-
ner?) || au fig. YARR. ruminer,
méditer || ANDRON.redire.

Rûmïnus, î, m. (rumen) AUG.
Civ. 7, 44, nourricier (épith. de

Jupiter].
rumis, ïs, f. PLIN. FEST. Comme

ruma.
T rûmîto, as, are, n. (rumor)

NJÏV. ap. Paul, ex Fest. rappor-
ter des bruits ||? Comme rumigo.

Rumnici, ôrum, m. pi. PLIN. 6,
50, peuple scythe.

1. rûmo, as, are, n. FEST. Com-
me rumino || GLOSS. ISID. Comme
rumito.

2. Rûmo ou Rûmôn, ônis, m
VARR. SERV.ancien nom du Tibre

rûmôr, ôris, m. (rumen?) Cic
SALL. bruit (qui court), nouvelle,
propos : rumores spargere, dissï-
pare Cic.differre NEP.serere YIRG.
répandre ou semer des bruits ; ru-
mor, erat (avec l'inf.) Cic le bruit
courait, on disait que...; rumores
senum CAT. les discours' des vieil-

lards || Cic CES. HOR. le.bruit pu-
blic, la renommée ; réputation
(bonne ou mauvaise) : rumor $e-
cundus FRONTO, bonne réputation
|| Ov. la Renommée (déesse) || HOR.

i'opinion publique || SALL. mauvais

bruits, blâme public : ruraorem

paroi facio POMPON,je me moque
du qu'en dira-t-on || TER. rumeur
|| VIRG. CLAUD. AUS. cri, murmure,
bruit (en pari, des person. ef, des

ch.) : rumore secundo HOR. Ep. 4,
40, 9 ; TAC Ann. S, 29, avec un
murmure approbateur.

rumpîa, se, f. ENN. ap. Oeil. 40,
25, 2. Comme romplixa.

rumpissa, se, f. GARGIL. Cur.

43, aubépine.
rumpOjïs, rûpi, ruplura, rura-

përe : 1" rompre, briser, casser ;
faire rompre (sous le poids); dé-
chirer, fendre, séparer, ouvrir, per-.
cer, blesser; au fig. percer; 'i' au
fig. rompre, violer, enfreindre ;
3- faire crever (par la tension) ; au
fig. faire crever de dépit, faire
beaucoup de peine à, causer un vif

chagrin; 4° étourdir, importuner;
5°' arrêter brusquement, inter-
rompre; empêcher; rompre (le si-
lence); troubler (le repos), faire
cesser, cesser; 6° briser de fati-
gue, débiliter, épuiser ; 7° faire
sortir violemment, lancer, préci-
piter ; faire éclater (des cris) ; au
pass.'s'élancer; 8° n. Voy. intro-
rumpo || 1° rumpere calenas Ov,
vincula Cic adamanlem PLIN.
briser ses chaînes, le diamant;
rurapi in lestas PLIN. se briser
(en morceaux) ; illius ruperunt
horrea messes VIRG. les moissons
remplissent (surchargenLrompent)

'

ses greniers; -rumpi penelralia
turbâ Ov. le temple ne peut con-
tenir la foule; rumpere vestes Ov.
déchirer sa robe; — aerâ Ov. fen-
dre l'air..ruperat vomer huraum
Ov. le soc avait ouvert le sein de
la terre; nec parvos (tellus) rum-
pit hiatus -SIL. la terre présente
d'énormes excavations; rumpere
aditus ou viam YIRG. s'ouvrir ou
se frayer un passage ; — média
agmina (cursu) VIRG. proelia
(equo) PROP. s'élancer dans (en-
foncer) les rangs ennemis ; le rum-
pal aper Ov. Ib. qu'un sanglier te
perce de ses dents (te découse, t'é-
ventre) ; ensis peclora rupit VIRG.
l'épée a déchiré la poitrine; rum-
pere flagris ALFEN. déchirer à
coups de fouet; si quis rumpet
(occîdetve) LEX ap. Liv. si qqn a
fait une blessure ; possit qui rum-
pere terras (visu) Y.-FL. dont -
l'oeil perce la terre; rumpere noc-
tis tenebras AMM. percer l'obscu
rite de la nuit (en pari, de la lune);
fulmen rupit diem Luc. la foudre
à percé le jour || 2° rumpere tes-
tamentum Cic casser un testa-
ment; — nuptias HOR. rompre un
hymen; — fcédera Cic violer lés
traités; — edicla HOR. enfreindre
des lois ; — imperium TAC dés-
obéir à un ordre; — fidem VIRG.
ne connaître plus de loi ; — fata
VIRG. triompher du destin |13°rupï
ramices PLAUT. je me suis crevé
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un vaisseau (en criant); vomica
rumpilur PLIN. l'abcès crève ;
rumpil se porai ipsius ebrietas
PLIN. la plénitude du fruit le fait
crever; canlando rumpilur an-
guis VIRG. les enchantements don-
nent la mort aux serpents (les font
crever) ; non me tuâ causa rup-
turus sum PLAUT. je ne me tuerai
pas à t'appeler ; risu rumpi TER.
étouffer ou mourir de rire;, pec-
tora qui fremilu rumpunt LUCR.
qui poussent d'affreux rugissements
(m. à m. qui se déchirent la poi-
trine en rugissant) ; rupit larbi-
lan Timagenis xmula lingua
HOR'. le bel esprit de Timagène a
fait crever de dépit son rival Iar-
bitas; rumperis Hon. tu enrages;
licenlia audacium, quâ anle
rumpebar Cïc l'audace des mé-
chants, qui faisait mon supplice ||
4° cantu rumpenl arbusla cica-.
dx YIRG. les cigales feront réson-
ner les bocages de leurs cris aigus ;
nos rumpit libicina MART. la
joueuse de flûte nous étourdit ||
5° rumpere iter coeplum Ov. in-

terrompre la roule (de qqn), ar-
rêter (qqn) ; — sacra YIRG. in-

terrompre, troubler le sacrifice ;
rupit novissima verba Ov. elle
n'acheva pas (ses derniers mots
restèrent inachevés) ; rumpere re-
ditum alicui HOR. Epod. 43, 45,
empêcher le retour de qqn; — sï-
lentia Ov. rompre le silence (par-
ler) ; olli somnum. rupit pavor
YIRG. la frayeur le réveilla en sur-

saut; rumpe moras YIRG. hâte-toi;
—jamflelus SEN: TR. sèche tes lar-

mes; rumpere vitam SIL. courir à
là mort, sacrifier sa'vie; — arn--
plexus V.-FL. s'arrachera des em-
brassements || 6° animal débile
est si rumpilur VEG. l'animal s'af-
faiblit si on l'exténue de fatigue ;
rumpere leporem MART. forcer
un lièvre; quum me ruperim LU-
CIL. quand je me suis consumé en
efforts ; rumpere lotus PROP. Ma
CAT. épuiser, affaiblir, énerver; —

p.alientiam SUET. perdre patience
|| 7° quem (fontem) prxpelis un-
qula rupit Ov. Mel. 5, 257, que
)e pied de Pégase a fait jaillir;
lantus se nubibus iraber ruperat
VIRG. tant la pluie était tombée à

. flots; inler nubila sese rumpenl
radii VIRG. les rayons perceront
les nuages; omnes rumpunlur
fonlibus VIRG. les rivières sortent
de leur lit, débordent; rumpere
cursum, cursus, ou iter (in, in-

ler, per) SIL. Y.-FL. s'élancer, se

précipiter dans, à-travers; — vo-
cem VIRG. rompre le silence; —

voces VIRG. queslus CLAUD. proférer
des paroles, exhaler des plaintes.

rumpôtîna arbor, f. COL. 5, 7,
1. Comme rumpqlinus.

rumpôtïnëtum, i, n. COL. 5, 7,
2, lieu planté de hautains (vignes
enlacées à des arbres).

rumpôtînus, ï, m. (rumpus)
PLIN. 14, 12, sorte de petit arbre

auquel on enlace la vigne (érable,
opulus).

rumpus, ï, m. VARR. Rust. 1, 8,
4. Comme rumpolinus.

Rumu, n.ind. PLIN. 9, 10, île de
la Gaule, dans la Lyonnaise.

rûmuscûlus, ï, m. dim. de ru-
mor, Cic. Cluenl. 105; Leg. S, 35;
HIER, bruit de peu d'importance,
discours, propos, caquets.

runa, se, f. PAUL, EX FEST. espèce
de javelot || FORT. 7, 18, 19, carac-
tères runiques (de quelques peu-
ples du Nord).

rûnâtus, a, um, ENN. Ann. 576,
armé d'un javelot.

?runca, se, f. COL. sarcloir. Yoy.
runco 2.

runcâtïo, ônis, f. COL. 2, 11, 6,
sarclure.

runcâtôr, ôris, m. COL. 2, 12,1,
sarcleur.

1. runcïna, se, f. (pùyyoc,. pvvyà-
v*)l VARR. Lat. 6, 77, PLIN. 16, 225,

"rabot.
2. Runcïna, se, f. AUG.Civ. 4, 8,

déesse qui préside au sarclage.
?runcïnïus, a, um, GARG.rabolé.

; runcïno, as, are, VARR. ARN. 5,
28, raboter || au fig. -AUG. mois-
sonner

1. runco, as, are, COL. PLIN. sar-
cler || au fig. PERS. 4, 86, épiler.

2. runco, ônis, m. PALL. 4,, 43,
3; ISID. 20, 44, 5, sarcloir.

rùo, ïs/i, rûlum (parf. f. ruï-
tûrus), rûère : r° act. pousser en

ayant, pousser ou frapper pour
faire tomber; jeter à terre, renver-
ser (au prop. el au fig.) ; 2° précipi-
ter en avan t, jeter, lancer; entraîner,
arracher ; 3° tirer de, extraire, dé-

terrer; 4° n. se précipiter de ou
tomber ; s'écrouler ; au fig. tomber,

; être renversé ou abattu, mal réus-
sir, échouer; se ruiner; faire des
faux pas, faillir, errer; être sur le
déclin, finir; 5° s'élancer en avant,
se jeter sur, courir à (au prop. et
au fig.); 6° s'élancer hors, sortir

(auprop. et au fig.) ||1°ruere are-
nam FEST. balayer du sable, le ra-
masser en tas;^spumas salis VIRG.
faire jaillir l'onde écumanle; —

immanent moÊeni. YIRG. faire rouler
un énorme quartier de rocher; ce-
lerôs ruerern TER. je pousserais (je

/bousculerais) les autres; ruere cu-
mulas aren'x YIRG. briser (abattre)
les mottes de terre;— aliquem ad
lerram LUCR. jeter; renverser qqn
à terre; ruet omnia late YIRG. il
(l'orage) renversera tout; ruere

remp. Cic. bouleverser, perdre la

république || 2° ruere se superne
in prxdamAPUL. Flor. 2, s'abattre
sur sa proie ; — alram ad cxlum
nw&emYiRG. lancer, élever vers le
ciel un noir tourbillon : — mare a
sedibus ïmis,VIRG. soulever la mer

jusqu'au fond de ses abîmes; —

arbusla (fluclu) V.-FL. déraciner
les arbres; venti vis ruil ndves
LUCR. la violence du vent emporte
les navires || 3° ruere laliludine
rostriPLIN. arracher avec un bec

iargo; — ossa focis VIRG. retirer
du bûcher les cendres (des morts);
unde xris ruam acervos HOR.
Sal. 2, 5, 24. comment je pour-
rai entasser (où je pourrai dé-

terrer) des trésors || 4° ruil ille

polo V.-FL. il descend du ciel;
ruunl de môntibus omnes YIRG.

les torrents se précipitent du haut
des montagnes; ruil imber YIRG.
ruunl grandincs PLIN. la pluie, la
grêle tombe (avec violence); —
xlher YIRG. le ciel se fond en eau;
ruebanl viclores viclique VIRG.
les vainqueurs et les vaincus lom-

.baient (morts) ; ruenles ceras fui-
cire PLIN. élayer les rayons qui
menacent ruine; ruil a "culmine
Troja VIRG. Troie tombe de fond
en comble-, bonos viros sequar,
eliamsi ruent Gic je suivrai lés
honnêtes gens, mônie dans le mal-
heur; ruentia TAC l'adversité;
ruit in dicendo Cic iI.(Epicure)ne
se soutient pas dans la discussion;
emplorem pâli ruere Cic laisser
un acheteur se ruiner ; non poluit
lion in agendo ruere Cic il ne put
se garantir de fréquentes méprises ;
ruit sol Y.-FL. le soleil disparaît;
quum ruil ver YIRG. à là fin du
printemps U5° quo ruis? YIRG. OÙ
cours-tu? ruere ad porlus YIRG.
accourir au port; — ïnhoslçmLiv.

inproelium, in arma YIRG. fondre,
s'élancer, se précipiter sûr l'enne-
mi ; s'élancer, courir, voler a: com-
bat; — ad urbem Liv. se jeter,
tomber sur la ville; — in Cdppa-
dociam FLOR. faire irruption dans,
la Cappadoce; suslinere ruenles
TAC. soutenir le choc de l'ennemi ;
môles ruentium TAC. la niasse, la
multitude des fuyards ; ruere in
amplexus filix TAC se précipiter
dans les bras de sa fille; — - in
mortem PLIN. courir à la mort; in
média fala ruilur Liv. 8, 24, 4,
nous courons à notre perle ; ruan l
venti lied... PLIN. que (quoique)
les vents se déchaînent...; in furias
ignemque ruunl YmG. ils (les ani-
maux) sont emportés par une pas-
sion furieuse; ruere ad sediliones
TAC se ruer dans la révolte ; — in
pejus.Voy. pejôr;, ruens ira PROP.
fureur aveugle, emportement; scire
ruunl Luc ils brûlent de savoir ||
6" ex urbe ruenles VIRG. sortant
précipitamment de la ville; ruunl
currus VIRG. les chars s'élancent
(de la barrière), partent; ruere
porlis Liv. se précipiter hors des-
portés;-unde ruunl voces... YIRG.
d'où sortent des voix... ; ruil Oceano
nox YIRG. la nuit sort de l'Océan;
revoluta ruebal dies VIRG. l'aurore
renaissait. .

rûpës, ïs, t..(rumpo) CES. VIRG.
Ov. roche, rocher ; montagne || cavo
rupes YIRG. et absolt. rupes CLAUD.
antre, grotte, caverne:

rûpeus, a, um, AMRR. LUC. 2,
75, de rocher, aride comme un ro-
cher.

rûpex, ïcis, m. f. LUCIL. oiseau,
inconnu qui vit dans les rochers ||
GELL. 43, 9,5 ; TERT. Pall. 4, homme

grossier (buse).
rûpi, parf. de rumpo.
rûpïcâpra, se,.f. (rupes, capra)

PLIN. S, 214, chamois (animal).
rûpico, ônis, m! APUL. Flor. 7.

"Comme rupex.
1. Rûpïlïa, se, f. CAPIT. nom de

femme.
2. Rûpïlïalex, f. Cic. loi Rupilia.
RûpïlïuSjïi, m. Cic P. Rupilius,
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préleur, fit rendre une.loi en faveur
de la Sicile || HOR. Rupilius Rex,
préleur de Préneste, proscrit par
les triumvirs || Cic autres du même
nom.

rûpîna, se, f. APUL. Flor. 11 ;
Met. 6, 26; GLOSS.ISID. sol rocail-

leux, rochers, falaise.
-J-'rupsit, arch. pour rupcrit,

LEG. XII TAB.
ruptïo, ônis, f, ULP. Dig. 9, 2,

27, eîfraclion, bris.
ruptôr, ôris, m. Liv. TAC SID.

Ep. S, 13, celui qui rompt (au fig.),
qui trouble, violateur.

ruptûra,' se, f. GELL. 20, 4, 33;
VEG. 5, 64, 44, rupture, fracture.

ruptus, a, um, pari' p. de rum^-

po, VIRG. HOR. CELS. rompu, brisé,
cassé : rupta intestina PLIN. rup-
ture des intestins; rupta, n. pi.
PLIN. ruptures (en t. de méd.) ||
PLIN. PETR. déchiré, fendu, ouvert :

rupta ignea rima YIRG. sillon de
feu (m. à, m. ferîte qui se fait dans
le ciel) || Y.-FL. OÙ l'on pénètre ||
Ov. crevé par la tension || au fig.

• YIRG. TAC rompu, violé, enfreint |j
Cic cassé, annulé || ?Juv. étourdi,
(par le bruit) || Ov. interrompu, en-
trecoupé || TAC rompu (en pari, du
silence) || Y.-FL. troublé (en pari,
du repos) || MAM\ brisé de fatigue
|| proféré;, qu'on a fait entendre :
non exsilio fratrum ruptâ voce
TAC l'exil de ses frères ne lui ayant
pas arraché uné..seùleplainte ||YIRG.

-.-.PETR. qui se précipite avec force.
- rurâlis, e, MACR. AMM..FIRM. des

champs, de.la campagne champê-
tre, rustique, rural :|| NEMES. qui
protège les champs.

-j- rùrâlïtër, CASS. S, 51, d'une
manière grossière, inculte. .

rûrâtïo, ônis, f. APUL. Flor.15;
Apol. 56, agriculture.

rûrestris, e, DIG. Comme ru-
râlis || APUL.. agreste, grossier.
. rûri, adv. Yoy- rus.

Rûrïcïus, ïï,"m. SID. saint Ru-
rice, évêque de Limoges ||AMM.FORT.
autres du même nom.

rûrïcôla, se,m. f. (rus, colo) Ov.
qui cultive les champs: ruricolx-
boves Ov. les boeufs qui labourent;— dénies Luc. le-noyau || rart. n.
ruricolx paliens aratri Ov. qui se
laisse atteler à la charrue (qui la-
boure) || Ov. APUL. qui habite les
champs || subst. m. Ov. NEMES.la-
boureur cultivateur, paysan, cam-

'
pagnard, villageois.'

T rûrïcôlâris, e, FORT.Mart. 1,
325, campagnard, des champs.

rûrïgëna, se, m. f. (rus, geno).
Ov. Met. 7, 765; PRISC né aux
champs, habitant de la campagne.

Rûrïna ou Rûsîna, se, f. (rus).
AUG. Civ. .4, 8, nom d'une déesse
de la campagne, chez les Romains.

-r rûro, .as, are, n. YARR. Men.
457 ; et rûror, âris, âri, d. PLAUT.

Capt. 84, vivre ou séjourner à la

campagne.
rursum (arch.) et rursus, adv.

(re, versus) DONAT.en arrière : rur-
sum versum PLAUT. même sens;

* —- prorsum TER. çà el là || en rétro-

gradant, en revenant sur ses pas :
rursus in arma feror YIRG. je re-

yole au combat ; — incipere VmG.
recommencer; rursum reverte-
runt CJES. redeo TER. rcduxil
CJES. ils revinrent, je reviens, il
ramena || au fig. inler eos rursum
si reventum in gratiameslPLAUT.
s'ils se réconcilient; id rursum si

neganl
1TER. s'ils se dédisent, s'ils

reviennent sur ce qu'ils ont dit ||Cic
Ov. TAC d'un autre côté, par con-

tre, contrairement, réciproquement,
tour à tour ||déplus, après, ensuite :
dicdum hoc rursum TER. réponds
encore à ceci; bcllum, pax rur-
sum TER. la guerre, puis la paix ;
rursus ab Mo Sisyphon adspn- .
ciens Ov. regardant ensuite Sisyphe
(après Ixion) || CJES.VIRG. OV. de
nouveau, une seconde fois: rursus
denuo PLAUT. même sens.

rùs, rûris, n. Cic VIRG. les
champs, la campagne : rus ire
TER. aller à la campagne ; ruri
PLAUT. CIC et rure HOR. à la cam-
pagne (sans mouvt.) ; florea rura
VIRG campagnes fleuries;rus o'pa-
cum YIRG. campagne trop couverte
(boisée) || YIRG. SEN. TR. champs
(biéns-fonds), terres labourables ||
HOR.maison des champs, campagne
|| HOR. territoire, pays || au fig. CAT.
HOR. rusticité, grossièreté : rus me
rum hoc quidem est PLAUT. c'est-
la grossièreté même (quel rustre !).

Rusazus, ï, f. PLIN. 5, 20, ville
de la Mauritanie Tingitane.

Rusbëâs, se, m. PUN. 4, 95, pro-
montoire de 1Océan septentrional
(dans la Livonie).

Rusca, se, m. Cic M. Pinarius
Rusca, tribun du peuple.

ruscârïus. Voy. ruslaria.
Ruscino, ônis", m. Liv. PLIN. 3,

32, ville de la Narbonnaise (quia
donné son nom au Roussillon)/| Liv.
port de l'Afrique (auj. Tadeles).

Ruscïnus, ï, m. ('Po-jcryivwv)
AVIEN. Or. 567, rivjèredesPyrénées.'

Ruscïo, ônis, m. Cic nom d'un
esclave,

Ruscïus, ï), m. SUET. nom
d'homme.

? rusco, ônis, m. GARGIL. Cur.
sorte d'insecte,

Ruscônïensis (ou Ruscunién-
sis), e, INSCR. Donat. 287, 2, de
Rusgunies.

ruscûlum, ï, n. GELL. 49, 9,1,
petite maison de campagne.

ruscum, î, n. VERR. ap.Fest. et
ruscus, ï, f. PLIN. 21, 86 et 173 ; COL.
fragon épineux (arbrisseau) (rusci,
gén. COL. ruscum, ace. PLLN. rus-
cis CALP.).

-r rûsë, arch. pour rure, VARR.
Rusellâna ou Russellàna colo-

nïa, f. PLIN. S, 51, RuselIeS; ville
d'Etrurie || 'subst. m. pi. Liv. habi-
tants de Ruselles.

Rusgùnïoe, ârum, f. pi. PLIN. 5,
20; INSCR. ville de Mauritanie |'|
-nïenses,-ïum, m: pi. LNSCR.habi-
tants de Rusgunies.

Rusicade, is, n. PLIN. 5, 22, et
Rusicadës, ïs, f, INSCR.C. /. L'. S,
10322, Rusicade, ville de Numidie.

Rûsîna. Voy. Rurïaa.
Rùso, ônis, m. HOR.MART.Ruson,

nom d'homme.
Rûsôr, ôris, m. (rusum pour

rursum) VARR. ap. Aug. Civ. 7,28,
divinité qui préside au retour pé-
riodique des choses.

Ruspae, ârum, f. pi. PEUT, ville
de Numidie.

Ruspïna, se, f. PLIN. 5, 25; SIL.

3, 260, ville sur la côte d'Afrique,
près dé Leptis.

T ruspo, âs; are, TERT. Pall. 2,
etruspor, ans, âri, d. ATT. FEST.
fouiller, scruter.

1. russâtus, a, um, qui a une tu-

nique rouge foncé: russatafadio
INSCR.Arv. p. 257, la faction des

rouges (une des quatre du cirque) ;
'

russâtus PLIN. qui appartient à
cette faction || TERT. Cor. mil. 1,
rougi.

2. Russâtus, ï, m. PLIN. surnom
romain.

Russellânus. Voy. Rusellanus.
russëôlus, a, um, PRUD. Péri.

11, 430, rouge foncé.
russesco, ïs, ëre, n. ENN. Ann.

266, rougir, devenir rouge foncé.
russëus, a, um, PETR. 27, 4,

rouge foncé : russéum, n. LNSCR.
Comme russata (fadio) || CATO,
qui a mis dû rouge, fardé || russeus
equus PALL. 4, 43, 4, cheval bai,
ou alezan brûlé (?).

Russïus,ïï,m.Cicriom d'homme.
russûlus, a, um, CAPITOL.Albin.

5, 9. Comme russus.
russus, a, um, CAT. 39, 49; VOP.

Prob. 4, 5, rougé foncé.
rustârïa ou ruscârïa faix, f.

CATO,Rust. 41,4;YARR.Rust. 1,22,
5. Comme runco 2.

Rustïa,se,f.lNscR.nom de femme.
Ttustïca,

'
se, f. INSCR.nom de

femme.
rustîcânus, a, um, Cic de cam-

pagne, rustique : homo ruslicanus
Cic campagnard, paysan || au fig.
Cic rustique, grossier.

rustïcâtim, POMPON, ap. Non..
166, 30, en paysan.

rustïcâtio,"ônis, f. Cic Amie.
103, séjour à la campagne, vie des
champs || COL. travaux des champs.

rustïce,' HOR. en paysan, gros-
sièrement || au fig. Cic" grossière-
ment, en homme"mal élevé, incivi-
Iement : rustice loqui GELL. parler
incorrectement || Cic gauchement,
maladroitement (au moral) || rusti-
cius HOR. Sat. 1, 3, 29.

Rustïcëlïus, îï, m. Cic INSCR.
nom d'homme.

rustïcellus, â, um, dim. de rus-

ticulus^ARR. ap. Plin. 7, 83.
Rusticïâna, se, f. SID. nom de

femme.
Rustïcïànus, a, um, LNSCR.de

Ruslicus ou Rusticius.
Rustïcilla, se, f. INSCR. nom de

femme.

rustïcîtàSjâiïs, f. PLIN.-J. moeurs
champêtres, simplicité (des gens de
campagne) || PALL. les choses de la
campagne || PALL. les gens de la
campagne ||Ov. négligence dans la
toilette || Ov. PLIN. QUINT, air de
paysan, air lourd, rusticité, grossiè-
reté : soni ruslicitas QUINT,accent
campagnard || DIG. défaut d'instruc-
tion, ignorance ||Ov. pruderie, sau-
vagerie.

rustïcor, âris, âri, d. Cic vivre
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ou demeurer à la campagne || COL.
s'occuper aux travaux des champs
|| au fig. SID. Ep. 4, S, écrire in-
correctement.

rustîcûla, se, f. PLIN. 10, 111.
bécasse (oiseau).

rustïcûlus, a, um, dim. de rus-
licus (de là campagne) ; subst. m.
Cic un campagnard, un paysan

. ARN. 7, 39, un misérable paysan ||
au fig. MART. grossier, sans, arl ||
Aus. rude. ' *

1. rustîcus, a, um. Cic PBJEU.
des champs, de la campagne, rus-
tique, champêtre, rural ; de labou-
rage : carcer rustîcus Juv. Comme
ergastulum ; rustica res COL. tra-
vaux de la campagne, agriculture;— gallina COL, bécasse ||VARR. qui
habite la campagne, campagnard;
subst. m. SALL. HOR. COL. ^paysan,
villageois ; laboureur, cultivateur ||
au fig. Cic VIRG. QUINT, rustique,
agreste, inculte, grossier, lourd,
gauche, impoli, qui est sans élé-

gance -.rusticavox Cic voix rude;
convicia rusticaOv. injures gros-
sières || PLAUT. OV.. rustre, manant
|| Cic. MART. ,simple (de moeurs),
naïf || PLAUT. OV. simple, peu avisé,
naïf, sot || VIRG. OV. inaccessible
à l'amour, sauvage ; prude ||simple
(enpari, des ch.) : titulusruslicior
SEN. titre plus modeste ||GELL. inu-
sité (en pari, d'un mot), barbare.

2. Rustîcus, ï, m. TAC L. Junius
Arulénus Rustîcus que Néron fit pé-
rir HINSCR. autres du même nom.

-rustum, î, n. (sync. pour rubu-

stum?) VIRG. FEST. ronce.V. rubus..
Rusuccurum, ï, n. PEUT. Com-

me Rusucurium.
Rusucurïum, îï, n. PLIN. 5, 20,

port et ville de Mauritanie (auj. Ru-

succuru) || -îtani, ôrum, m. pi.
INSCR.C. T. L. 8, 8995, habitants
de Rusucurium.

f rûsum et russum, arch. pour
rursum, YARR. Voy. susum.

l.rûsûs, a, um, GELL.Y. russus.
2. Rûsus, ï,m.FAST. CONS.nom

d'un consul.
l.rûta, se, f. PLIN.,rue (plante)_||

au fig. ad cujus rutam pulejo
mihi lui sermonis utendum est
Cïc Fam. 16, 23, 2 (prov.), il me
faut tempérer l'amertume,de ses

discours par la douceur des tiens ;
in rutx folium conjicere aliquem
PETR. (prov.) faire entrer qqn dans
un trou de souris.

2. rûta, n. pi. Voy. rulus.
rûtâbûlum, ï, n. FEST. fourgon

(de boulanger) || COL. 12, 20, 4,
spatule.

rûtâcëus, a, um, PL.-YAL. 2, 28,
de rue (plante).

rûtànus, a, um, INSCR. Fa-
brett. 10,40,couvert de rue(plante).

rûtâtus, a, um, PLIN. 49, 456,
assaisonné de rue.

rùtellum, i, n. (rulrum) LUCIL.
9, 68, râcloire (de mesureur).

Rûtëni,. ôrum, m. pi, CES, LUC
peuple et ville de l'Aquitaine (Ro-
dez) || Rulena civitas GREG. la ca-
pitale des Ruleni (Rhodez).

Ruth, f. ind. BIDL. Ruth, femme
moabite, épouse de Booz.

Rûthëni. Voy. Ruleni.
Rutila, se, f. PLIN. JUV. nom de

femme,
rûtïlans, tis, part, de rutilq,

TAC. STAT. brillant, éclatant || ru-
tilantior FORT.

rûtïlâtus, a, um (rutilo) Liv.
TAC (cheveux) rouges, roux, d'un
blond ardent. •

rûtïlesco, ïs. ëre, n. PLIN. 8;
217, devenir roiix (de poil) || CAPEL:
•2, 423, briller.

Rûtîlïa, se, f. Cic nom de femme.
Rûtîlïânus, a, um, Cic de Ruti-

lius.
1. rùtïiïus, a, um, FEST. 262,

48, fardé.
2. Rûtîlïus, îï, m. Sp. Rutilius

Crassus, tribun militaire l'an 340 de
Rome || Cic OV. F. Rutilius Rufus,
consul du temps de Sylla, regardé
comme l'homme le plus vertueux
de son siècle || VELL. P. Rutilius

Lupus, consul qui périt dans la
guerre des Marses || Liv. autres du
même nom || Rutilius Lupus, rhé-
teur du siècle d'Auguste || Rutilius

Numatianus, poète latin sous Hono-
rius.
• rûtïlo, as, âvi, âtum, are, PLIN.
SUET. rendre (les cheveux) roux,
teindre en rouge || VARR. YIRG. bril-
ler (comme l'or), être éclatant.

1. rùtîlus, a, um, Oy. TAC qui est
d'un roùge ardent (en pari, des che-

veux) : comam rulilus SIL. qui a
les cheveux roux (rouge de che-

veux) ||FEST, roux, (chien) qui a le
poil roux || VARR.VIRG. Ov. éclatant
(comme l'or, le feu), ardent (en pari,
d'une couleur), brillant : rulilus
thorax V.-FL. cuirasse étincelante ;
rutilapellis V.-FL. la Toison d'or;
rulili fontes CLAUD. le Pactole ||
Ov. rouge || V.-FL. brûlant.

2. Rûtïlus, i, m. Liv. Juv. nom
d'homme.

rûtînus, a, um.C-AuR. Chron.4,
7,100, tiré de la rûe,de rue (plante).

rûtrum, ï, n. (ruo) YARR.OV. in-
strument pour remuer légèrement
la terre (bêche ou serfouette?) ; au
fig. sarculum hinc Mo prôfectus,
Mine redisti rulrum POMPON.
(prov.)tes affaires sont moins avan-
cées qu'elles n'étaient || VITR. 7, S,
PLIN. truelle, instrument pour re-
muer le mortier, etc.

+ 1. rûtuba, se, f. (rutus) VARR.
ap. Non. 467, 9, confusion, bou-
leversement. i. -

2. Rûtùba, x, m. PLIN. S, 48 ;
Luc. rivière de la Liguriè || HOR.
nom d'un gladiateur.

Rutubi. Voy. Rliutubi.
Rutubis, ïs, f. PLIN. 5, 9, port de

la Mauritanie Tingitane (aûj.Maza-
jan).

rûtula, se, f. Cic' Fam. 9, 22, 3,
rue (plante).

Rûtûli, ôrum, m..pl. PLIN. VIRG.
les Rulules, ancien peuple du La-
tium ; au sing. YIRG. || SIL. habitants
de Sagonte,fôndée par des Ardentes.

Rùtûlus, a, uni, YIRG. des Ru-
lules : Rutulus rex VIRG. Turnus.

Rutumanna. Voy. Ratumena.
rûtundus. Yoy. rôtundus.

Rûtûpînus, a, um, Luc Juv. de

Rutupia?, port de la Bretagne (auj.
Sandwich).

rûtus, a, um, part. p. de ruo :

ruta, n. pi. ULP. substances fossi-
les ; ruta et cxsa ULP. OUrulacxsa
Cic meubles, objets mobiliers.

Rymosoli, ôrum. m. pi. PLIN. 6,
ê1. Yoy. Rhymosoli.

rymulcum. Yoy. remulcum.

Ryndâcus. Voy. Rhyndacus.
ryssatus, INSCR.Voy. russâtus.

rythmïcus, rythmùs. Voy. rhy-
thmicus, etc.

S

s, f. n. LUCIL. QUINT, S, dix-hui-
tième lettre de l'alphabet latin.

1. Sâ'ba, x, f. (2â6r,) PLIN. Com-
me Sabx.

2. Sâba, x, m. FORT. 4, 7, rivière
de la Belgique (la Sambre).

Sâbâcïus. Yoy. Sabazius.
Sâbâdïa,INSCR. CommeS'aôaïïa.

Sâbaî, ârum, f. pi .(Sa6ai) AVXEN.
Descr. 1846; Pmsc Saba, ville de

l'Arabie Heureuse.
Sâbéea.se, f. HOR.Od. 1129,3, la

Sabée, partie de l'Arabie Heureuse.

Sâbaei, ôrum, m. pi. VIRG. PLIN.

Sabéens, habitants de la Sabée.

Sâboeus, .a, um (Ea6aîoç), de

Saba, d'Arabie !] COL. STAT. d'en-
cens || V.-FL. 6, 709, de myrrhe.-

sâbàia, se, f. (mot hébreu) AMM.

26, 8, 2; HIER. Jesai. 6,19, espèce
de bière (boisson).

sâbâiârïus, ïi, m. AMM. 26, 8, 2,
buveur de bière.

Sâbàîtis, ïdis, f. SID. de la Sa-
bée.

sâbânum, i, n. (i7É6«vov) PALL.

APIC. linge, serviette || M.-EMP. 26,
peignoir.

sâbâôth, f. pi. ind.(o-aëciùj6) (mot
hébreu) PRUD. 'Apoth. 833; HIER.
les armées célestes || m. PRUD.
Cath. 4, 7; TEIIT. Jud.-IS, Dieu.

Sabarbâres, um, m. pi. PLIN.

5, 80, peuple numide.
Sabarcse. Yoy. Sabracx.
Sâbârïa, se, f. PLIN. ANTON, ville

de Pannonie (auj. Sarvar) || Sava-
riensis (pour

'
Sabariensis), e,

INSCR.Orel. 1789. de Sabaria.
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. Sâbâta, se, f. PLIN. 6, 27, S/.Voy.
Sabale et Sabalha.

Sâbâtë, es, f. PEUT. PAUL, EX
FEST. Sabalé ou Sabala, ville ma-
ritime d'Étrurie..

Sabatènî ou Sabatheni, ôrum,
m. pi. ISID. habitants de Sabalha.

sabatënum, ï, n. PL.-VÀL. 2,'
17. Comme diabalhrum.

Sâbâtha, se, f. PLIN. 6, 154, ville
de l'Arabie Heureuse. Voy. Sabota
|| Saballm, ou Sabala PLIN. ville

d'Assyrie.
Sâbâtïa Vada, n. pi. PUN. CA-

PIT. port de Ligurie, près dé Sa-
- vone (auj. Vadi ou Yaï) : Portus

Vadorum Sabatiorum PLIN. mê-
me sens || .Sabalia stagna SIL.
lac de Sabala (lagô di Bracciano).

Sabatinca, se, f. ANTON, ville de
la Norique.

Sabâtînus, a, um. COL. de Sa-
bala (en Élrurie) : Sabatinus la-
cus FRONTIN. COL. Sabalina tri-
bus Liv. tribu Sabatine || subst.
m. pi. Liv. habitants.de Sabata.

Sabatïus. Voy. Sabalia.
Sabaudus. Vôy. Sapaudus.
Sâbâzïa, iôrum, n. pi. Cic Nat.

S, 58 ; INSCR. Orel. 2357, Sabazies,
fêtes en l'honneur de Bacchus ]|
INSCR.fêtes en l'honneur de Jupiter.

Sâbàzïus, îï, m. C£aê&r:oç) Cic
undes noms du troisième Bacchus
|| Y .-MAX. 1, '3, 3; INSCR. Ôrel.

1259, surnom de Jupiter en Crète
et en Phrygie.

sabbâtarïus, a, um, SID. Ep. 1,
2, du sabbat || AUG.Ep. 36, 31, qui
agit au sabbat || subst. m. pi.MART.
4, 4, 7, les Juifs.

sabbâtis'mus, ï, m. AUG. Civ.
22, 30, 5; HIER. Ep. 140, 8; Jud.
2, observation du sabbat.
'

sabbâtizo, 5s, are, n. (traêêa-
T£W) TERT. VULG. Exod. 16, 30,
observer ou fêter le sabbat.

sabbâtum, ï, n. (aâê6a-o-i) JUST.
36,2,14, et ordint. sabbâta, ôrum,
n. pi. (o-âêêara) Ov. PETR. sabbat:
altero die sabbati HIER, le lende-
main du sabbat; tricesima sdb-
bata HOR.Saf; 1,9,69, le trentième
sabbat, le grand sabbat de Pâque
(d'après d'autres, la nouvelle lune)-
|| sabbata Juv. fêtes (en gén.) des
Juifs.

Sabbùra, se, m. Luc SIL. nom

africain, entre autres d'un lieute-
nant de Juba.

Sabdata, se, f. PLIN. 6, 132, ville
de la Sitlacèné.

Sâbella, se, f. MART. 2, 41, nom -

de femme.
' '

Sâbelli, ôrum. m. pi. PLIN. 19.
141, Sabelles, petite nation voisine
des Sabins || HOR. COL. Sabins.

Sâbellïâni, ôrum, m. pi, ISID,
sectateurs de Sabellius.

SâbellïCus, a, um, YIRG. PLIN
des Sabelles, des 'Sabins.

Sâbellïus,ïï, m. Cïc. nom d'hom-
me || SEDUL. ISID. nom d'un héré- •

siarque.
1. Sâbellus, a, um,. Liv. VIRG.

des Sabelles, des Sabins ]| au fig.
Juv. sobre, frugal. i

2. Sâbellus, i, m. MART. nom i
d'homme. ;
. Sâbïdïus, ïi, m. Cic MART. et. i

Sâbïdïa, se,f. INSCR.nom d'homme,
nom de femme.

1. sâbîna herba, CATO, OV. et
absolt. sâbîna, se, f. PLIN. sabine

(plante).
2. Sâbîna^ se, f. TAC. surnom de

Poppée || SPART. Julia Sabina-Au-

gusta, femme d'Adrien || LNSCR.
nom de femme.

SâbïnaB, ârum, f. pi. Cic les'
Sabinés.

Sâblnseus, ï, m; MART. INSCR.
nom d'homme.

Sâbînë, VARR. Lat. 5. 159, à la
manière des Sabins, en langue sa-
bine.

Sâbînenses, ïum, m. pi. INSCR.
Grut. 992, 10, Sabins!

Sâbîni, ôrum, m. pi. Liv. PLLN.

Sabins, peuple de l'Italie, au N.-E.
de Rome.

Sâbînïa familia, f. SID. famille
des Sabinus.

Sâbînïânus, adj. m. ULP. disci-
ple de Sabinus || subst. m. CAPIT.
Sabinien, général en Afrique sous
Gordien le jeune || LNSCR. nom
d'homme.

Sâbînillus, ï, m. et Sâbînilla,
se, f LNSCR.C. J. L. 10,1688, nom
d'homme, nom de femme.

Sâbïnïus, îi, m. Cic nom d'hom-
me || adj. Voy. Sabinia.

sàbïnum, ï, n. (s.-ent. vtnum)
HOR. Od. 1, 20, 1, vin du pays des
Sabins (piquette).

1 Sabinus, a, um, YARR. OV.
des Sabins, sabin. Voy. Sabma et
Sabinum.

2. Sâbïnus, ï, m. surnom et nom
romains || PLIN. T. Septimius Sabi-
nus, édile du temple de Lucullus ||
CES. lieutenant de César dans les
Gaules U Ov. Aulus Sabinus, poète
latin || — Tïro PLIN. auteur d'un
traité d'agriculture, du temps d'Au-
guste || — Poppxus TAC consul
sous Auguste el Tibère || — Masu-
rius GELL. jurisconsulte sous Ti- .
bere. Yoy. Sabinianus ||— Tilius
PLIN. sénateur romain, condamné
à mort par Séjan || GELL. nom d'un
médecin, traducteur d'Hippocrale
|| ^-Flavius TAC. frère de l'empe- ;
reur Vespasien ||'.—r Julius TAC :
Gaulois, mari d'Eponine, condamné
à mort par Vespasien || SUET. SID.
INSCR.autres du même nom || Cic
nom d'un esclave.

Sàbis, is, m. CJES. Gall. 2, 16, '.
1, Sabis, fleuve de Belgique (la <
Sambre) || PUN. 12, 63, dieu '
des Sabéens || f. ANTHOL* nom de
femme. ;

Sablônes, um, m. pi. ANTON.
ville de la Belgique (p.-ê. Vanlo).

sablum. Yoy. sabulum.
Sabora, se, f. PLLN. 3, 12, ville <

de la Bétique || -ensis, e, PNSCR.
habitant de Sabora. i

Sabota (f. ou n. pi.), PLIN: 6, 455,
Ville de l'Arabie Heureuse, la même ;
que Sabalha.

Sabracse, ârum, m. pi. CURT.
peuple de l'Inde. i

Sâbrâta ou Sabrâtha (f. ou n. <
pi.),PLIN. SIL. ville d'Afrique; près
de Leptis ||-tensis, e, SUET. Vesp {
S || -ternus, a, um, PRISC 2, 62, s
de Sabrata. -" I

, Sabrïna, se, m. TAC.-Ann. 42*

31, lleuve de la BretagnefSevern).
t sâbûcum, i, n. SCRID. 160; APIC.
: 4, 128, et sâbûcus, i, m. SAMM.

sureau. Comme sambucus.
: ?sâbûla, se, m. YITR. 2,3; PLIN.
• espèce de sable.

sâbûlëtum, ï, n. PLIN. 27, 64,
sablonnière.

sâbûlo, ônis, m. COL.PLIN. gros
sable ||? MACR joueur de cithare.
Yoy. sabulum.

sâbûlôsus, a, um, PLIN. YITR

sablonneux^ sabulosa,n. pi. PLIN.
21, 175, terrains sablonneux.

sâbûlum et sablum, ï, n. PLIN.

35,168; CURT. sable. || ?APUL. plec-
tré.

?sâbûra. Voy. saburra..
1. saburra, se, f.Liv.Vip.c PRISC

lest (de navire).
2. Saburra. Yoy. Sabburo,.
saburrâlis, e, YITR. 9, 8, 8, qui

sert de lest.
sâburràrïus, îï, m. INSCR. Orel.

4116, ouvrier chargé de lester les
navires.

sâburrâtus, a, um, lesté; au
fig. PLAUT. Cist. 1, 2, 2, qui a l'es-
tomac lesté || ARN. mis comme
charge.• sâburro, as, are, PLIN. 48, 364;
SOLIN. 40, 44, lester- || FORT, jliïse.
5, 4, exhaler.

Sâbus, ï, m. SIL. 8,420, Sabus,
ancien roi d'Italie || CURT.nom d'un
roi de l'Inde || ISID. Comme Savus.
-

Sâcae, ârum. m. pi. ÇÉA-/.*:)
CAT. PLIN. les éaces, nation scy-
thique || au sing. Sâcës, se, m.
CLAUD. Stil. 4, 456.

sacal, n. (mot égyptien) PLIN.
37, 36, ambre jaune."

Sacassâni, ôrum, m. pi. PLIN.
6, 29, peuple du Caucase,

sacatôs, ï, m. APUL. Herb. 80,
sorte de romarin (plante).

saccàrïa, se, f. (s.-ent. ors) APUL.
Met.. /, 7, profession de porteur
de sacs.

saccârïus, a, um, de sac: sac-
caria navis QUINT. 8,2, 13, navire
chargé de sacs (de fariné?) || subst.
m. PAUL. JCT. Dig. 18, 1, 40, 3,
faiseur ou porteur de sacs || IKSCR.
Orel. 4176; C. I. L. 4, 274, fabri-
cant de passoires, de chausses.

saccâtus, a, .um, part. p. de
sacco, SEN. filtré : saccatura, n.
ISID. 20, 3, 11, piquette: saccâtus
humor LUCR. 4, 1021 ; SAMM. 77,
et saccatura, n.AxiN. 2, 37, urine.

saccellâtïo, ônis, f. VEG. 5, 23,
9, application de sachets || au
plur. VEG. 3,11, S.

saccello, as, are, PL.-YAL. 2,
18, envelopper d'un sachet (en t.
de méd.).

saccellum, ï, n. PL.-YAL. S/J8,' sachet,
' -

saccellus, ï, m. (sacculus) PETR.
140, 45, bourse, sacoche || CELS.
VEG. sachet (en t. de méd.).

saccëus, a, uni HUER. Vit. Hi-
lar. 44 ; ARN. Psalm. 64, qui est
en forme de sac. . .

. sacchârôn et sacchârum, ï, n.
(aà-j.yapov) PLIN. LUC. sacchârum,
substance saccharine, sucre (du
bambou).
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saccîbuccis, : (saccus, bucca)
ARN. 3,14, joufflu.

saccmus, a, um, VULG. Zach.
43, 4. Comme sacceus.

saccïpërïo, ônis, m. YARR. (?)
ap. Non. 534, 45, et sancïpérnrm,
ï, n. (saccus, pera) PLAUT. Rud.
548, grande bourse.

saçco, as, âvijâtum, are, PLIN.
MART! filtrer, passer à la chausse.

saccomël, ellis, n. TH.-PRISC. 4,
.-814, cataplasme au miel.

-
saccôpathna, se, f. (aixY.y.o-izâi-

viov) DIOCL.41, 8, sac long et étroit.
saccùlârïus, îï, m. ASCO.N.ad

•Cic. Tog. cand. p. 90, concussion-
naire || ULP. Dig. 47, 14, 9; 47, 48,
4 et 2, charlatan, faiseur de tours,
escamoteur.

saccûlus, ï, m. APUL. Met. 9,
petit sac (de blé) || LUCIL. ap. Cic.
Fin. 2,23, sac pour filtrer le vin
|| GAT. PLIN. bourse (lemm.).

saccus, ï, m. (crâ-/:/.oç) PHJED.
PLIN. sac || COL. 'sac à filtrer, chaus-
se : vini vires sacco franger e PLIN.
adoucirlevin enle filtrant; saccus
nivarius MART. 44, 404. Comme
colum (nivarium) || VEG. sachet
(en t. de méd.) || CAT. HOR. sac

d'argent, bourse || besace : ïre ad
saccum PLAUT. Capt. 90,' aller
mendier || HIER. AUG. cilice.

fsâcellârïus, îï, m. GLOSS.tré-
sorier.

sâcellum, i, n. dim. de sacrum,
CIC OV. petite enceinte consacrée
(chapelle?):

1. sâcellus, a, um, PRISC.S, 87,
dimin. de sacer. '

2. sâcellus, ï, IU.JPETR. 440, 15;
CORIP. Johan. 3, 369, pour sac-

cellus._
?sâcena, s, f. FEST. hache pour

les sacrifices.
. ?sâcënâris, e, Liv. immolé avec
la sacena.
I 1. sâcër, cra, crum, Cic VIRG. sa-
cré (opposé à profane) : sacra pro-
fanaque omnia SALL. le sacré et
le profane; sacrx xdes Cic tem-

ple ; — luces HOR. jours consacrés,
jours de fête; ver.sacrum. Yoy..
ver ; sacrum silentium HOR. si-
lence religieux; via Sacra HOR. la
voie Sacrée ; Quiritium ritu sa-
crum est (avec l'inf.) PLIN. c'est
un pieux usage chez les Romains

(de)...; insacro diis esse PLIN. être
consacré aux dieux, Voy. sacrum
II PROP. saint, divin, auguste (en
pari, des dieux : quibus dii neque
sacri,nequesancti'sunt Liv. pour
qui les dieux n'ont aucun caractère
sacré ou divin ; sacer, m. FORT, un
saint (personnage) || Ov. saint, sa-
cré, cher aux dieux, vénérable, in-
violable : sacer vates HOR. le poète
aimé des dieux (sacré) ; laurus sa-
cra comam VIRG. laurier au feuil-

lage vénéré || Ov. PLIN. consacré à

(ordint. avec le dat.)' : insula deo-
rum sacra Cic île consacrée aux
dieux || MART. COD. sacré (qui con-
cerne l'empereur), impérial || MAHT.

divin, céleste, sublime (en pari,
d'un auteur, d'un ouvrage) || FEST.
dévoué à un dieu (dans des impré-
cations), maudit : ut ejus caput
Jovi sacrum esset Liv. S, 55, que

sa tête fût dévouée à Jupiter || au
fig. PLAUT. YIRG. HOR. maudit, exé-
crable, détestable, abominable, m
fàme (en pari, des person. et des
ch.) || COD. prohibé, défendu || sa-
cer ignis. Yoy. ignis || os sacrum
C.-AUR. .1, 4,"24, l'os sacrum, le
sacrum (t.d'anat.)|| sacerrimus'Ov:

2. Sâcër; cra, crum, sacré : Sa-
cer nions Cic le mont Sacré, près
de Rome, où le peuple révolté se re-
tira || via Sacra Cïc. HOR. la voie
Sacrée, une des rues de Rome; Sa-
cer clivus Hon. Od. 4, 2, 35; MART.
1, 70,5, même sens || Sacrum pro-
montorium PLIN. el Sacer mons
AVIEN. cap de la Lusitanie (auj. cap
Saint-Vincent) || Sacrum bellum
JUST. OV. guerre Sacrée, nom de
deux guerres entreprises pour la
défense du temple de Delphes.

3. Saper, Sacri, m. surnom ro-
main || CHAR,nom d'un commen-
tateur de Cicéron.

-rsâcerda.se, f. LNSCR.Orel. 7417
P ; Renier, 744, prêtresse.

l.sâcerdôs, ôtis,m. (sacer)Cic
VIRG. prêtre: sacerdotes viri VELL.
prêtres || f. VIRG; OV. prêtresse ||
au fig. Cic ministre (de) || S.-SEV.
évêque.

2. SâcerdSs, ôtis, m. Cic SID.
nom d'hommes. || CASS. nom d'un
grammairien.

sacerdôtâlis, e, PLIN. MACR. de

prêtre, sacerdotal || subst. m. COD.
THEOD.TERT. prêtre d'une province ;
ancien prêtre d'une province.

sàcerdôtâlïtër, PROSP.FORT. S.-
GREG. en prêtre.

sâcerdôtïâlis, ïs, m. INSCR.Orel.
2469. Comme sacerdôtâlis.

sâcerdôtissa, se, f. SCHOL. LUC.
7, 778, prêtresse.

sâcerdôtïum, u,.n. Cïc Liv.' sa-
cerdoce ||.PLIN.-J. dignité d'augure.

sâcerdôtûla, se, f. VARR. Lot.

5,130; PAUL, EX FEST. jeune prê-
tresse.

sâcerdus.ï, m. INSCR. Grut. 34,
5, prêtre. Comme sacerdos. :

-r sâcersanctus, a, um, TERT.
Cor. mil. 13. Comme sacrosanc-
tus.

Sâcës, se, m. Voy. Sacx || YIRG.
nom de guerrier.

Sacili Martialïum, PLIN. 3, 10,
ville de la Bétique.

?sacodîos ou sacondïo's, îï, m.
PLIN. 37, 122, sorte d'améthyste.

sâcôma, âlis, n. (<7r)xu>u.a)YITR.

9, S, S, contrepoids.
sâcômârïunij îï, n. LNSCR.Orel.

4109 e}7194_, poids public (?).
1. sacômarîus, a, um, HIER. Ion.

4, 6, servant à peser.
'2. sâcômârïus, îï, m. INSCR.

Orel. 4274, peseur, vérificateur
des poids.

?sacôn, n. ou sacôs,m. (mot
asiatique) PLIN. 37, 122, couleur

d'hyacinthe (al. socon).
?sacondïos, ïi, m.Voy. sacodios.

'sacôpênïum. Voy .sagapenum.
sacôs, ï, m. Yoy. socos.

sacra, n. pi. Yoy. sacrum.

sâcrâbïlïtër, TH.-PRISC 2, 2,
comme un épileptique.

sâcrâmentârïum,' îï, n. GEN-
NAD. Vir. M. 48, sacramentaire, !

rituel pour l'administration des sa-
crements.

sâcràmentum, ï, n. VARR. FEST,
consignation faite par les plaideurs
entre les mains du pontife (le dé-
pôt de celui qui perdait sa cause
était confisqué) : quumpoenâse sa-
cramenli pelèrent ASCON. quand
ils (les plaideurs) consentaient à
risquer leur consignation ; non
posse sacramen tum nostrumjus-
tumjudicari Cic Csec. 33, 97, que
notre action n'était pas recevable ;
au fig. juslo sacramen to con-
tendere cum aliquo Cic Or. 1, 10,
42, intenter à qqn un procès en
forme || Cic Luc serment mili-
taire, enrôlement: sacramen to adi-
gere Liv, TAC. enrôler, faire enrô-
ler; — militari nomina sua of-
ferre V.-MAX. prêter serment, s'en-
rôler ;

—• setote fessos solvere TAC.
exempter du service les vieillards;
sacramentum exuere TAC AMM.
deponere ARN. se révolter. Voy:
rogo || TAC Juv. service militaire
|| Hon. PLIN.-J. serment (en gén.):
dictala- jurant sacramenta diis
SIL. ils répètent la formule du ser-
ment (qui les lie aux dieux) ; sa-
cramentum judicii APUL. la sain-
teté du serment (d'un juge) || au
fig. APUL. Met. 2, p. 140, 31, pacte
(entre les animaux), accord, so-
ciété || HIER. LACT. mystère HTERT.
sacrement || PRUD. la parole (de
Dieu).

Sâcrani, orum, m. pi. SERV.
FEST. peuple duLatium -|| -us, a,
ura^YIRG. JEn. 7,796, de ce peuple.

sacrârïa, se, f. INSCR. gardienne
d'un temple.•

sâcrârïum, ïi, h. ULP. SERV.
trésor d'un temple (sacristie) || Cïc'

chapelle, oratoire : servus a sacra-
rio INSCR.gardien de la chapelle
(du palais impérial) || YIRG. MART.
sanctuaire, temple ,|| au fig. YIRGI.
SEN. V.-MAX. sanctuaire, endro t
caché, réduit, asile inviolable: sa-
crarium scelerum tuorum Cic
le sanctuaire de les crimes || Aus.
Grat. Act. 1, S, appartement de .

l'empereur || PROP.PRUD.cérémonie

religieuse, culte || HYG. Comme Ara

(constell.).
sâcrârïus, ïï,.m. INSCR. Grut.

308,1; 1088,9, gardien d'un temple.
Sâcrâta, se, f. PEUT. vilIeduPi-

cjnum || TAC surnom de femme.
Sàcrâtse leges, f. pi. Cic Liv.

lois sacrées (qui dataient de la re-
traite au mont Sacré).

sâcràte, AUG. Ep. 235, 2, reli-

gieusement || AUG. Doclr. chr. 2,
16, mystiquement.

sâcrâtïo, ônis, f. MACR. 3, 7, 4,
consécration || FEST. sainteté.

sâcrâtôr, ôris, m. AUG.Ëp. 261,
2, celui qui consacre.'

sâcràtus, a, : um, part. p. de

sacro, VIRG. OV. consacré, sancti-

fié, saint, sacré : sa-cralx leges
Liv. FEST; lois sacrées, fondamen-
tales (des Romains) ; sacràta, f.
INSCR. prêtresse ; PRUD. une reli-

gieuse (qui. s'est vouée à Dieu) ||
au fig. consacré : eloquentia ejus,
sacra.tOj scriplis omnis generis
Liv..son éloquence, qu'attestent ses
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ouvrages de tout genre || PLIN.

GAIUS, sacré, augusle; vénérable:
sacra'lx leges amicilix GELL. lois
saintes de 'l'amitié II MACR. dévoué
à un' dieu,, maudit || sacralior
MART. -issimus PLIN.

Sacravîenses, ïum, ni. pl'FEST.
habitants de la voie Sacrée.

-j- sacrem porcum (accus.), m.
FEST. sacrés porci/m. pi.-PLAUT
Men. 289;Rud. 1208; VARR.Rust.

2, 1, 20, porc nouveau-né (victime
pure).

sâcrïcôla, se, m. (sacer, colo)
TAC. MACR. prêtre (subalterne) ||
SOLIN. sacrificateur, victimaire ||
?APUL. adorateur.

sâcrïfër, ëra, ërura, Ov. Fast.
4,252, qui porte les choses sacrées.

sàcrïfïcâlis ou sâcrïfïcïâlis, e,
TAC TERT. qui concerne les sacri-
fices.

sâcrïfïcâtïo, ônis, f. Cic. Nat.

2, 67, cérémonie'(du culte), sacri-'
fices, culte.

sâcrïficâtôr, -ôris, m. TERT.
Spect. 8, sacrificateur.

sâcrïfïcâtriXj îçis, f. INSCR.Do-
nat. p. 33, 9, sacfificatrice, épith.
de Vénus.

1. sâcrïiïcâtus, a, um (de sa-
crifico) PLIN. sacrifié, immolé || (de
sacrificor) CYPR.qui a sacrifié.

2. sâcrïfïcâtûs, ûs, m. (au dat.
sing.) APUL. Met. 7, 10, action de
sacrifier.

sâcrïfïcïum, ïi, n. Cic CES. sa-
crifice.

sâcrïfïco, as, âvi, âtum, are

(sacer, facio), n. et act. PLAUT.
NEP..LIV. sacrifier, offrir un sacri-
fice : cui sacrificatur... PLIN. à
qui on sacrifie (dont la fête a lieu)...
|| PLAUT. Ov. sacrifier, offrir en sa-
crifice; immoler || au fig. AUG. of-
frir (des actions de grâces).

-r sâcrïficor, âris, âri, d. VARR.
Rust. 2, 8. Comme sacrifico.

sâcrifïcûlus ou sâcrïficïôlus, ï,
m. Liv. 25, 1, 8; SUET. Dora. 1,
prêtre (subalterne) : rex sacrificu-
lus VARR. Lat. 6, 31 || liv. Voy.
resc.

sâcrïfxcus, a, um, Ov. qui sacri-
fie : rex sacrificus. Voy. rex || du

Erètre
-.sacrifico ore Ov. par la

ouche des prêtres || Ov. PLIN. de
sacrifice, relatif aux sacrifices : sa-

. crificx preces SEN. TR. formules
de prières.

sâcrïlëgë, TERT. Apol. 12, sacri-
lègement.

sâcrïlëgïùm, îï, n. Liv. QUINT.
sacrilège, profanation j| SEN. im-
piété : damnare aliquem sacrile-
gii NEP. Alcib. 6, 4, condamner
qqn comme sacrilège || PH,ED. vol
(objet volé) sacrilège.

sâcrïlëgus, a, um (sacer, le-

gq 2) Cic SEN.sacrilège, qui dérobe
les objets sacrés || TIR. Ov. sacri-

lège, impie, profanateur, coupable,
criminel : sacrilegus nupliarum
COD. un adultère || sacrilegissi-
mus PLAUT.

, sacrïmâ, se, f. (sacer ou sacris)
FEST. prémices du vin nouveau of-
fertes à Bacchus.

Sâcrïportûs, ï; m. VELL. et Sa-
cri Portus, Luc. un des faubourgs

de Rome || Liv. 26, 39, 6, port dans
le golfe de Tarente.

? sacris, ïs. Yoy. sacrem.
sacrïum, îï, n. (mot scylhe) PLIN.

37, 40. Comme succinumL
sâcro, as, âvi, âtum, are, Cic

VmG. consacrer, donner un carac-
tère sacré à,'vouer, dédier :sacrare
viros VIRG. ludos TAC instituer
des prêtres, des jeux; — fcedus Liv.

jurer, sceller une alliance ; — diem

jejunio JUST. sanctifier un jour par
le jeûne;

— .volum VIRG. accom-

plir Un voeu (dédier un lemplepro-
mis par un voeu) || YIRG. attribuer
en propre || HOR. immortaliser ||
VIRG. réserver à || Liv. dévouer à
uri dieu, maudire.

sâcrôsanctus, a, um (sacer,
sanctus) Cic Liv. 'saint, sacré, au-

guste, inviolable (souvt. en pari,
des tribuns) || PROSP.très saint.

Sacrôvir, ïri, m. TAC. Julius
Sacrovir, noble Gaulois || -ïânus,
a, um, TAC de Sacrovir.

sâcrûfîco. Voy. sacrifico.
1. sacrum, ï, n. Cic et sacra,

ôrum, n. pi. VIRG. chose sacrée,
objet sacré, objets du culte (vases,
ustensiles, statues des dieux) : sa-
cra altéra, piatrem Ov. son père,

-objet également sacré; tadis sa-

cris, Hannibal... Liv. Ànnibal, la
main sur l'autel... || sacrum PROP.
TAC et sacra Cic VIRG. cérémonie
religieuse, fête, sacrifice : nec fas
est accendi sacrum... PH-ED. et il
n'est pas permis d'allumer le feu
des temples'...; inler sacrum

saxumque store PLAUT. Capt. 617

(prov.), être entre l'enclume et le
marteau (par allusion au porc im-
molé avec une pierre tranchante)
|| ordint. au pi. NEP. VIRG. TAC cé-
rémonies religieuses, rites, culte :
Cereris sacrum HOR. le culte, les

mystères de Cérès; sacra nuptiar
lia QUINT, jugalia Ov. cérémonie
du mariage, hymen ; — sacrilega
SID. culte sacrilège (des païens) l|
Liv. sacrifices (particuliers), culte
domestique || YIRG. OV. culte (des
Muses) MART. talent poétique ||HOR.

offrande, consécration l| QUINT,sanc-

tuaire, temple : ad sacra vatum
affero... PERS.j'apporte au temple
desMuses... ||TAC caractère sacré,
sainteté. ;

2. Sacrum. Yoy. Sacer.
T sàcûlus, Ï, m. INSCR.Helv. 51.

Ccmme sacculus.
Eâdâla ou Sâdàlës, se, m. Cic

C;Es. Luc. Sadale, fils de Cotys, roi
de Thrace.

Sadanus, ï,,f. PLIN. 6,175, île de
la mer d'Ethiopie.

Saddârus", ï, m. PLIN. 6, 94,
fleuve d'Asie.

'

Saddùcsei, ôrum, m. pi. TERT.
Prxscr. 45, Sadducéens, secte.par-
mi les Juifs || -us, a, um, ARN. S,
12, des Sadducéens.

saeclûm. Yoy. sxculum.
saeGÛlàris, e, PLIN. TAC sécu-

laire || TERT. HIER, du siècle, sécu-
lier, profane.

ssecùlârïtër, CYPR. Test. 3, 36;
AUG.Ep. 57,5,d'une manière mon-
daine.

seecûlârïus, a, um, ALCIM. Ep. 1.

Comme sxcularis || subst. sxcu-

larii, m. pi. EUSTATH. Hex. S, 3,
les profanes, les païens.

saecùlum ou sëcûlum, et sync.
poét. saeclum, i, n. YARR. CIC'siè-

cle, espace de cent ans ; SERV. es-

pace de trente ans PLAUT. espace de
mille ans ||CENSOR.durée de la vie;
au pi. LUCR. VIRG. générations || ad
pi. Cic VIRG. long espace de temps,
iongue durée; les siècles à venir,
l'avenir, la postérité : multis sxcu-
lis Cïc pendant une longue suite
de siècles; sempiiternis sxculo-
rum xlalibus Cic dans toute la
suite des temps ; per sxcula YIRG.
à jamais, pour toujours, éternelle-

ment; in famarn et sxcula milti
Luc. devenir à jamais célèbre ||
PALL. les siècles passés, les devan-
ciers : ex omnium sxculorum me-
moriâ Cic de mémoire d'homme,
dans toute l'histoire || TER.YELL. le

siècle, le tempsoùl'onvit -.fecunda
culpxsxculaEoR.celâge fécond en
crimesflViRG. temps, époque||CLAUD.

'

les quatre âges de la société : aurea
sxculaXiRG. l'âge d'or || MART.TAC
le siècle, les moeurs du siècle: con-
tra sua sxcula rectus ALRINOV.qui
résiste au torrent (à la corruption)
de son siècle || SEN. TAC règne
(d'un prince), empire, pouvoir l|
HIER. PRUD. le siècle, le monde

profane, la vie mondaine, le monde
|| TER. le paganisme, les païens |l
au sing. et aupl.LcCR.PHjED. race,
espèce (en pari, del'homnie et des
animaux) : muliébre sxclumLUCR.
le sexe féminin, les femmes. '

saeparïus. Voy. separius.
seepë, adv. Cic. Liv. YIRG. sou-

vent, fréquemment : ssepe clami-
lans... CJES.criant à plusieurs re-
prises...; minus sxpe Cic rare-
ment (pas souvent); sxpius Cic
YIRG. souvent, très souvent;—
justo PLIN. trop fréquemment ; —-
numéro GELL. S, 16, 1, souvent ||
VIRG. parfois || sxpissime Cic.

SEépënûmëro (ou ssepe numéro)
CJES.CIC. souvent (nombre de fois).

saepes. Yoy. sepes.
saspïcûla. Yoy. sepicula.
saepïcûlë ou ssepïuscûlë, PLAUT.

Casin. S, 5, 59; APUL. Met. 1, 12;
6, 28; PRISC assez souvent.

saepîmen, saepîmentum. Yoy.
sepimen, sepimentum.

-SEepînum, i, n. Liv. ville du
Samnium || Ssépînàs, âtis, INSCR.
Grut. 441,4 ; Murât. 606, de Sé-
pinum p -ates, um ou ïum. m. pi.
PLIN. 3, 107; LNSCR.Orel. 440, ha-
bitants de Sépinum.

saepïo. Voy. sepio.
-rSsepïor,"us, PRISC 45, 25, sae-

pissïmus, a, uni, PRISC S, 42,
comp. et sup. de l'inus. sxpis, plus
fréquent, très fréquent.

saepïuscûlë. Yoy. sxpicule.
Saeponë, es, f. PLIN. S, 44, ville

de la Bétique.
saeps. Yoy. seps 2.

ssepta, ôrum. Voy. septum.
saeptùôsë. Voy. septuose.
saeptûs, ûs, m. Yoy. septus 2.
saeta. Voy. seta.
Ssetâbis, ïs, f. SIL. PLIN. ville de

la Tarraconnaïse || Saetàbîtànus,
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ra. «m, INSCR. Murât. 4077, 4, de
Sétabisll-bîtàni, ôrum, m. pi. PLIN.

.3, 25, habitants de Sétabis || -bus,
a, um, CAT. 42, 44, de Sétabis. .

saetïgër, saetûla, soetôsus. Voy.
setiger, setula, selosus.

saevê, Luc. SUET. cruellement,
. avec inhumanité : adeo sxve con-
sulëbalur in.... -'FLOR. on traitait
avec tanlde rigueur... || sxvius Ov.
d'une manière plus terrible || forte-
ment : sxvissime candere COL.
avoir une chaleur insupportable.

saevïdïcus, a, um (sxvus,dico)
"TER.Pliorm. 243, qui menace. '

ssevïo, ïs, ïi, ïlum, ïre, n. VIRG.
I.OV. être irrité, s'emporter, être fu-
rieux : ne sxvi VIRG. calme-loi ;
lupus sxvit Ov. le loup est furieux
|| VIRG.Liv. VELL. exercer sa fureur,
sévir contre, exercer des sévices,

•des cruautés, user de rigueur contré,
frapper (faire périr)

• exercer des
ravages : sxvire in deledibus Liv.
enrôler indistinctement tous les ci-

toyens ;
— in aves omnes 0v. •être

cruel envers tous les oiseaux; —

flagellis in aliquem Juv. déchirer

qqn à coups de fouet; si quid sx-
vient senes PLAUT. si les vieux me
.maltraitent; sxvietin portus meos
Ov. elle fera périr mes enfants : sx-

. vire in se ULP. user de violence
•contre soi-même ; qui mihi sxvit
Amor Ov. l'Amour, dont je suis la

'
victime; sxvitura est in ceteros

Liv. on sévit contre les autres;
quorum in pecuniam atque fa-
mam sxviebat TAC qu'il frappait

-dans leur fortune et dans leur hon-

neur; manus impia sxvit exstin-

guere....Ov.Met. 1,200 des mains

.impies et cruelles veulent anéan-
tir... || au fig. LUCR. CES. HOR. être
furieux (en pari, desch.), être vio-

lent : sxvire ventis mare ccepil
SALL. les. vents soulevèrent les

.flots ; sxviens venter APUL. ventre
affamé ; quid hoc veneni sxvit in

/prxcordiis? HOR. quel est ce poi-
son qui me brûle les entrailles?
immodieo ne frigore sxviat Ursa

-CLAUD. pour tempérer les froids
excessifs de l'Ourse; sxvit odor
V.-FL. l'odeur infecte l'air; — amor
ferri VIRG. il respire la guerre ; —

.hïanitus equorum SIL. cânum la-
tratus in auras VIRG. l'air retentit
du hennissement des chevaux, la

. meute semble percer les airs de ses

aboiements; morbus sxviens GELL.
.maladie qui sévit, qui exerce des

ravages || MART. être ardent,bouil-
-lant : ferociens sxviensqùe oratio
GELL. discours, style fougueux et

. pétulant || VIRG. SPART,gronder (en
pari, de l'ours).

-r saevis, e, AMM. 15,9,6. Comme
sseuus.

saevîtâs, âtis, f. PRUD. Péri. 10,
488, cruauté.

ssevïtër, PLAUT. ENN. ATT. avec

rigueur.
saevïtïa, se, f. CAT. SALL. OV. fu-

. reur, violence, colère, furie : sxvi-
tia cânum PLIN. la méchanceté

-des chiens || Cic SALL. rigueur, du-

reté, cruauté : sxvitia pcenx GELL.
•la sévérité de la peine; — secandi
PLIN. impassibilité d'un opérateur

(dans les amputations) || PROP.
cruauté (d'une amante), rigueur,
insensibilité || au fig. Ov. PLÏN. fu-
reur (des ch.), violence : sxvitia
hiemis SALL. rigueur de l'hiver;— amoris COL. amour furieux ; —
annonx TAC. cherté du blé || au
pi. SALL.

saevïtïës, ëi, f. (à l'ace, sing.)
APUL. Met.- 6, 49; J.-VAL. S, 20.
Comme sxvitia.

f sasvïtûdo, ïnis, f. PLAUT. ap.
Non. 172, 3, rigueur, dureté.

'

Ssevo, m. (?) PLIN. 4, 96, mon-
tagne de Germanie.

1. ssevum ou sëvûm,i,n. INSCR.
Voy. sébum.

2. saevûm, n. pris adv. STAT.
CLAUD. cruellement.

saevus, a,um, PLAUT. HOR.PROP.
furieux, irrité || Liv. YIRG. HOR.
cruel (en pari, de l'homme et des
animaux), inhumain, impitoyable,
féroce : sxvus ambobus VIRG.cruel
envers tous les deux ; manïbus qui
sxvus crit TIB. qui seportera à des
violences (à des sévices) ; in quem-
vis opprobria fingere sxvus HOR.
Ep. 1, 15, 30, prêt à prodiguer à
tout le monde de crueîs outrages ;
au fig. sxvx mensx Tin. horribles
festins (de chair humaine) ; sxvum
metallum MART. le métal cruel (le
fer) ; sseusequerelx PROP.impréca-
tions || SEN. TIB. dur, insensible,
sauvage; cruel (en amour) || TIB.
HOR. sévère, austère, rigoureux (en
pari, des person. et des ch.) : ssenoe
verba HOR. durs reproches |[ PLAUT.
TER. méchant, acariâtre, morose,
difficile || au fig. Cïc. V.-FL. fu-
rieux (en pari, des ch.), impétueux,
violent, grand : sxvus melus TIR.
peur extrême, vive crainte J] VIRG.
MART. cruel, douloureux, poignant,
cuisant : sxva loxica MART. cruels
poisons; — damna TAC pertes
cruelles, douloureuses || VIRG. V.-
FL. rude, dur,' rigoureux : sxvam
militiam ferre HOR. exercer le
rude métier des armes U SALL.
PROP. dangereux : sxvi labores
PLIN.-J. travaux périlleux ||TIB. TAC
terrible (en pari, desch.), effrayant,
horrible, affreux, triste || TAC TIR.

contraire, sinistre ; dé mauvais pré-
sage, funeste. Voy. scxvus || VIRG;
HOR. redoutable, terrible, vaillant ||
VIRG. redoutable (enpari, desch.),
puissant || ENN. ap. Serv. grand
(au prop.) || sxvior PROP.-issimus
Liv.

Safinïus, îï, m. Cic. nom
d'homme.

saffïrînus. Voy. sapphirinus.
1. saga, se, f. TIB. FEST. magi-

cienne, enchanteresse || LUCIL. TIB.
entremetteuse.

2. -J- saga, se, f. ENN, ap. Non.

223, 30. Comme sagum.
sâgâcîtâs, âtis,ï: Cic PLIN. fi-

nesse de l'odorat (chez les chiens)
|| SEN. Ep. 95, 58, délicatesse (de
nos sens) || au fig. Cic NEP. saga-
cité , pénétration, discernement,
finesse.

sâgâcîtër, PLIN. avec l'odorat
subtil : sagaçius odoror HOR j'ai le
nez fin || au fig. Cic: Liv. avec pé-

I nétralion ou perspicacité, subtile-

ment, en homme capable, habile
'

ment || sagacissime Cic

Sagae, ârum, m. pi. PLIN. 6, 50,
peuplade scylhe voisine delà Perse'

Sagalassenus ager, m. Liv. 38,
15, canton de Pisidie.

Sagalassôs, i, f. (2ava).a<x<TÔç)
PLIN. 5, 94, ville de Pisidie.

1. sâgâna, se, f. PRISC 4, 5.
Comme saga 1.

2. Sâgâna, se. f. HOR. nom de
femme.

Sagânis, ïs, m. AMM. et Sagâ-
nos,ï, m. PLIN. (Sâyavoç) fleuve de
Carmanie.

sagapënum ou sagapënon, ï,
n. (o-ayâmjvov)-PLIN. 12, 126, sorte
de gomme résine (suc de la fé-
rule).

sâgârïa, se, f. Yoy. saccaria.
Sâgârînus, i, m. "PLAUT. Stich.

5, 4, 85, nom d'homme.
Sâgâris, ïs, m. (Sâyapiç) Ov.

fleuve de Phrygie, le même que
Sangarius || VIRG. MART. nom.

d'homme.
Sâgârïtis, ïdis, î. Ov. Fast. 4,

229, du fleuve Sagaris.
1. sâgârïus, a. um, DIG. qui con-

cerne les sayons' : sagaria nego-
tiatioVLV. Dig. 44, 4, 5, 45, com-
merce de sayons. .

2. sâgârïus, ïi, m. LNSCR.Orel.
283, 3472, marchand de sayons ||
INSCR..gardien des sayons (à l'ar-
mée).

sâgâtus, a, um, MART.'vêtu d'un
sayon (casaque grossière) || Cic
vêtu d'un sayon (de générai) ||.?
COL. 44, 4, 24, qui est en forme
de sayon."

sâgax, âcis, Cm. SEN. TR. qui a
l'odorat subtil || Ov. qui a l'oreille
subtile ou fine, vigilant || au fig.
Cic HOR. qui a de la sagacité, sa-

gace, pénétrant, fin, habile : pro-
aigiorumsagacissimus erat JUST.

36, 2, 8, il était très habile à.inter-
préter les prodiges; sagax quon-
dam ventura vîdere Ov. Mel. 5,
446, qui sait lire dans l'avenir ||
HOR. COL. qui sait, qui connaît(avec
le gén.) || sagacior Ov.

sagda, se, f. PLIN. 37, 481, sorte
de pierre précieuse.

sâgena, se, f. (cayrjv/)) MAN. 4,
679; ULP. Dig. 47,10,13, 7 ; VULG.
Job. 40, 26, seine (sorte de filet de

pêcheur), filet || au fig. CASS. filet,
amorce.

sâgenîcum, ï, n. DIOCL. 5, 41

coup de filet, poisson pris d'un seul

coup de filet.
sâgënôn, î, n. PLIN. Voy. sovnge-

non.
Sages, is ou se, m. VIRG. STAT.

nom de guerrier.
Saggarïus. Voy. Sangarius.
?Sâgïârïus, ïi, m. PLIN. 6, 4.

Comme Sangaris.
Sagïatta, x, f. PLLN.6,458, ville

d'Arabie.
Sagigi, n. PLLN. 5, 9, golfe de

la Mauritanie.
Sagîi, iorum, m. pi. NOT. GALL.

peuple et ville de la Lyonnaise
(auj. Séez).

sâgïna, se, f. COL. PLIN. action

d'engraisser (des animaux, surtout
de la volaille) || JUST. embonpoint,

LATIN-FRANÇAIS.
— J"
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replétion : sagina venlris JUST.
par son ventre énorme || Aus. ven-
dre (bedaine) || PLAUT. Most. 4. 4,
63, animal engraissé || PLAUT. lieu
où l'on engraisse || VARR. CIC. SUET.
ce qui sert à engraisser, nourriture

forte, aliments substantiels, bonne

chère, repas solides, bombance;
- dîners, banquets, festins (galas);

gladiatûria saginaTAC. la pâture
des gladiateurs || PROP. condition

• des .gladiateurs j[ au fig. PLIN. en-

grais || QUINT, abondance (du style)
|| au pi. ARN.

sâgînârïum, U, n. VARR. Rust.
3, 40. 7, mue (cage où l'on lient la

, volaille pour l'engraisser).
. sâgînâtïo, ônis, f. PLIN. 8, 207,

action d'engraisser || TERT. Pall.4,
pâture (pour engraisser). .

-h sagînâtôr, ôris, m. GLOSS.
celui qui engraisse.

sâgïnâtus, a, um, part. p. de

sagino, Liv. PROP.engraissé, gras
|| au fig. COL: PLIN. bien nourri (en
pari.' d'un végétal), très développé
|| SOLIN. grossi (en pari, d'un cours
d'eau) || TAC. engraissé, enrichi ||

. CASS. nourri (en pari, de l'esprit).
sâgïno, as, âvi, âtum, are, COL.

PLIN. engraisser || PLIN. QBINT. gor-
ger, repaître, traiter somptueuse-
ment; nourrir || au fig. saginari
reip. sanguine Cic s'abreuver
(s'engraisser) du sang de la répu-
blique; — exsultatione CASS.être
enivré dé joie.

sâgïo, is, ire, n. Cic. Div. 4,65,
•avoir une grande délicatesse de
sens (surtout l'odorat subtil).

Sagis, is, m. PLIN. S, 420, une
des bouches du Pô.

1. sâgitta, as, f. Cic. VIRG. Ov.
flèche : sagittse Veneris LUCR. les

•flèches ou les traits de l'Amour ||
VEG. lancette || COL. PLIN. bout
pointu d'une crossette (de vigne) ||
PLIN. 24: 444. Comme pistana j|
Cic. HYG! la Flèche (constellation).

2. Sâgitta, se,m. TAC.INSCR.sur-
nom et nom d'homme.

1. sâgittârïus, a, um PLIN., DIG.
50, 6, 6, propre à faire des 1flèches.

2. sâgittârïus, n, m. CES. CURT.
archer || DIG. 50, 6, 6, fabricant de
flèches || Àus. HYG. le Sagittaire.

sâgittâtor,o«s,m. BoETiPorph.
dial, p. 44, archer.

sâgittâtus,a,Mm,C.-AuR.CAro)i.
2, 42, 444; kuBR. percé d'une flèche
|| au fig. PLAUT. frin. 244, péné-
trant (qui perce comme une flèche).

sâgittïfër, ëra, ërum,(sâgitta,
fera) VIRG'.Ain..8, 725; CAT. 44, 6,
armé de flèches; subst. m. MAN.2,
267 ; A.KTHOL.646, 5, le Sagittaire ||
Ôv. Met. 4, 468 ; STAT. Ach. 4,446,
qui contient des flèches || CLAUD.
Hystr. 48, hérissé de flèches

Sâgittîgër, èri, m. (sâgitta.'
gero) AVIEN. Ar. 482, le Sagittaire'.

Sâgittïpôtens,lis, m.Cic. Arat.
73; ANTH. 4028, 9, le Sagittaire. -,

sâgitto, as,âvi, âtum, âre,n.
CURT.JUST. lancer des flèches : sa-

gittantes, m. pi. SOLIN. archers ||
act. HIER, viser avec des flèches,
percer'de flèches. ;

sagittûla, se, f. dim. desagitta,
APUL. Met. 40, 32.

sagma, âlis, n. (trây[;.a) et -J-sa-
gma, se, f. VEG. ..S, 59, -I ; VCLG.
Levit. 45, 9; DIOCL. 44, 4; ISID. 20,
46, 5, bât.

sagmarïum, ïi, n. SERV. Ain.

4, 447 ; VOP. Aurel. 7, 7, cheval de

somme, charge mise sur un bât (?).
sagmârïus, a, um, ISID. 20, 46,

5; SERV. Ain. 4,447, qui porte un

bât, (bète) de somme'|| subst. m.
LAMPR.Heliog. 4,4, bêle de somme.

sagmën, înis, n.Liv. 4, 24, 4, et

30, 43, S; PLIN. 22, 5, branche de
verveine (plante),

sâgôchlâmys, ijdis, f. TREB.
Claud. 44, 5, sagochlamyde, sorte
de manteau militaire.

sâgôpënïum. Voy. sagàpenum.
Sagra, se, m. ou f. (ri Sâypa et

ô,SàY(3aç) CIC. Nat.2, 6;PLIN. 3,
95, rivière duBruttium (auj. la Sa-

gra)- „,' . .. -, -
sagulâris, e, et sagulânus, a,

um (s.-ent. via) HYG. Castr. 32 et

44, chemin dans le camp romain
(où l'on déposait les sayons?).

sâgûlàtus, a,um, SUET. Vit. 44,
vêtu d'un sayon.

sâgùlum,
"

i, n. (sagum) Cic.
VIRG. sayon || Liv. SIL. sayon de
général romain || TAC voile de bar-
que (en étoffe de laine)."

sàgum, i, n. CES. TAC. sayon ou

saie, sorte de manteau gaulois ||
COL. ULP. sayon (vêtement gros-
sier) || Cic. VELL. sayon, casaque
militaire (des Romains),'habit de
guerre : esse in sagis Cicêtresous
les armes ; ire ad saga Cic. courir

.aux armes ||/SALL. sayon (des gé-
néraux). Voy. sagulum || ArARR.
VEG.gros drap, couverture, housse :
distento sagd in sublime jactare
SUET. Oth. 2, berner.

Saguntïa, f. PLIN. 3, 45. Comme
Seguntia.

'

Sâguntum,», n. Cic Liv. et Sa-'
guntus, PLIN. MEL. OU Sâguntôs,
i, f. SIL. STAT. Sagonte, ville de la
Târraconnaise || -tïnus, a, um,
MART. LIV. de Sagonte; subst. m.
pi. Cic PALL. Sagontins, habitants
de Sagonte || Saguntii, um, m.

pi. SALL. habitants de Sagonte, Sa-
gontins.

1. sâgus, a, um (sagio) STAT.
PRUD. qui présage, prophétique ||
INSCR.Orel. 2486,de magicien.

+ 2. sâgus, i,m. ENN. Ann.500;
VARR, Men.569. Comme sagum.

Saguti sinus, PLIN. 5, 9, golfe
de la Mauritanie (al. Sagigi).

Sai, n. Voy. Sais.
sâio ou sâjo, ônis, m.-CASS. 4,

47; 42K S, sorte d'appariteur ou
d'huissier.

Sais, is,f. (Sâïç)PLiN.5,64,-MEL.
4, 9, 9, Saïs, ville d'Egypte, dans
le Delta || autre. Voy. Saitse || ARN.
nom d'une déesse égyptienne.

Sâîtae, ârum, m. pi. Cic Nat.
5, 23, 59, habitants de Sais || au
sing. Sâîtês nomos PLIN- -S, 9, le
nome Sâïtique || PLIN. peuplé de la
Susiane.. .

Sâîtïcus, a, um, PLIN. 43, 23;
CHALCID. Tira. 24, de Saïs (en'
Egypte),

'

sâl,âlis, ni. SALL. CoL.n.CATO,
VARR. et pi. sales, m. COL. PALL.

(a/.ç) sel : salem in aquam indere
PLAUT. saler de l'eau ; sale (aliguid)
adspergere PLIN. conlingere VIRG.

adspergere sales (rei) VARR. sau-

Îioudrer
de sel; panis cum sale

JOR.du pain avec du sel (aliment de
pauvres gens); nunquam(lingua)
delinget salem PLAOT. je n'aurai
plus un grain de sel à manger (il
me faudra manger mon pain sec).
Voy.prandeo; sal nitrum PLIN.
nitre|| au fig. sal el sales Cic SEN.
PLIN.-J; finesse, enjouement, esprit,
bon goût; plaisanterie, raillerie,
mots piquante; raillerie mordante_,
traits caustiques : quidquid loqui-
turmerum est sal AFRAN. chacune
de ses paroles est une saillie; nulla
mica salis in... CAT. pas un grain
d'esprit dans...; argulix facelis-
simi salis PLIN. plaisanteries de
très bon goût; salem istum nolite
consumer e in... Cic n'épuisez pas
votre verve moqueuse à...-sales
suffusifelle Ov. railleries amères;
sale nigro delectari HOR. aimer
les satires mordantes || PLIN. bon
goût (dans- l'ornement d'une mai-
son) || VIRG. eau de mer : sequorei
sales Liv. l'eau de la mer (l'eau
salée ou saumâtre) ||VIRG.OV. mer:
sale Tyrrheno VIRG. dansla mer
d'Elrune || PLIN. acrimonie natu-
relle des corps ||PLIN. grain (défaut)
dans une pierre précieuse.

SalaouSalâs, se,m. PLIN. fleuve,
de Mauritanie || Sala, f. PLIN. 5, 5,
ville de Mauritanie.

sâlâcaccâbîa,iôrum, n.pl. [sal;
caccabus) APIC. 4, 446, salaisons.
, l.Sâlàcïa, oe,f. VARR.La t. 5^ 72;.
Cic Univ. 44, 35, Sâlacie ou Am-
phitrite, déesse de la mér || PACUV.
Trag. 448, la mer.'

2. Sâlâcîa,oe,f.SPLiN.8i-/9^,-AN-
TON,ville de Lusitanie || -îensis, e,
PLIN. de Salacia.

sâlâcîtâs, âlis, f. PLIN. 9, 59, et
40, 407, lasciveté.

Salaco; ônis, m. Cic nom
d'homme.

sâlâcônou sâlàco,ôîîî's, m. (OTX-
Xâxiov) Cic. Ep. 7, 24] 2, vain, va-
niteux, glorieux.

Salse, ârum, m. pi. PLIN. Comme
Phthirophagi'.

sàlâmandra, se, f. (iraÀaiiâvSpa)
PLIN. PETR. salamandre ( sorte de
saurien).

Sàlamiînâ, oe, f. MEL. ville de
la Bétique.

Sâlambo, ônis, f. LAMPR.Heliog.
7, S^ nom de Vénus en Syrie.

Salâmîna, se, f. JUST. BIBL.
Comme Salamis.

Sâlàmînïâcus, a, um (Sa).au-i-
viaxôç)'NEP. Comme Sataminius.

'Sâlâmïnîus, a, «m(Sa).a[itvioç)
Cic de Salamin'e : Salaminius
Jupiter TAC. Jupiter Salaminien ||
subst. m. pi. CIC Att. 5, 2, «.ha-
bitants de Salamine (ville de Chy-
pre)- , , ,

'

Salamis, înis, f. (Ea).au.t;) Cic.
PLIN. Salamine/île près du Pélo-
ponnèse, en face d'Eleusis; ville
principale de l'île || Cic. VELL.-ville
de l'île de Chypre.

Sâlânus, i, m. Ov. un ami d'O-
vide. -'
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Salaphîtânum oppidum, n:
PLIN. 5,30, ville de la région syr-
tique.

Sâlâpïa, a;, f. Liv. PRISC ville
d'Apulie (auj. Salpi) || -înus, a,
um, PLIN. de Salapia; subst. ni.

pi. Cic. VITR. habitants de Salapia.
Sâlâpîtani, ârum, m. pi. Liv. 27,

28, 6. Comme Salapini.
+ salapitta, se, f. ARN. 7, 33,

soufflet, coup (donné avec la main).
sâlâr, âris, m. Aus. Mos. 40, 88

eï429; SID. Ep.2, S, jeune-saumon
(poisson).

Salaria via, f. Cic. et absolt.
Salaria, f. MART. une des voies de

Rome, . allant chez les Sabins ||
-ïânus, a, um, PLIN. de la voie
Salaria.

sâlarïâna castanea, f. PLIN. 45,
94, sortede châtaigne.

sâlârïârïus, a, um, DIG. 47, 4,-
10, 9: INSCR. Orel. '3507, 4074,
mercenaire, gagé.

Sàlârïensis, e, PLIN. S, 25, de
Salaria (ville de la Tarraconnaise).

sâlârïum, K, n. (sal) PLIN. 34,
89; 34, 44 ; INSCR.paye ou solde (du
soldat) || SEN. TAC' DIG. émolu-
ments, rétribution, appointements,
traitement, gages, salaire ||-INSCR.
année de service (militaire).'

sâlàrïus, a, um, Liv. 29, 37, 3,
de sel ||FEST. par où l'on transporte
•du sel || subst. m. MART. 4 44, 8,;
INSCR.Orel. 4092, marchand de sa-

. taisons.
Salassi, ôrum,m. pi. Liv. 24, 38,

7,: PLIN, 3, 434, Salasses, peuple
des Alpes Graïennes.

Salassus, i, m. Cic nom d'hom-
me.

Salât, m. ind. PLIN. 5, 9, fleuve
de Mauritanie.s

Salaucês ou Saulacês, is, m.
PLIN: 32; 52, roi de Colchidé. - -

sâlax, âcis (sal) VA RR.COL. lascif,
lubrique || Ov. aphrodisiaque :
lierba salax Ov. roquette || CAT.
infâme, de débauche ||" salacior
LACT. Mssimus COL.

Saldê, es, f. PLIN. 5, 21, ville de
Mauritanie:

Saldùba, se, f, PLIN. 3, 8, ville
de la Tarraconnaise (au]. Sarra-

gosse) || PLIN. ville de la Bétique.
1. -f sâlë,is, n. ÉNN. Ann. 378;

VARR.ap. Non. Î23, 47.Comme sal.
2. Sale, is, n. PLIN. 5, 447, lac

en Lydie.
sâlëbra, oe, f. (rare) et ^ordint.

sâlëbrae, ârum, t.p\. (salio) HOR.
COL. aspérités (du sol), terrain ra-

boteux, mauvais chemin, mauvais

pas; au fig. hseret in salebrâCic.
il (le discours) s'embourbe || Cic
rudesse (du style) : Herodôtus sine
ullis salebris Cic. Or. 42, Hérodote
est'coulant || V.-MAX. difficulté "||
secousse: brevis tristitié} salebra
V.-MAX. 6, 9, 9, court accès de tris-
tesse.

? sâlëbrâtim, SID. Ep. 2,2, sur
un sol rocailleux.

îsâlëbrâtus, à,- «m,-SID. Ep.
2, 2. Comme 'salebrosus.
• sâlëbrîtâs, âlis, (.• APUL.Met.

6, ^-'aspérités, (du soi).
> ?Salebrojônis, m: Voy. Labrô.•
' sâlëbrôsus; a, um, -APUL-.âpre)

raboteux, rocailleux || au fig. QUINT.
'lent, embarrassé, pénible (en pari.
du débit) || ?MART. rocailleux (ou
obscur? en pari, d'un écrivain) ||
salebrosîssimus SID.

Saleca. Voy. Salera.
Sàleiânus ou Sâlêjânus, i, m.

MART. 2, 65, nom d'homme.
Sàlëius ou Sâlëjus, i, m. Juv.

QUINT. Saléius Bassus, poète latin.
Salêni, ôrum, m. pi. MEL. peu-

ple de la Tarraconnaise.
Sâlentïni ou Sallentïm, ôrum,

m. pi. VIRG. PLIN. Salentins, habi-
tants de Salente || -înus, a, um,
SALL.VIRG.des Salentins,de Salente.

Salera, JE, f. Liv: ville d'Afrique.
Sâlernum, i, n. Cic. Salerne, an-

cienne capitale du Picénum : Sa-
lernï Castrumhiv. même sens ||
-ïtânus, a, um, PLIN. V.-MAX. de
Salerne.

sales. Voy. sal.
'

Saletïo, ônis, f. PEUT, ville de la
Belgique (auj. Seltz).'

salgâma, ôrum, h. pi. COL. 40,
447 ; 42, 4, 4, conserves (de fruits,
de légumes).

salgàmârïus, ïi,m. COL. 42, 56,
4 ; SALV. A.var. 4, 7,38, marchand
de conserves || COL. 42, 46, 4, titre
d'un ouvrage de G. Matius.

salgâmum, i, n. COD. JUSÏ. 42,
42 ; THEOD. 7, 9, 4, l'ensemble des
choses nécessaires à la préparation
des aliments.

Salgànëà, n. pi. (ou ace. m.),'
Liv. 35, 37, ville de Béolie.

Sâlïa, se, m. FORT, la Seille, af-
fluent de la Moselle || ÂMM. nom
d'homme.- .

sâlïâris, e, HOR. des (prêtres)
Saliens || au fig. saltus saliaris
SEN. démarche sautillante ; salia-
res censé APUL. FEST. festins splen-
dides ; saliarem in modum epu-
lari Cic faire un magnifique repas.

Sâlîâs,as,m.PRùD. nom d'homme.

sâlïâtùs,ws, m. Cic Seaur. 34;
CAPITOL,dignité de prêtre salien.

sâlîbârîum. Voy. salivariuni.
sâlîçastrum, i, n. PLIN. 23, 20,

sorte de vigne sauvage.
'

sâlïcëtum. Voy: salictum.

sâlïçis, gén. de salix.
1. sâlictârïus, M, m. CATO, Rust.

44,4, celui qui taille des échàlas

(en saule).
2. sâlictârïus lupus.VoyJttpMs:
?sâlictêtum,i; ri; ULP. Dig, 47,

7, 3. Comme salictum.
fsâlictôr, ôris, m. ANTHOL.794,

54, sauteur.
salictum, i, n. (s'ync. de salice-

tum) CATO, saussaie, lieu planté de
saules, || VIRG. LIV, saule ||

' SERV.
osier.,

sâlïens, iis, part, de salio, PHMD.
PLIN. qui saute, qui bondit : saliens

vena, pectus Ov. poulSj coeur qui
bat; — mica HOR. sel qui pétillé
(dans le féu); —aqua VIRG. PLINV
J.eau jaillissante, coulante, vive ||
subst. m. pi. salienles VITR. PLIN.
bouches de tuyaux, gargouilles^
fontaines Cic jets d'eau (?):

Sâlïênus, i, m. TAC. nom d'hom-
me.

sâlïiodïna,a;, f. VITR. 8, S, mine
de sel, saline (al. saisifodina).

sâlignëus, COL. VITR. et sâlig-
nus, a, uni) HOR. OV. de saule ||
salignus VIRG. d'osier.

Sâlïi, iôrum, m. pi. Cic VIRG.
Saliens, prêtres de Mars et d'Her-

cule; au sing. Salius, ii, m. INSCR.
Orel. 2242 \\ AMM. les Francs Sa-

liens) peuplade germanique ; au
sing. SID. un Franc Salien.

sâlillum, i, n. (salinum) CAT.
23,49, petite salière || au fig. PLAUT.
Trin. 492, ce qui contient, enve-
loppe (de). :

îsâlïnâcïdus.Voy. salmacidus.
l.sâlînae, ârum; f. pi. CIC.COL.

salines || au fig. Cic Ep. 7,32, 4,
mots piquants, bons mots.

2. Sâlînse,[àrwm,f. pl.Liv. SOLIN.
les Salines,' quartier'de. Rome ||
PEUT, lieu de la Dacie || autre. Voy.
Salinensis.

sâlînârïus, a, um, VITR. 8, 3, de

sel, de saline, salant.
1. sâlïriâtôr, ôris, m. ARN. 2, 38;

INSCR. Orel. 749: celui qui exploite
une saline (saunier,) : sahnator ssra-
rius CATO, Orat. 49, fi\ 5,, fermier
de saline.

2. Sâlïnâtôr, ôris, m. Cic Liv.
surnom d'un Livius. :

Sâlïnensis et Sâlînïensis, e,
INSCR.'des Salines; ville, des Alpes
maritimes (auj. Seillans) ||Salinen-
sis ULP. surnom de la déesse Coe-

lestis, adorée en Afrique.
sâlînïensis, is, m.INSCR. C. I. L.

4, 428, marchand de sel.
salinum, i, n. PLAUT. HOR.PLIN

salière || pi. m. salini, ÔTOOT,VARR.
op.. Non. 546, 44.

1. sâlïo, îs, lïiou lui, Itum, lire,
n. PLIN. PETR. sauter : salire in pu-.
lewn PLAUT. se jeter dans un puits
|| VIRG. danser || VIRG. rebondir,
bondir || Ov. SEN. TR. palpiter : cor
libi salit PERS. le coeur te bat ||
PLAUT. être agité || ULP. jaillir j|
CLAUD. sortir, s'élancer hors ||LUCR.
sortir (de terre), pousser || VARR.
couler || act. VARR. Ov. saillir(un&
femelle), couvrir.

2. sâlïo, îs, ïi, ttum, ire, COL.

Voy. sallio.
sâlïpôtens, enlis, PLAUT. Trin.

820, roi de la mer, épithète de Nep-
tune.

+ sâlïsâtïo, onis, f. M.-EMP. 24,
battement (du coeur), palpitation.

+ sâlïsâtor, ôris, m. ISID: 8, 9,
29; MYTH. Lat. S, 43, celui qui
éprouve des palpitations dans quel-
que membre. ' '

,\
Sâlïsubsûli, ôrum, m. pi. CAT.

47,6, Saliens.
sàlîtïo, ônis, f. VÉG. Mil. 4, 48,

action de sauter (à cheval).
sâlïto, as, are,M. VARR.Lai. 5,

85, sautiller.
sàlïtSr, sàlïtùra, etc. COL. 42,

24, 3. Voy. sallitor, etc.
sâlïunca, se, f. VIRG. PLIN. valé-

riane celtique (plante). : . '

sâlïuncùla, se, f. dim. de sa-

liunca, ITALA; HIER.

Sâlïus, a, um. HOR. des Saliens

WSalice, ârùm,î. pi. (s.-ent. epu-
loe) APUL. Met. 4, $$, repas saliens

|| subst. m. VIRG. nom d'homme;
PLIN. 6, 8. fleuve de la Cappadoce.

saliva,'», f. [sal) CAT: COL.SEN.
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salive : salivse, pi. LDCR. PROP.
même &ens;unâ saliva HIER. Juv. .
tout d'un trait, tout d'une haleine
(sans avaler sa salive); quidquid
ad salivam facil PETR.48, tout ce i

qui flatte le palais (fait venir l'eau
à la bouche) ; au fig. salivam mo- •
vere SEN. Ep. 79, 6, faire» venir i
l'eau à la bouche ; saliva mercu-
rialis PERS.5,412, passion du gain ]
|| PLIN. bave (de certains animaux),
liqueur visqueuse; eau (dans les |
coquillages; ||PLIN. eau,suinlement, i
écoulement : lacrimationum sa-
livse PLIN. 44, 37, 53, larmoiement 1
|| PLIN. PROP.saveur. I

sâlïvàfïum.u, n.DiocL. Édicl.
40,5, mors de la bride du cheval.

salïvârïus, a, um, PLIN. 9, 460, i

qui ressemble à la salive.
sâlïvâtïo, ônis, f. C.-AUR. Acut. (

3,2, 7, salivation.
sâlîvâtum, i, n. COL. PLIN. sorte I

de médicament pour les animaux
(toute substance délayée (?).

sâlïvo, as, are, PLIN. 9, 425,ren-
dre une liqueur visqueuse || COL. 6, <

5, 2, et 7, 9, administrer le saliva-
lum. 1

sâlîvôsus, a, um; PLIN. 46, 484, •
ressemblant à la salive, légèrement .
visqueux || C.-AUR. Acut. 2, 2, 42,
qui salive beaucoup || APUL. Apol. 1
59, baveux.

sâlix, ïcis, f, VIRG. COL. saule 1
(arbre) || PLIN. LUC osier || PRUD. 1
Péri. 40, 703, baguette (houssine -

d'osier). <
Sallentini. Voy. Salenlini.
sallïo, ÎS, îvi, ïtum, tre, NJEV. I

PRISC. et salio, ïs, Isum, Hère,
LUCIL. VARR. PRISC saler. <

sallïtôr, ôris, m. GLOSS.PHIL. 1
Comme salsamen larius.

sallïtûra, se, f. COL.' 42, 24, S, I
salage.

sallîtus, a, um, part. p. desallio,
COL. PALL. salé, qu'on a salé : sal-
lita, n. pi. PLIN. viandes salées. I

Sallustïâne, PRISC 45, 37, à la 1
manière de Salluste.

'
1

Sallustïânus, a, um, 'QUINT. '
GELL. de Salluste || subst. m. SEN. I
Ep. 444,47, admirateur de Salluste,
sallustien. . \

Sallustïus, xi, m. CIC. Salluste, t
historien latin || Cic. HOR. SUET.
AMH. autres du même nom. 1

SalluvïiouSaluvïi,iÔr'um,PLiN. I
5, 47.} Salyes ou Sallyes, um, et
Salyi ou Sàllyi, iôrum, m. pi. Liv. '
Salluviens ou Sallyens, peuple li-
gurien établi dans la Narbonnaise,

'

entre Marseille et les Alpes.
Salmàcïdes, se, m. ENN. Tr. 36, I

Salmacide, homme efféminé. i
? salmacïdus, a, um (sal, aci-

dus) PLIN. 34, 36; FLOR. 4, 40,8, <
saumâtre. <

Salmâcis, ïdis, f. Ç£où.y.a.Y.iç)Ov.
STAT. nymphe et fontaine de Ca-
rie. :-.,•"• 1

Salmâni,.; ôrum, m. pi. PLIN. i

6, 448, peuple d'Arabie. ;
Sàlmantïcensis,

'
e, INSCR. de ]

Salmantica, ville de la Tarracon-
naise (auj. Salamanque).

salmentum, i, n. CHAR. 265, 46; <'
DONAT. Consent. 392,40. Pour sal-
samenlum.

'

salmo, ônis, m. PLIN. 9, 68;
Aus. Mos. 97, saumon (poisson). . i

Salmôn, ônis, f. PLIN. ville de
; Thessalie || m. VICTOR. Salm. 8,
i nom d'homme.

Salmôna, x, m. AUSON. MOS.,
366, la Salm, affluent de la Mo- .

- sellé.
Salmonê, es, f. BIBL. Salmonée,

promontoire de Crète.
Salmôneûs, ëi ou ëos, m. (2a).-

U.WVEVÇ)VIRG. Salmonée, fils d'Eole, .

foudroyé par Jupiter.
'

Salmônis, ïdis, f. (Sa/.p.wvî;)
PROP. Ov. fille de Salmonée (Tyro) <

|| AVIEN. promontoire de Crète.
1. sâlo. Voy. sallio. '
2. Sâlo, ônis, m. MART. rivière :

des Celtibériens, affluent de I'Ebre.
SalolirïasaB, ârum, m. pi. PLIN. ,

6, 76, peuple de l'Inde. 1
Saloca, se, f. PEUT, ville de la

: Norique._ :

Salodurum, i, n. ANTON.PEUT.
ville d'Helvétie (auj. Soleure). i

Salomacum, i, n. ANTON, ville
d'Aquitaine. i

Sâlômon, ônis, m. (EaÂou.Mv) .
BIBL. Kalomon, fils de David, troi-
sième roi des Juifs || -ônïàcus, SID. I

, Ep.4,48;FoRT.Carm. 4, 44, 4,et ;
-onïus, a, um, LACT. PRIID.de Sa I
lomon.

_ Sâlôna, se, f. PLIN. MEL. et Sa- I
: 15nà3, ârum, f. pi. Luc MART.

EUTR. Salone, ville de Dalmatie || ;
: -ensis, e, INSCR.DONAT. p. 214, 7,

de Salone.
1. Sâlônïârius, a, um, TREB. de l

Gallién Saloninus.
2. Sâlônïânus, i, m. GELL. nom -

d'homme (fils ou descendant de Sa- 1
Ionius) |] au pi. PLIN.

Sâlônina, se, f. TAC. nom de i
femme.

Sâlônînïânus, a, um, GALL. ap. <
Treb. Claud. 47, 7, saioninien. I

Sâlomnus, a, um, de Salone
'

|| subst. m. SERV. fils d'Asinius
Pollion (dont le père avait pris Sa- <
lone) || MART. INSCR. autres du
même nom || — Gallienus TREB. :
fils de_ l'empereur Gailien.

Sâlonîtânus, a, um, INSCR.
'

Fabr. 347, 40; Aco. Civ. p. 444, I
8, de Salone. s

Sâlônîùs, ïi, m. PLIN. GELL. Sa-
lonius, client de Câton le Censeur f
|| LIV. autres du même nom.

sâlfir, ôris, m. CAPEL,4, 8, cou- ;
leur de la mer.

salpa, se, f. (c-oeÀ-ir/))Ov. Hal. t
421; PLIN. 9,68, merluche (poisson). <

Salpe, es, f. PLIN. femme de
Lesbos, auteur d'un ouvrage de l
médecine. •

Salpesa, se, f. PLIN. 3, 14, ville (
de la Bétique || -anus, a, um. INSCR. I
de Salpésa.

'
<

Salpïa,VITR. 4,4,42.X.Salapia.
salpicta, FIRM. Math. S, 24, sal- <

pincta, salpinctes, salpistes et
salpista, se, m. (<7a).myy.T-/jç,craV ;
Ttto-TTjç)VOP. Calr. 49, 2, un trom-
pette. <

Salpïnâs, âlis, m. f. n. Liv. 5,32, i

4, de Salpis || subst. m. pi. Liv. 5, s
34,5, et 32, 2, habitants de Salpis. E

Salpînus, a, um, FRONTIN. de î
Salpis. l

-}- salpinx, ingis, f. (aâXmyl)
SERV. Çenlimf 464, 44 ; NOT. TIR.
47.3. une trompette.

Salpis, is, r. FRONTIN. LNSCR.
ville d'Elrurie.

salpûga, m, f. (mot espagnol)
Luc. PLIN. sorle de serpent.

salpunga,IsiD. (1)\ov.mlpuga.
salsâmën, înis, n. ARN. 7, 24,

viande_salée.
salsâmentârîus, a, um, INSCR.

DONAT. p. 345, 40, de salaison ||
subst. m. CORNIF.4, 67; SUET. VIT.
HOR. marchand de salaisons, mar-
chand de marée.

salsâmentum, i, n. TER. COL.
salaison, poisson salé || Cic Div.
2, 447, saumure.

salsâre, is, n. ACRO ad Hor.
Sal. 2,8, 86, vase à mettre de la sa-
laison.

salsârïum, ïi, n. APIC 9, 442,
une saucière.

salsârïus negotïans, m. INSCR.
Grut. 647,4, marchand desalaison.

salsâtus, a, um, part. p. de
salio, salé || salsatior S.-CESAR.
Hom. 6.

salse, Cic QDTNT.avec sel, avec
esprit, finement, plaisamment ||
salsius (?) QUINT. 6 3. 26 -issime
Cic Or. 2, 54, 224.

salsedo, înis, f. PALL. 44:44, 2;
CASS. salure, goût salé.

salsicïus, a, um, ACROad Hor.
Sal. S, 4, 60, au sel, salé.

?salsïfôdïna. Voy. salifodina.
salsîlâgo, mis, f. PLLV. 31, 92.

Comme salsedo.
salsïpôtens, m. PLAUT. Trin.

4, 4, 4, roi des mers, épithète de
Neptune (mot forgé).

-r salsïpôtis, e, ANTHOL. 24. 2.
Comme salsipolens.

salsïtâs, âtis, f. J.-VAL. 3, 48,
-47; au fig. HIER. Luc 44 (?). esprit
fin, mordant, et salsîtûdo, înis, î.
VITR. PLIN. Comme salsedo-.

salsïuscùlus,a, um, AUG. Conf.
8, S, un peu salé,

salso, as, âvi. are, AGG. Ep.
408, 44, saler.

salsûgo, inis, f. PLTN. 49, 85;
VITR. 2, 4, 2, eau salée ou saumâ-
tre, eau dé mer || PLIN. 36, 476,
salure.

Salsûla, se, f. INSCR. nom de
femme.

Salsûlae, ârum, f. pi. ANTON.
$89, 7, station près de Narbonne.

Salsum flumen, n. PLIN. 5, 40;
6, 444, nom de plusieurs fleuves
de l'Arabie et de la Mauritanie.

salsùra, se, f. COL. salaison, sa-
lement || saumure : quod in sal-
sùra fuit VARR. (lard) qui a été
dans le sel || au fig. mese animse
salsura evenit PLAUT. Stich. 92, je
suis devenu chagrin !| FULG.Myth.
4,prsef.p.S, finesse, raillerie mor-
dante.

salsûrus, a, um, part. f. de
salio, MUMHIUSap. Prisc. 40, 57.

1. salsus, a, um, part. p. de
salio, COL. salé, qu'on asaléj|adj.
VIRG. PLIN. salé, qui a une saveur
salée : saisi fluclus VIRG. l'onde
salée (de la mer) ; vada safeâ VIRG..
les flots amers, l'onde amère, .la
mer ; sàlsss fruges VIRG. salsa
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farra Ov. Comme mola; (salsa)
salsissiinus sal PLIN. le sel qui
sale le plus || VIRG. acre, corrosif
|| au fig. PLAUT. CIC agréable (en
pari, d'une ch.), charmant || Cic.
QUINT: srarituel, ingénieux; fin, pi-
quant, délicat; enjoué, plaisant :
salsanïulta Cic. beaucoup de traits
d'esprit; salsiores sales Cic plai-
santeries plus fines, de meilleur

goût; maie salsus HOR. mauvais

plaisant'; salsus CAT. finaud IJCic
MART. plaisant, risible, comique,
amusant.

2. Salsus. Voy. Salsos.
saltâbundus, a, um, GELL. 20,

3,2, qui va sautant.
saltàtim, GELL. 9\ 4, 9, en sau-

tant ||. au fig. saltalim scribere
SISEN.ap. Gell. 42, 45,2, morceler
ou déchiqueter l'histoire, voy .sa'îifo.

saltâtio, ônis, f. Cic PLAUT.
danse || SUET. danse des mimes ||
QUINT, la pyrrhiqùe.

sàltâtïuncula,a;,f. dim. de sal-
laiio; au pi. VOP. Aur. 6, 4, vers
ou chants qui accompagnent une
danse.

saltâtôr, ôris, m. -Cic. danseur
|| QUINT, mime, pantomime.

saltâtôrïë, APUL. 40,30, en sau-
tillant.

salt'âtôrïus, a, um, Cic. Pis. 22,
de danse : orbem sallal'orïum ver-
tere ARN. 2, 42, 'danser en rond.

saltâtrïcûla, se',-t. GELL. 2, 42,
dim.- de sallalrix.

saltâtrix, ïcis, f. Cic. PLIN. dan-
seuse, mime, pantomime.

1. saltâtus, a, um, part. p. de

salio, Ov. Trisl. 2;: 549, récité en
dansant ou par un'mime.

2. saltâtus, -ûs, m. (aux deux

abl.) Ov. Mel. 44, '637; SEN. TR.
Troad. 786, danse.

saltëm, àdv. (sync.de salulem)
Cic VIRG. LIV. âumpins, du moins,
pour le moins : quis ego sum sal-

lem, si non Sum Sosia? PLAUT.

Amph. 4, 4, 282, mais qui suis-je
donc, si je ne suis pas Sosie? ||
même : illud vix sallem prseci-
piendum videlur... QUINT, il est à
peu près superflu derecomman-

der...; non mihi illud saltempla-
cet QUINT, cela ne me plaît guère.'

-J-salti, ancien gén. de saltus 2,
ATT. Tr. 435.

Saltïse, ârum, m. pi. PLIN. 6,
4; peuple du Pont.

salticus, a, uni, dansant: sal-
lica puella.î. TERT.Gnosl. 8, dan-

seuse;
— fabulse SUET. Vit. En-

can, p. 78, 46, chansons!
1. saltim, PRISC 45,49, en sau-

tant. '

2. saltim, adv. SID. ALCIM. Com-
me saltem.

saltïto, âSjâre, n. (salto)MACR.
2, 4, 44, danser || au fig. QUINT. 9,
4, 442, avoir un style sautillant.

salto, as, âvi. âtum, are, n.

(salio) Cic OV. danser : saitatur
SERV.- on danse || PLIN.-J. MACR.

jouer la pantomime, jouer || act.
saltare saltalionem SCIP. ap.
Macr. danser ou exécuter une dan-

se; — lragoed,iam SUET. jouer une

tragédie en pantomime;
— Cyclo-

pa HOR, puellam Ov. jouer le Cy-

clope, représenter une jeune fille ;
(en pari, d'un histrion) ; — carmi-
na Ov. danser (sur la scène) pen-
dant des chants || au fig. (n.) Cic.
Or. 226, avoir un stylé haché.

+ saltôr, ôris, m. PIIOB. App.
242, 30j danseur.

'

Saltuâres insulae, f. pi. PLIN.
îles peu consistantes du fleuve
Nymphée, affluent du Tigre (al.;al.)'.

saltùârïus, ïi, m. PETR. DIG.
garde forestier ; garde des proprié-
lés, garde champêtre.
, 1. saltûâtim (sâllus 1), PRISC.
45, 49, en sautant.

1. saltûâtim (saltus 2), AMM.26,
5, 45, dans les forêts.

saltûensis, e, COD. JUST. 44,
63, 4, qui concerne les forêts.

Saituïnus, i, m. INSCR. nom
d'homme.

sâltflôsus, a, um, SALL. ARN.
boisé.

1. saltus, ûs, m. Cic. VIRG. saut,
bond : salium dure Ov. sauter ;
saltus dore de monte Ov. se pré-
cipiter du haut d'une montagne ||
Ov. Juv. danse || VIRG. PLIN. course

rapide : soiltu vincere voiles CLÂUD.
traverser rapidement. les vallées.

2. saltus, fis, m. CJES.VIRG. bois,
forêt : uno saltu duos apros'"çàr\
père PLAUT. (prov.), prendre deux(
sangliers dans les mêmes toiles,
faire d'une pierre deux coups ; au ;

fig.saltus damniPLAUT.Meri.988.
un déluge de maux || VARR. clai-
rière || C/ES. VIRG. pâturage, her-

bage, prairie || Cic. DIG. terre, pro-
priété (rurale), bien || VARR. ïiust.

4, 40, mesure agraire (contenant
quatre centuries) . || Liy. CURT.

gorge, défilé, pas.
sâlubër (VARR. Ov.) et sâlûbris,

(Cic), bris, bre (salus) Cic.COL.
VIRG. utile ou favorable à la santé,
salutaire, sain, salubre : saluber-
rimum est (avec l'inf.) PLIN. il
est très bon pour la santé de... ||
au fig. Cic Liv. HOR. salutaire,
utile, avantageux: verbasàlùbria

Ov, formules favorables || SALL. Liv.

sain, bien portant, qui est en santé

|| SUET. modéré, raisonnable; (en
pari, des person. et dés ch.) : tela
modi salubris GRAT. dards d'une
bonne grandeur ; salubre pretium
MART! prix modique, bon marché ||
salubrior Liv.

sâlûbrïtâs, âtis, f. Cic TAC sa-
lubrité Il au fig. a vobis salubri-
tas quaedam, ah Us salus ipsa
pelitur Cic àvous on demande un
bon régime, mais à eux la santé

(la guérison) || salut : inca salu-
brilas PLAUT, ma vie (t. d'affection)
|| COL. TAC santé, bon état'(du
corps) ; au fig. salubritas dicti'o-
nis Cic style sain, pureté du stylé
,|| au pi. VITR. 5, 3, 4 ; GELL. 2, 4, 5.

sâlùbrïtër, COL. PLIN. d'une
manière saine, sainement || au fig:
Liv. avantageusement ||' PLIN. à
bon marché, a peu de frais || salu-
brius COL. -berrime PLIN.

sâlum, i, n. (sal) Cic Liv. VIRG.

pleine mer; mer, flots, vagues ; au

fig. serumnoso navigare salo Cic.
Tusc. 3, 67, voguer sur un océan
de maux, parcourir une mer d'in-

fortunes ; cogilationis salum APUL.
Met. 4, 2, agitation de la pensée;
in hoc vilsc. salo BOET. sur cette
mer orageuse de la vie || CJES.CÏV.

S, 28, 4, roulis j| STAT. Theb. 40,
867, flots agités (d'une rivière) ||
? CAPEL. 4, 46 et 17, couleur d'eau
de mer. Voy. hyalus || au pi. sa-
lis FABIAN. ap. Char:

1. + sâlus, i, m. ENN. Tr. 226.
Comme salum.

2. sâlûs, ulis, f. Cic VIRG. sa-
lut, conservation (de là vie), éloi-
gnement du danger, vie; moyen de
salut : fugâ salulem pelere NEP.
chercher son salut dans la fuite.
Voy. prospicio ||saluti esse alicui
Cic sauver qqn; reslilui saluti
PLIN. être rendu à la vie, ressus-
citer; una salus est (avec l'inf.)
Liv. l'unique ressource est de...;
salus nulla est scapulis PLAUT.
c'en est fait de mes épaules || Cic
la déesse du Salut.: exsulatum
abiil salus PLAUT. il n'y a plus de
salut pour moi, c'en est fait de moi
|| TER. Ov. santé, guérison || au fig.
salut, grand bonheur, grande uti-
lité : reslitulio salutis mese Cic
mon retour de l'exil; id quanlse
saluti fuerit Grsécioe.:. NEP. quel
bonheur ce fut pour la Grèce...; sa-
luti quodtibi esse censeo, id hon-
suadeo PLAUT. je te donne des con-
seils que je crois très utiles : rediil
suâ sdluie PLAUT. il a bien fait
de revenir ;mea salus PLAUT. mon
bonheur, ma vie (t. de caresses) ||
P.-NOL. le Salut, la félicité éter-
nelle || Cic conservation (des ch,
et au fig.), maintien, existence : sa-
lulem pecunise a/ferre CES. sau-
ver l'argent; an divinilus seternâ
donata salule LÙCR! si (l'univers)
a reçu du ciel une éternelle durée;
sdlus juris Cic maintien du droit
|| Cic. Ov. sa!Ut; action de saluer,
bonjour, compliments : salule ac-
cepta reddilâque Liv. après avoir
échangé des compliments

•
imper-

lire alicui muîlum salutis ou
multam salulem Cic. faire à qqn

(mille Compliments; envoyer bien
des amitiés. Voy. imperlïo, nun-

lio, plùrimus, adscribo; Ana-
charsis Hannoni-salulem (s.-ent.
dicityÇic. Anacharsis à Hannon sa-
lut (formule épistolaire) ; au fig:
multam salutem foro dicere Cic.
dire au forum un éternel adieu ||
APUL. santé (portée à table), toast;
salulem. bibere FORT, boire à la
santé (de qqn).

3. Sâlûs, ûlis, f. Cic Liv. le Sa-
lut,, divinité des Romains || WOT.
IMP, ville d'Hispanie (ordint. Salus

Julia). ,
Sâlustïus, INSCR.V. Salluslius.
sâlutâbundus, a, um, CAPEL. 7,

729, qui salue.
sâlutâfe, is, n. VULG. Gènes. 49,

48; TERT. Res. carn. 59, action de

sauver, sâlul (qu'on envoie).
Sâlûtârïensis Cassaris Cas-

trum, PLIN. Comme Caslrum Ju-
lium et Urgia.

1. sàlûtâris, e,. Cic. Liv. qui
procure.le salut, salutaire, utile,
favorable (en pari, des ch.) : por-
tus maxime saluiaris PLIN.-J. un
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port très commode,; lula et salu-
taria capessere TAC prendre un

parti prudent et sûr; salularis lil-
tera Cic Mil. 45, la lettre qui ab-
out (c.-à-d. A, qui commence le

mol absolve); Stella ad orlus pue-
rorum salularis Cic astre favo-

rable, heureuse étoile || Ov. PLIN.

qui rend la santé, quiguéril, salu-

taire, efficace: salularis ars HOR.
art bienfaisant (de la médecine) ; —
nervis PLIN. contra anginas, ad
dentium dolores PLIN. bon (souve-
rain, spécifique) dans les maladies
nerveuses, pour les angines, les
maux de dents;—herba ISID. ro-
marin || digilus salularis SUET.
Aug. 80; CAPEL. 1, 22, l'index ||
ARN. qui procure le salut (éternel)
|| Cic SUET. secourable, utile (en
pari, des person.): collegium sa-
lutare INSCR.Orel. 6086. C. I. L.
2, 3y0,;i,collège dont la fonction
était de pourvoir aux funérailles
(sous Adrien) || de toast : salutaria
bibere APUL. porter des santés ||sas
lularior Cic

2. Sàlûtâris, is, m..INSCR. sur-
nom d'homme || CHAR.Martius Sa-
lutaris, grammairien || f. INSCR.
surnom de femme.

3. Sàlûtâris porta, f. FEST. 327,
6, une des portes de Rome || Salu-
laris collis VARR. Lat. 5i; 52; un
des sommets du Quirinal; Salu-

. taris deus CLAUD. nom de Pluton.
sâlutârïtër, Cic avec sûreté,

sûrement || Cic. V.-MAX. 5, 2, 3,
utilement, avantageusement ||CASS.
pour le salut (éternel).

sâlûtâtïo, ônis, f. Cic Liv. sa-
lutation, salut || SEN. SUET. GELL.
hommage, cour (qu'on fait) ; récep-
tion || VITR. salutation (devant
l'image d'un diéu); adoration || HIRT.
salut militaire (fait avec les armes)
il CIC foule de visiteurs, de courti-
sans, cour.

sâlûtâtîvus, a, um, GLOSS.re-
latif à la salutation : — casus
ANECD.HELV. 243; 49, le vocatif.

sàlûtâtôr, ônSj adj. m. STAT.
Silv. 2, 4, 29, qui salue || subst.
CIC COL. celui qui vient saluer,
client, courtisan.

sâlûtâtôrïum, ïi, n. CASS.Eccl.
9,30 ; ANTHOL.4,203 (lemm.), salle
de réception.

sàlûtâtôrïus, a, um, qui con-
cerne les salutations : salutato-
rium oublie PLIN. 45, 38,-saIle'de
réception || qui sert à saluer :salu-
tatoriUs casus PRISC 5, 73, le vo-
catif.

sâlûtâtrix, ïcis, adj. f. Juv. 5,
24; MART. 7, 87, 6, qui salue:

. charta salutatrix MART. 9, 99, 2,
lettre.

sâlûtâtus, a, um, part. p. de
saluto, MART. salué || Ov: adoré.

sâlûtïfër, ëra, ërum (salus,
fero) Ov. STAT. salutaire : saluli-
fer orbi Ov. qui doit faire le bon-
heur du monde || MART. salubre ||
APUL. heureux (en pari, de ch.).

-f sâlfitïfïcâtôr, ôris, m. TERT.
.Res. carn. 47,.sauveur.

sâlûtïgër, ëra, ërum. (salus,
gero) Aus. PRUD.salutaire || qui sa-
lue : salutigeri libelli Aus. Ep.25,

i, lettre || APUL. Socr.. 6. Comme

saluligerulus.
sâlûtïgërûlus, a. um, PLAUT.

Aul. S, 5, 28, chargé de saluer.
Sâlûtîo, ônis, m. PLIN. SUET.

surnom d'un Scipion.
sâlûtis, gén. de salus.
sâlûto, âs.âvi, âlum,âre,VLAVT.

Cic. saluer/ envoyer un salut à,
faire une salutation : cur slernu-
tamentis salutamus? PLIN. pour-
quoi saluons-nous ceux qui éter-
nuenl? || Cic. saluer (par lettre),
envoyer ses compliments || CIC.TAC.
saluer (d'un certain nom) || TER.
CIC s'incliner devant, adorer, prier,
invoquer : Jovem precibus salu-
lare MART. offrir son hommage à

Jupiter, l'adorer || Cic. visiter, ren-
dre visite à || HORT.venir saluer (un
patron) : salutari Cic recevoir
des hommages; salulantes,m.p\.
VIRG. clients, courtisans || PLAUT.
STAT.-saluer, dire adieu à || Luc.
salut (faire le salut militaire, avec
les armes).

Salûvïi. Voy. Salluvii.
Salva Mansïo, f. ANTON, lieu ou

canton de la Pannonie.
salvâtïo, ôîiis, f. VULG. Psalm.

27, 8; BOET. Duabi nat. p. 953,
action de sauver, salut.

salvâtôr, ôris, m. CAPEL. 5, 510,
INSCR.sauveur || AUG.TERT. lé Sau-
veur.
" salvâtrix, teis, adj.f. PROSP.Ep.
39, 3; GELAS, qui sauve.

l.salvpjimpér. desalveo,salut !

je te salue ! bonjour! salve pari-
ter valeque dicere HIER, dire en
même temps bonjour et adieu;
salvej scelerum caput PLAUT. ah!
te voilà, double coquin ! || au pi.
salvete PLAUT. salut ! bonjour ! sal-

vete, fures maritimi PLAUT.mille
prospérités (ironiquement), ô pira-
tes || VIRG. PLIN. salut (en s'adres-
sant à un dieu, à un lieu, etc.) Il
VARR. VIRG, adieu (en s'adressantâ
un mort) ! || à l'inf. Voy. salveo.

1. salve (salvus) PLÂUT. TER. en
bonne santé, en bon, état: salin'
salve? TER. sali' salve? DIOM. sa-
tin' salve Liv. cela va-l-il bien?
tout va-t-il bien? comment cela
va-t-il? quam salve agit? APUL.
Met. 4, 26, comment se porte-t-il?

salvëo, es, ëre, n. défeet. être
en bonne santé, se bien porter:
jubemus, te salvere PLAUT. nous te
souhaitons le bonjour; Fuscum
salvere jubemus HOR.j'envoie mes
compliments à Fuscus; Dionysium
jubé salvere Cic. mes compliments
à Dionysius; salvebis a meo Cicé-
rone Cic mon fils Cicéron te sa-
lue; salvere Gitona jubet PETR.
98, 5, il salue, Giton (qui élernue) ;
au fig. salvere universi Romu-
lumjubent Liv. ils adressent leur
hommage à Romulus (devenu dieu)
|| à l'impér. Voy. salve.

salvêto, impér. fut. de salveo,
PLAUT. AS. 2,2, 34 ; Cure. 2, 4, 49.
Comme salve.

1. salvïa, se, f. PLIN. 22, 447,
sauge (plante).2. Salvïa, se, S. SUET. nom de
femme || ville. Voy. Urbesalvia.

Salvïânus, i, m. TAC. nom

d'homme || Salvien, de Marseille,
écrivain chrétien du cinquième
siècle:

Salvïdïenus, i,m. Cic. Vop. nom
d'homme.

T salvïfïcâtôr, ôris, m. TERT.
Pudic. 2, sauveur.

+ salvïfïco, as, are (salvus,
fado) SEDUL. Carra. 5, 7 : VDLG.
Joann. 42, 27 et 47, sauver.

-j- salvïfîcus, a, um, ALCIM. ad
Soror. 380; ISID. qui se procure
le salut.

Salvillus, m. et Salvînus, i, m.
INSCR. noms d'hommes.-

Salyïus, ïi,m. Cic PLIN. INSCR.
nom d'homme || SUET. nom de fa-
mille de l'empereur Othon || —Ju-
lianus SPART, consul, bisaïeul de
l'empereur Didius' Julianus.

salvo, as, âvi, âtum, are, GAR-
GIL. Medic. 22, guérir ||LACT. HIER.
PLIN. 47, 478,' sauver (le corps et
l'âme).

salvus, a, um, (salus) TER. CIC.
bien portant, qui est en bonne
santé : salvum le advenire gau-
deo PLAUT. je suis charmé de te
voir en bonne santé; salvus sis
PLAUT. TER. Comme salve || au fig.
qui est en bon état : sana et salva
resp. Cic. la république heureuse
et florissante; salvis rébus Cic
avant nos malheurs (ceux de la
patrie); salva Tes est TER. dum
Cic. tout va bien, cela va bien
quand... Voy. res: satin 1 salvse
(s.-ent. res) ?"Liv. Voy. salve || CES.
CIC. sain et sauf, sauvé, conservé,
échappé, préservé (en pari, des
person.) ; salvus sum! TER. je suis
sauvé! je respire! || ALCIM. sauvé
(dans l'éternité) || PLAUT. bien con-
servé, sauf, entier, intact (en pari,
des ch. et au fig.) : salva est (epis-
lula) Cic elle est entière (ellen'est
pas déchirée) : salvo officio Cic
salvâ fide Cic sans manquer au
devoir; salvis auspiciis Cic sans
violer les auspices; salvâ pietale
Ov. sans crime; salvo jure Cic
sans préjudice des droits ; —- eo
ULP. sauf ou excepté cela, hors ce
cas || PROP.pur, chaste.

Sâlyes, um. m. pi. AVIEN. Or.
Mar. 694. Comme Sallyes. Voy.
Salluvii.

T sam, arch. pour suara et eam,
PAUL, EX FEST. 47, 3.

Sâmaei, ôrum, m. pi. Liv.
38, 28, habitants de Sâmé. .Voy.
Same.

samara. Voy. samera.
Samarabrïsè, ârum, m. pi. PLIN .

6, 78, peuple, de l'Inde.
samardâcus, i, m. (mot africain)

AUG. Acad. 3, 45, imposteur || Voy.
samartiacus.

Sâmârëus, a. um, CASS. 3, 45,
de Samarie, des Samaritains.

Sâmârïa, se, f. (EaiiâpEia) PLIN.
BIBL. Samarie, contrée et ville de
la Palestine.

Sàmârïtae, ârum,, m. pi. TAC.
BIBL. Samaritains, habitants de
Samarie ; au sing. Samarita ou
Samarites, se,, m. Vop. ||-ïtis,
ïdis, f. ALCIM. Samaritaine || ~îtâ-
nus, SEDUL. et -îtïèus, a. um,
Juvc de Samarie, des Samaritains ;
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Samaritani, m. pi. BIBL. les Sa-
maritains. >

Sâmârôbrïva, se, f. CES. Gall.
5, 24,4; Cic. Ep. 7, 44, Samaro-
brive, ville de la Belgique (auj.
Amiens).

samartïa, se, f.~(âu.apTta) GROM.
360, 24., borne indiquant trois li-
mites, où l'on se trompe facilement.

samartïâcus, a, um, GROM.-305.
22, de la limite nommée samartia.

Sambis, is, f. PLIN. 4, 403, île
de Bretagne.

'

Sambracêni, ôrum, m. pi.PLIN.
6, 78, peuple de l'Inde.

Sambrachate, es, f. PLIN. 6,454,
île d'Arabie.

Sambracïtànus sinus, m. AN-
TON,golfe de la Narbonnaise (golfe
de Gnmaud).

Sambrïcus, a, um, NOT. IMP. de
la Sambre.

sambùca, se, î. (<rau.6ùxï)) SCIP.
ap. Macr. 3, 44, 7 ; .PERS. 5, 95,
sambuque, espèce de harpe ||PLAUT.
Stich. 384; SPART. Hadr..26, 4.
Comme sambucistria || VITR. 40,
S?;;VEG'. Mil. 4,24 ; FEST. sorte de
machine de guerre (pour lancer des

projectiles).
-sambûcâtus, a, um; TH.-PRISC

List. 42, mélange de sureau.
sambûcëloeum, i, n. CONST.-

AFER, 4,3, huile de sureau.
saïnbûcëus, a, um, PLIN. 29,

57; A.-VICT. Vir. 40, 2, de sureau!
-?sambûcïna, se, f. PLAUT. Stich.

. 384. Comme sambucistria.
sambucistria, se, f. Liv. .39, 6,

8; FEST. p..325, 32, joueuse de
sambuque.

1. sambûcus ou sàbûcus, i, f.
PLIN. COL. sureau (arbre). •

2. sambûcus, i, m. CAPEL. 9,
924; GLOSS. ISID. danseur (joueur
de sambuque?).

'

Sâmê, es, f. C2à\i.i)) Ov. PLIN.

Samé, ancien nom de Céphallénie ||
Liv. ville et portde Céphallénie.

sâmentum, i, n. FRONTO, M--
Cxs. 4, 4, p. 67, 3. Comme apex
(au prop,).

samera ou samara, se, f. PLIN.
COL. semence d'orme.

Sâmïa, se, f. TERT. Marc. S, 5,
gâteau de Samos || n. pi, Voy. Sa-
mius-

1. sâmïârîus, ii, m. GLOSS.PHIL.
et sâmïâtôr, oris, m. DIOCL. 7,33,
fourbisseur^

2. Sâmïârïus, ïi, m. Cic nom
d'homme.

.-J- sâmïo, as, are, NON. 398,29;
VEG. Mil. 2, 44, poliiv fourbir || sa-
miafus Vop, 7,6.

. sâmïôlus, a, um, PLAUT. Stich.
694, qui'est en terre (de Samos).-

. Sâmîrâmis. Voy. Semiramis.
S.âmïus, a, um, de Samos ; Sa-

mius senex, et subst. m. Samius
Ov. Pythagore ; quai Samios di-
duxit litlera ramos PERS. S, 56,
la lettre dont Pythagore a pris les
deux rameaux pour emblème (c-à-
d. Y) ; Samius lapis PLIN. pierre de
Samos (pour brunir l'or) ; Samia
terra PLIN. terre de Samos (utile en

médecine) || Samia testa TIB. Sa-
mium lûlum Aus. et Samia, n. pi.
ÇORNIF. PLIN. vaisselle en terre (de

Samos), poterie || Samia testa
LUCIL.PLIN. fragment de pierre ou
tesson de poterie (servant à couper)
|| subst. m. pi. Liv. PLIN.habitants
de Samos.

Sammei ou Samnoei, ôrum, m.
pi. PLIN. 6, 458. peuple de l'Ara-
bie Heureuse.

Sammônïcùs, i, m. MACR. Séré
nus Sammonicus, médecin célèbre
sous Caraçalla.

Sammônïum, ïi, n. PLIN. 4, 58,
promontoire de Crète:

Sammulla, oe, f. PLIN. 7, 459,
nom de femme. '

Samnagenses. V. Sanagenses.
1. Samnis, ïtis, m,Samnite, qui

est du Samnium || Cic Liv. Sam-
nite, sorte de gladiateur.

2. Samnis, ilis, m. Cic (et qqf.
Samnïtis, is, m. CATO) Samnite ||
adj. Samniti bello PLIN'. dans la
guerre dès Samnites. •

Samnïtse, ârum, m. .pi: AVIEN.
CASS. Voy. Samnites.

Samnïtes, tumet tïum,,m. pi.
Cic. LIV. Samnites, habitants du,
Samnium 1|r-îtïcus, a, um, SUET.
des Samnites.

Samnïtis, m. Voy. Samnis.
; Samnium, ïi, n. Cic Liv. le

Samnium, province d'Italie.
samôlus, i, m. PLIN. 24, 404,

plante inconnue (beccabunga?).
Samornïon, ïi, h. PLIN. ancien

nom d'Ephèse.
Sâinôs et Sâmus, i, f. (Sâ|j.oç)

Cic VIRG. Samos, île de la mer
Egée, et ville capitale de cette île ||
Samos SERV. autre nom de Céphal-
léniè. Voy. fîame.

Sâmôsata, ôrum, n. pi. PLIN. et

Sâmosata, se, f. ÀMM, Samosate,
ville de Syrie (auj.'Samsal) ||-ten-
sis, e, INSCR. de Samosâle.

Sâmothrâca, se, f. Liv. Cic. et
Samothrace, es, f., (2a|Ao6pây.rj)
PLIN. VARR. Comme Samôihr.acia.

Sâmôthrâcênus, a, uni (Sâ[j.o-
8paxY)vôç) PLIN. 14, 467, de Samo-
thrace.

Sâmôthrâces dii, VARR. MACR.
et absolt. Sâmôthrâces, um, m.

pi. STAT. Jov. les dieux Cabïres,
adorés.dans les mystères de Samo-
thrace.

Sâmôthrâcïa, se, f. Cic VIRG.

Samothrace, île de la mer Egée, et
ville capitale de l'île.

Sâmôthrâcïcus.MACR. S, 4,8, et
Sâmôthrâcïus, a. uni (2au.o6pà-
x;oç) PLIN. 49, 401 ; ISID. 19, 32, 5,
de Samothrace || Sâinôthracus, a,
um, V.-¥h.2,439. Comme Samo-
thracia.

sampsa ou samsa, se.,f. COL. 42,
45, 2, pulpe d'olives triturée et con-
servée.

Sainpsïcërâmus, i, m. Cic petit
roi d'un canton de la Syrie.

Sampso, us ou ônis, f. VOP. Vi-

turgia Sampso, femme de l'empe-
reur Proculus.

sampsûchïnus, a, um (ua\iAi\i-
XIVOÇ)PLIN. 24, 463, de marjolaine."

sampsuchum, i, n. (aà^vym)
COL. Pqet. 40, 474 ; PLIN. 24 64, et

sampsuchus, i, m. et f. (à et T|
<râ\i.iivy_o%) CELS. 5, 44; M.-EMP. 36,
marjolaine (plante odoriférante).

Samsôn, m. ind. BIBL. et Sam
son, ôîiis, m. FORT. Samson, un
des juges d'Israël, renommé pour
sa force prodigieuse.

Samuel, élis, m. BIBL. Samuel, .

juge et prophète d'Israël || BIBL.
autres du même nom.

Samûla, se, f. PLIN. nom de
femme..

Samulocenae, ârum,i. pi. PEUT.
ville de Vindélicie.

sânâbïlis, e,Cic SEN.guérissable
(au prop. et au fig.) || AUG. Serm.
48, 5;6.-kvs:'Chron. 4, 8, 423, sa-
lutaire || sanabilior SEN.

Sanagenses, ïum, m. pi. PLIN.
3, 37, habitants de Sanaga, ville
de la Narbonnaise (auj. Senez?).

Sânâtes, um ou ïum, m. pi.
FEST. GELL. 46,40, S, peuple voisin
de Rome.

sânâtïo, ônis, f. Cic TH.-PRISC
guérison (au prop.

1et au fig.).
-i-sâriâtîvê, BOET. Arist. top. 2,

3, p. 678, de manière à guérir.
-f- sânâtïvus, a, um.Bom.ibid.

qui a pour but ou pour effet de
guérir, curatif. . .

sânâtôr, ôris, m. P.-NOL. HIER.
celui qui guérit.

sânâtus, a,um, part.p.desarao,
Ov. V.-MAX. guéri (au prop. et au
fig.) : sanata discordia Liv. dis-
corde apaisée. ,

sancaptis, Mis, f. PLAUT. Pseùd.

832, sorte de parfum.
sanchromâtôn,i,n. APUL. Herb. -

41, dracontée (plante).
Sancïa, oe, f. TAC nom de femme.
sancïo, ïs, sanxi (et arch. san-

citiiPRisc), sancïlumet sanclum,
sancïre, Cic. Liv. HOR. établir, por-
ter (une loi, au prop. et au fig.) ||
Cic établir (un magistrat), nom-

mer, créer || Cic Liv SUET. établir
(par une loi), ordonner, prescrire,
vouloir : sandre jura Cic. consa-
crer des droits par la loi ; neque
rogalionibus sancta sunt ista

prsecepta QUINT, et ces préceptes
ne reposent pas sur des lois écrites ;
sandre ut, ne ou quominus Cic
ordonner que, défendre de || assi-
gner : operariis cibaria sandre
PLIN. régler la ration des ouvriers;
proprias unicuique vires sanxit.
MAN. elle (la nature) a attribué à
chacun sa fonction ; opibus sancite
modum SIL. mettez des bornes à
votre opulence; poenas sandre
mâlorum gentibus STAT. punir les
peuples de leurs crimes || PROP.

marquer, consacrer (faire la dédi-
cace dé) || STAT. dédier (à qqn) ||
STAT. formuler (une prière), adres-
ser des (voeux) || Cic punir (un cri-
me) : sandre pcenâ Cic même

sens; —viginli. assibus GELL. con-
damner à une amende'de vingt as;;
sanxit capite, si.qui... Cic il éta-
blit la peine de mort contre qui-
conque...; quod exsecrationibus.

jmblicis sancitum est... Cic.crime
contre lequel il y a des impréca- .
lions publiques |] Cic NEP. VIRG.

sanctionner, ratifier; confirmer,
sceller, affermir, cimenter : ut ju-
rejurando sandalur petunt...
CES. ils demandent qu'on promette
par serment (de)... hxc muna-
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pacem Victoria sancil Cu UD.cette
victoire assure la paix au monde;
sandre disciplinant Cic. affermir

ladiscipline (militaire) .|| ?PROP. dé-

livrer, pacifier.
sancïtus, a, um, parl.-p. de san-

cio, LUCR.
"+ sancïvi ou sancîi, ancien

parf. de sancio. POMPON.ap.'Diom.
sanctë, TER.'Cic. religieusement,

saintement : sancle jurare PLAUT.
faire le plus saint des serments ||
PLAUT. CIC avec honneur^ honnê-

teté, loyauté, loyalement, honnête-

ment, fidèlement,, religieusement ||
V.-MAX. chastement : sancte ha-'
bere captivas CURT.respecter l'hon-
neur des /captives || Cic , PLIN.-J.
avecsoin, soigneusement, religieu-
sement, d'une manière durable ||
sanctius MART. -issime Cic

sanctesco, ïs, ère, n. ATT. ap.
Non. 443, 23, se purifier (au fig.).

sanctïfïcâtïo, ônis, f. TERT. SID.
sanctification.

sanctïfïcâtôr, ôris, m. TERT.
AUG. sanctificateur.

sanctïfïcâtus, a,.um, part. p.
de sanctifico, TERT.

sanctïfïcïum, ïi, n. TERT. .Res.
cam. 47, sanctification.

sanctifico, as, are (sanclus,
facio) TERT. PRUD. sanctifier.

sanctïfïcus,a,Mm. Juvc 4; prxf.
sanctifiant.

sanctïlôquus, a, um, PRUD. P.-
NOL. dont le langage est saint.

sanctîmônïa, se, f. Cic. sainteté
(des dieux) || Cic TAC pureté, pu-
deur, chasteté Jj Cic. délicatesse de
conscience, probité || au pi. TERT.

sanctïmônïâlis, e, COD. consa-
cré à Dieu : sanctimonialis mu-
lier COD. JUST. 4, 2, 43, et absolt.
sanctimonialis, f. AUG.'Ep. 35, 2,
une religieuse.

sanctimônïâlïtër, COD.JUST. 4,
S, 56, saintement, religieusement.

-h sanctïmônïum, ïi. n. AUG.
Psalm. 99, 43, sainteté ||'CYPR.Ep.
24, 4, et 75, 42, le martyre.

1. sanctïo, ônis, f. action de
sanctionner : sanctio foederis Cic.
Balb. 36, rédaction d'un traité,
traité ||Cic Liv. loi || Crc'DiG. san-
ction de la loi, peine, châtiment.

2. Sanctïo; ônis, t. AMM.ville de
Germanie, chez les Rauraci.

sanctïtâs, âlis, f. C<ES.CIC. SALL.
sainteté, caractère sacré ou augus-
te, inviolabilité || Cic culte : sancti-
latibus accumulare divînis (ait-•
quid) ARN. prodiguer les honneurs
divins à... || Cic NEP. probité, hon-
neur, droiture, intégrité || TAC.
QUINT, pureté de moeurs, chasteté,
réserve||au pi. Cic ||HIER. Ep. 62,
2; AUG. Ep. 249, 4, Sainteté, titre
dés évêques.

sanctïtûdo, înis, f TURPIL. CIC.
sainteté, caractère sacré || ATT. ob-

jet sacré (divinité).
Sanctones. Voy. Santones.
sanctôr, ôris, m. celui qui dé-

crète : sanctor legum TAC Ann.

3, 26, législateur.
Sançtra ou Santra, se,m. MART.

*
poète contemporain de Martial.

sanctûârïum, ïi, n. GROM.23,
Z4, lieu sacré|| ARN.HIER, sanctuaire

|| INSCR.Orel. 2388; GROM. 454, 24,
archives d'un prince ||PLIN. 23. 449,
écriture secrète, chiffrée,

sanctûlus, a, um, HIER. Rufin.
3, 7; dim. de sanclus.'

\. sanctus, a, um, part. p. de
sancio. Liv. (?) établi (en pari, d'une

loi) || PLAUT. sanctionné, confirmé

|| ordint. adj. VIRG. PROP.Ov. saint,
vénérable (en pari, des dieux), par
ext. puissant : sequimur le, san-
cle deorum VIRG. nous te suivons,
divinité .auguste; sanctus, m. san-
cti, pi. P.-NOL. PROSP. un saint

(personnage)-les-saints, les bien-
heureux || V.-FL. qui se rapproche
des dieux, divin : sanctius animal
Ov. un être plus noble (l'homme)
|| CIC VIRG. TIB. sacré (en pari, des

objets du culte), saint; consacré :
sanctius serarium Liv. le trésor
sacré (formé du vingtième pris sur
le bien des affranchis et sur les

legs) ; Cdïs. lé trésor sacré (où était
enfermé l'or amassé depuis l'inva-
sion des Gaulois) ; Cic le lieu le

plus secret des archives ; sanctum
sanctorum HIER, le saint des saints

(le sanctuaire) || Cic NEP. VIRG. qui
a un caractère sacré, saint, au-

guste, inviolable, respectable, vé-

néré, respecté : sanalior mihi
dies... HOR. jour qui est plus saint
pour moi...; sanctissimi milites
Cic ombres sacrées (en pari, de

soldats) || Cic SALL. PHJSD. ver-

tueux; probe, loyal, honnête, intè-

gre, saint, pur, innocent || Cic VIRG.

pur, chaste, vertueux : versus
tanlo sanctiores... APUL. vers
d'autant plus honnêtes, chastes...
|| QUINT. GELL. pur (en pari, du

style).
"2. Sanctus, i, m. TAC. surnom

chez les Gaulois || Sancte (Severus
Sanclus), poète bucolique chrétien
|| GREC nom d'un martyr || Voy.
Sancus.

Sancus, i, m. Liv. PROP. Sancus,
l'Hercule des Sabins. Voy. Semo.

Sanda, se, m. Voy. Saûga.
sandâla, as.vf. PLIN. ^S,6S;NOT.

TIR. 95 blé b'ianc.
Sandâlëôninsula (EavSaXswv),

PLIN. 5, 440, île près de Lesbos.
sandâlïaris, e, INSCR. Grut.

621, 3, relatif aux sandales, de
sandales (nom donné à un quartier
de Rome).

Sandâlïârïum, ïi,n. GELL. 18,4,
4, quartier de Rome où l'on ven-
dait des sandales.

1. sandàlïârïus, ïi, n. INSCR.
Spon. mise. 444, 6, sândalier, cor-
donnier qui fait des sandales.

2. sandàlïârïus, a, um,'.INSCR.
Gruter. 79,5. Comme sandaliaris.

sandâlïgêrûla, se, f. PLAUT.
Trin. 252, esclave chargée de por-
ter les sandales

Sandâlîôs, f. PLIN. 34, 435, île
près de Samos.

Sandâlïôtis, Mis, f. (SavôaXirâ-
TIÇ) PLIN. S, 85, la Sardaigne (qui
a ia forme d'une sandale).

sandâlis, ïdis, f. PLIN. 43, 43,
sorte de palmier.'- - -

sandàlïùm, ïi, n. (o-avoâXiov)
TER. Juv. sandale, sorte de chaus-
sure de femme : a sandaliis ou o

cura sandaliorumlxsCR. Comme-

sandaligerula.
sandâpïla, se, f. MART. 2, 81, 2;

Juv. 8, 475; SUET. Dom. 47, cer-

cueil, bière.
sandâpïlârïus, ïi, m. SID. Ep..

2, 8, croque-mort, fossoyeur.
sandâpïlo, ônis, m. GLOSS.LAT.-

GR. Comme sandapilarius.
sandârâca ou sandârâcha, se,.

f. (cavôapâx-/)) PLIN. VITR. réalgar,.
sulfure rouge d'arsenic ||PLIN. 44,
47. Comme eritliace.

sandârâcâtus, a, um, PLIN. 35,
477, mêlé de réalgar.

sandârâcëus, LABEO api. Fulg.
560, 49, et sandârâcïnus, a, um,.
Kmv. ap. Fest. 325, 43, rouge, de
couleur de feu.

sandârâcha. Voy. sandaraoeo...
?sandaresus ou-os, i,f. PLIN.

37, 402 sorte de pierre précieuse..
Sandarïôn, ônis, m. VOP. nom.

d'un général sous Aurélien.
sandïcïnus, a,, um, SERV. de-

sandix.
sandix, ïcis, ou sandyx, ycis,.

m. f. (oâvovl) PROP. VIRG. (?)PLIN.
sorte de rouge artificiel || ? GRAT.
Cyn. 86; Vop. Aur. 29, 3; VIRG.
ap. Plin. et Serv. plante qui four-
nit une teinture rouge.

sâne, comme une personne en
bonne santé : sane sarteque ait-
dire FEST. entendre parfaitement
bien (t. augurai) ||HOR. SEN. saine-
ment, sagement, raisonnablement
Il TER. CIC certes, assurément, sans-
doute, tout à fait, entièrement, ab-
solument, beaucoup : nil sane
HOR. rien du tout; non sane ma—
jor\ ARR.quin'eslguère plus grand;
sane quam Cic Éeaùcoup, tout à<
fait, très || PH.ED. assurément, cer-
tes, en vérité (par ironie) ||TER.
VARR. oui (dans lé dialogue) || Cic. ,
VIRG. soit, j'y consens, je le veux
(formule de concession) || avec lïm-
pérat. TER. donc (or ça) || samius-
HOR.

sânesco, ïs, nui, nescëre, n.
COL. CELS. se guérir, guérir.

Sanga, se, m. TER. Eun. 4, 7, 6,
nom d'esclave || Cic. surnom ro-
main.

Sangarius, iï, m. (Sayyâpioç)
Liv. 38, 48, 8, Sâgïârïus, 'ïi, m.
PLIN. Sâgârïus, ïi, m. SOLL\\ Sâ-
gâris, is, m. Ov. PLIN. 8, 4, fleuve
dePhrygie : Sangarius, m. ARN. le-
Sangafius honoré comme un dieu
Il-us,a, um, du Sangarius. Phry-
gien : Sangarius puer STAT:.Sili.
3, 4, 41, Atys. -.

sangenôn, i, n. PLIN. 37, 430;.
sorte d'opale originaire de l'Inde^

sanguâlis. Voy. sanqualis.
T sanguën, n. ENN. LUCR. Com-

me sànguis.
sanguïcûlus,i, m. PLIN. 28,209;

boudin de sang de chevreau.
'

-h sanguïflûus, a, umisanguis^
fluo) DYNAMICUSGr. 9, où le sang
coule.

T sanguïlentus, a. um. SCRIB-.
482 et 486, sanguinolent.

'

sanguïnâlis, e. CELS. de sangf
herba sanguinalis COL. renouee
(plante).

sanguïnàrïus, a, um, PLIN. de-
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sang -: herba sangumaria PLIN.-
COL.renouée (plante) || au fig. Cic
JUST. sanguinaire (en pari, des per-
sonnes et des choses).

'

sanguïnâtïo, ônis, f. C.-AUR.
Çhron. 4, 6, 87, saignement, hé-
morragie.

sanguïnëus, a, um, Cic Ov. de
sang || Ov. SEN: sanglant, ensan-

glanté, teint de sang || HOR. Ov.
SEN. TR. qui verse le sang, san-
glant, sanguinaire, cruel (en pari,
des pers. et des ch.) || Cic. PLIN. de
couleur de sang.

sanguïno, as,âvi, are,n'QuiNT.'
saigner, être sanglant, ensanglanté
|| au fig. sanguinahs cloquenlia'
TAC. Dial. 42,2, éloquence cruelle,
meurtrière || SOLIN. APUL. être de.
couleur de sang ||VULG. Ecch. 42,5,
ensanglanter.

sanguïnôlentïa, se, f. C.-AUR.
Acut, 4, 4, 40, extra'vasation du

sang, sang extravasé.

sanguïnôlentus, a, um, Ov, en-

sanglanté, sanglant, couvert de

sang, sanguinolent [[au fig. VARR. ,
CORNIF..sanglant, meurtrier, inhu-

'
main,cruel: litterasanguinolenla
Ov. Ib. 4, lettre cruelle (qui dé-
chire qqn) ; sanguinolents^ cenle-
simse SEN. Ben. 7, ,40, 4, usures

impitoyables.
sanguïnosus, a, um, C.-AUR

Acut. 3, 4,30, sanguin.
sanguïs, înis, m. Cic sang . in

vultu color est sine sanguine Ov.
la pâleur est sur son visage; au

fig. gultam haud habeo sanguints
PLAUT. je n'ai plus une goutte de

sang || sang (en t. de méd.) : san-

guinem emittere venis PLIN. ex-
trahere PLIN. detrahere COL. mit-
tere ex, in, a PLIN. PETR. lollere de
VEG. pratiquer une saignée, sai-

gner, saigner à; sanguinem si-
slere CELS. cohiberë PLIN. arrêter,
étancher le sang ; quse sanguinem
supprimunt CELS. les hémostati-
ques; sanguinis profluviumPuN.
HIER, hémorragie, perte de sang;"
perte; —profluvium per inferna
PLIN. e naribus PLIN. flux de-sang
(par lebas), saignement de nez. Voy.
profusio, rejeclio; au dg. sangui-
nem mittere provincise Cic. sai-

gner une province || Cic VIRG. sang
versé, effusion de sangj meurtre,
carnage : dies sanguinis TREB. le

jour du sang (le 9 des calendes

d'avril; où les prêtres faisaient des

aspersions de leur propre sang) ||
. PLAUT. VIRG. CIC. sang, force, vi-

gueur (au prop. et au fig.) : calidus

sanguis HOR. la fougue de l'âge;
dum sanguis incrat Luc. quand
j'étais à la fleur de l'âge; toto san-

guine nixus STAT. faisant un vi-

goureux effort : detralwrede san-

guineserarii Cic épuiser le Trésor

(lui retirer de sa substance) ; suc-
cus ille et sanguis Cic. cette sève
et cette vigueur (de l'éloquence) ||
Ctc Ov. QUINT, sang, liens.du sang,
parenté ipropinquus sanguis TAC.
même sens j| Liv. VHOR.sang, des-

cendant, rejeton : sanguis meus
VIRG. mon fils ||VIRG. Ov. sang(desr

cendance); race, famille || NEMES.
MAN. suc (des végétaux) : sanguis

Baccheus SLAT. la liqueur de Bac-
chus || f au pi.. ARN. (salis plur.
Puise).

sanguïsûga, se, f. (sanguis, su-
go) PLIN. CELS. sangsue, ver aqua-
tique.

+ sânïârïunij ïi, n. CURIOS.URB.
REG. endroit où l'on soigne lés gla-
diateurs blessés.

Sanicae, ârum, m. pi. PLIN. 6,
44, peuple du Pont.

sânïës, ëi, f. CELS. PLIN. sanie,
pus, humeur|| VIRG. OV. venin, bave
(du serpent) || au fig, PLIN. VITR.
suc tinctorial du pourpre || COL.
marc (d'huile) || PLIN. toute espèce

'

de liquide vis/meux : sanies pre-
tiosa MAN. piscium SEN. jus pré-
cieux (le garum) ; — auri PLIN.
chrysocolle,

+ sânïfër, ëra, ërum (sanus,
fero) P.-NOL. Carn. 20, 248, salu-
taire (au fig.).

sânïôsus, a, um, PLIN. C.-AUR.
couvert.de sanie.

Sanisera, se, f. PLIN. 3, 77, ville
de nie Minorque.

sânïtâs, âtis, f. Cic. santé : sa-
nitati restituere PLIN. guérir ; sa-
nilate ossis CELS. par la guérison
de l'os || au fig. bon état (des ch. :
sanilas victorise TAC solidité de
la victoire; — melri MACR. exac-
titude du mètre )| Cic. PH^ED. LIV.
santé (de l'esprit), intégrité des fa-
cultés, raison, bon sens : ad sarii-
lalem redire Cic. reverli CES.
perducï HIRT. revenir à de bons
ou à de meilleurs sentiments, à la
raison, s'amender (être amené à ré-
sipiscence) || Cic pureté, bon goût
(en par] du style).

+ sânïtër, AFRAN. Corn. 220,
sainement, raisonnablement.

sarina, se, f. Juv. 6, 305, gri-
mace || PERS. 4, 62; 5, 94, moque-
rie. Voy. posticus.

-j- sannâtôr, ôris, m. GLOSS.1
PHIL. moqueur.

Sannaus, i, m. PLIN. 2, 232, lac
d'Asie, rempli d'absinthe.

Sanni, ôrum, m. pi. PLIN. 6, 44,
peuple du Pont.

Sannigae, m. pi. Voy. Sanicse.
1. sannïo, ônis, m. Cic Or. 2\

254; Ep. 9, 46, bouffon, moqueur,
plaisant.

2. Sannïo, ôrais, m. TER. CIC

Sannion, nom d'esclave.
+ sanno, as, ârcj ou sannor,

âris, âri, DOSITH. 64, S; GLOSS.
PHIL. se moquer, ricaner.

sâno, as, âvi, âtum, are, Cic.
CES. OV. guérir (au prop. et au

fig.) : sanare discordiam Liv.

apaiser des discordes; — curas
TIB. calmer, consoler les douleurs
|| CES. fléchir || C^s. compenser ||
SEN. TR. expier.

1. sanquâlis, is, f. ENN.LIV. PLIJJ.
orfraie (oiseau).

2. Sanquâlis porta, f. FEST.

343, 34, une des portes de Rome.
. Sanquinïus, ïi, m. TAC nom
d'homme.

sansà. Voy. sampsa.
Santarensis, e, PLIN. 34, 465,

d'une ville de Bétique.
santerna,aî; f. PLIN.33,93'. el34,

446, sorte de mélange niétallique.

Santônes, um, m. pi. CES. LUC .
les Santons, peuple d'Aquitaine (de-,
la Saintongej : Sanlonum urbs
GREG. ville .capitale des Santons
(Saintes); au sing. Santo PROB. ||,
-ônïcus, a, um, TIB. PLIN. des

'

Santons ou de leur ville.
Santôni, ôrum,- m. pi. PLIN.

4, 408; MEL. AUS. Comme Santô-
nes || au sing. Santonus Luc Aus.

Santônïcus, a.um, des Santô-
nes, peuple de Gaule : Santoni-
cum absinthium Pux.Sanlonica
herba SCRIB. virga MART. sorte
d'absinthe || MART. qui est en drap-

"

des Santônes.
-j- Santônïus, ou Santônis, înd.

SID. la ville des Santons. Voy. Pi-
ctavis, Turonis.

Santonus. Voy. Santoni.
Santra. Voy., Sanctra.
sânus, a, um (o-âoe) HOR. CELS..

sain, qui est en bonne santé ou en
santé, qui se porte bien,'bien por-
tant: sanus fiet ex morbo CATO,
il guérira, il relèvera de celle ma-
ladie || GÉLL. bien constitué, robuste
|| au fig. PLAUT. Cic. Liv. qui est
en bon état (en pari, des ch.), non
endommagé, intact, florissant ||
CATO, guéri (en pari, d'une mala-
die): vulnera ad sanum coierc-
mea PROP. mes blessures sont ci-
-catrisées (au fig.) || Cic Liv. VELL.
sain d'esprit, sensé, raisonnable,
sage (en pari, des person. et des •

ch.) : sanse rnentis esseSuET. avoir-
son bon sens; jouir de sa raison,
de ses facultés; satin' tu sanus
mentis...? PLAUT. tun' sanus?'
HOR. es-tu dans ton bon sens, n'es-
tu pas fou (pour) ?'nihil pro sono
facere CES. ne rien faire de 'rai-
sonnable (comme un homme sen-
sé) ; sanior essem Ov. je serais
moins insensée (plus maîtresse de
ma raison) ; maie sanus. Voy. ma-
lesanus; sanos avertere sen'sus
VIRG. Iroubler là raison || sanus -

ab HOR. exempt de || non altéré,
pur: aer non sanus Luc air vicié..

corrompu: carmen sani coloris
PETR. poésie de bon' goût || Cic.
PLIN.-J. sain, pur, de bon goût,
judicieux, discret, réglé, sobre (en^
pari, d'un écrivain, d'un écrit) ||:.
sanissimus Cic

sanxi_, parf. de sancio.
Saôces mons, PLIN. 4, 73, mon-

tagne de la Samothrace-

sapa, sei f. VARR. OV. MART.PLIN.
vin cuit (jusqu'à réduction de la,-
moitié ou des deux tiers) : musta
ad sapas decoquere PLIN. faire ce-
vin || COL. Comme defrulum.

Sâpaei, ôrum, m. pi. (Saitaloi)
Ov. PLIN. 4, 40, peuple de Thrace.

Sâpaudïa, oe, f. AMM. 45, 44, 47,
contrée des Alpes Celtiques (la.
Savoie).

Sâpaudus, i, m. SID. nom d'un

évêque d'Arles.

Sape, es, f. PLIN. 6, .494, ville-

d'Ethiopie.
Sapêi, ôrum, m. pi. PLIN. 6,-.22,

peuple d'Asie; au delà du Palus-
Méotide.

sapenôs, i, m. Voy. saco-
dios.

1. sâperda, se, m. (aaiziç>Ë-i)d
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PERS. 5, 434; FEST, petit, poisson
dont on faisait de la saumure.

2. saperda, se, m. VARR. ap.
Non. 476, 20; GLOSS.PHIL. jeune
élégant.

Saphar. Voy. Sappluir.
SâphâruSji.m.SiL.nom africain.

sâphïrus. Voy. sapphirus.
Sâpho. Voy. Sappho.
1. saphôn, ô?iis, m. ISID. 49, 4,

5, cordage à la proue du navire.
2. Sàphôn, ônis, f. BIBL. ville

de Palestine.
sâpïdë (inus.) || sapidissime

APUL. Met. 8, 34, avec beaucoup
d'assaisonnements, avec du haut

goût.
1. sâpïdus, à, um, APIC. APUL.

sapide, qui a du goût, de la saveur
|| au fig. ALCIM. 6, procem. 458,
sage, vertueux || s.a}ridior APIC.

. -issimus APUL.
2., Sâpïdus, i, m. PAUL. JCT.

nom d'esclave.
sâpïens, tis, part, de sapio,

HOR. qui a le palais délicat, con-
naisseur [I au fig. qui connaît, qui
sait : sapiens rerum humanarum
GELL. 43, 8, 2, qui a l'expérience
des choses de la vie || intelligent :
diclum sapienli sat est PLAUT.
(prov.) à bon entendeur demi-mot
il Cic NEP. sage, raisonnable, pru-
dent (en pari, des person. et des
ch.) : sapientior setojs Ov. l'âge de
la maturité ; sapienlissima arbo-
rum PLIN. le plus prudent des ar-
bres (le mûrier, qui fleurit tard) ;
subst. m. Cic'un sage, le sage.
Voy. septenx || PLAUT. PLIN. qui a
de l'instinct, intelligent.

•

sâpïentër, Cic NEP. OV. sage-
ment, raisonnablement, prudem-
ment, judicieusement: dictum sa-

pienler! TER. belle parole (parole
pleine de sens) ! || Ov. avec indul-
gence || sapienlius, -issime Cic

sâpïentïa, se, f. SYMPOS.saveur
|| TER. goût (pour juger des ali-
ments), palais || au fig. PLAUT. CIC
SUET. habileté (dans une science,
un art), instruction, capacité || rai-

son, bon sens : sapientioe segritudo
PLL\. délire, démence || TER. CIC
NEP. sagesse, prudence || Cic HOR.
SEN. sagesse, philosophie: sapien-
tise doclores PLIN.-J. les philoso-
phes || AFRAN. la Sagesse (divinité)
|| PLAUT. CIC. OV. modération, in-
dulgence || -f- au pi. Cic

sâpïentïâlis, e, TERT. Anim. 45,
intellectuel.

-j- sâpïentïpôtens, tis, ENN.
Ann. 488, très sage.

sapïnëa, se, f. VITR. 4, 2; 2, 9,
partie inférieure du sapin (bois de
travail).
- sapïnëus ou sapïnïus, a, um.

COL: 12, 5, 2; PLIN. 15, 40, dé
sapin. .

Sapïnïà ou Sappmïa tribus, f.
Liv. 34, 2j 6; 33, 37, 4, tribu de
POmbrie. .

sapïnus, i, f. PLIN. 46, 64. Com-
me sapinea || VARR. Rusl. 4,6, 4;
PLIN. 46, 64, sorte de sapin (arbre).

sàpïo, ïs, m et ivi ou ïi, ère, n.,
et'act. PLAUT. COL. être sapide,
avoir de la saveur, du goût : mil
sapere Juv. n'avoir aucun goût,

être sans goût, fade, insipide || Cic
PLIN. avoir la saveur de; sapere
mare SEN. avoir un goût de mer ;
au fig. sapere terram PRUD.avoir
des goûts terrestres; — patruos
PERS.4, 44, trancher de l'oncle (prê-
cher, gronder) ; aliud oratio sapit
QUINT, le style' est (alors) dans un

toutautregoût ||avoir dugoût pour:
•ail parvum. sapere HOR. ne point
s'abaisser à des soins vulgaires || n,
Cic Fin. 2, 24, avoir le bon goût
(en pari, du palais) || Cic. HOR.avoir
de la raison, être sage, judicieux,
sensé, prudent : quantum ego sa-

pio PLIN.-J. autant que j'en puis
juger; sane sapis PLAUT. tu as
bien raison, c'est bien vu; plus
ego sapivi N.«v. j'ai été bien mieux

avisé; nisiplane-nihil sapit Cic.
à moins d'être entièrement dépour-
vu de raison, d'être un imbécile ||
sapere ad PLAUT. TER. in (avec
l'abl.) PLIN.-J. OU aliquid PLAUT.
avoir l'odeur de... || Cic. PROP.être
éclairé sur, savoir, connaître : recte
rem meam sapio PLAUT. j'entends
fort bien mes intérêts; qui sîbi
semitam non sapiunt ENN. qui
ignorent leur chemin (au fig.), qui
ne savent pas se conduire eux-
mêmes. _

Sapirenê, es, f. PLIN. 6, 468,
ville du golfe Arabique.

Sâpis, is, m. PLIN. 3, 445; SIL,
rivière de 1 Ombrie (auj. le Savio).

sâpisti (sync. de sapiisli), parf.
de sapio, MART.

sâpo, ônis, m. PLIN. 28, 494;
SAMM. 458, savon.

sâpônâtum, i. n. TH.-PRISC. 4,
46, eau de savon.

1. sâpôr, ôris, m. Cic. VIRG
PLiN.saveur, goût: sine sapore esse
PLIN. être dépourvu de saveur, être
insipide ; saporis obtusificust'ALL.
figue fade; — primi mel PALL.
miel de première qualité ; sapofas-
per, acidus, amarus PLIN. âpreté,
acidité, amertume ; au fig. sermo
non publiai saporis PETR. 3, 4,
langage distingué || LUCR. le sens
du goût || au fig. goût, sens, rai-
son : ralionisalicujussaporecon-
tactus AHK: qui a l'ombre de sens
commun; honio sine sapore Cic
un imbécile || Cic raillerie fine,
plaisanterie de bon goût || VIRG.
TIB: toute chose qui a de la sa-
veur: admovit sibi gula sapores
PLIN. la gourmandise s'est créé des
mets délicats; sapores pomorum
fundere PLIN. produire des fruits
savoureux \\ PLIN. 32, 447, odeur ||
VIRG. Georg. 4, 62, parfum (sub-
stance odorante) || SCHOL. BERN.
ad Virg. Georg. 2, 246, sens.

2. Sâpôr, ôris, m. CLAUD: AMM.
Sapor, nom de plusieurs rois.de
Perse, de la dynastie des Sassa-
nides; en gén. roi de Perse.

sâpôrâtus, a, um, p.-adj. de
saporo, VIRG. PETR. TERT. Specl.
27, rendu savoureux, assaisonné,
mélangé de : saporati cibï AMM.
31, 2, S, ragoûts; au fig. melle
saporatumverbum FORT, langage
doux comme le miel || saporatior
ARN.'
: sâpôro, as, âre,DiucoNT. Hex.

4, 465, rendre savoureux || au fig.
FLLG. Myth. 4, prsef. Voy. sapo-

.ralus.
sâpôrôsus, a, um(inus.) sapide

!| saporosior CONST.-AF. Febr. 4.

sâpôrus, a, um, PRUD. Ham.
754 ; LÀCT. 3, 46,45, savoureux.

sappa, se, f. GLOSS.ISID. sorte de
boyau.

Sapphar, n. (?) PLIN. G, 404,
ville de l'Arabie Heureuse.

Sapphïcus, a, um (2<HTO!-/.ÔÇ)
de Sapho : Sapphica Musa CAT.
Sapho ; Sapphïcus versus Aus.
Sapphicum melrum DIOM. vers
saphique (hendécasyllabe) || SERV.
autres vers saphiquês de différents
mètres.

sapphïrâtus, a, um, de saphir :

sapphirati lapilli SID. Ep. 2, 40:
Carm. v. 44, saphirs.

sapphîrïnus, a, um, PLIN. J.-
VAL. 4, 3, de saphir.

sapphirus,i;f. (ijânaiipoç)PLIN.
ISID. saphir, pierre précieuse.

Sapphô, ûs (mieux que ônis).
f. (EaTOw) Cic CHAR. Sapho, poé-
tesse dé Lesbos. .

sappînëus ou sappînïus. Voy.
sapineus ou sapinius.

Sappînïa. Voy. Sapinia.
sappïnus. Voy. sapinus.

. sappïrus, sappïrâtus, sappî-
rïnus. Voy. sapphirus, sapphïrâ-
tus, sapphirinus. etc.

}• sâprôphâgo, i"s, ëre ((rompôç
et çâyu) MART. 3, 77, 40, manger
des aliments corrompus.

sâprôs ou sâprus caseus, m.
(c-a7îpôç)PLiN. 28, 432isovie de fro-
mage fort.

T sapsa, arch. Comme ïpsaj
ENN. Ann. 376.

sâpûi, parf. de sapio.
sar, m. (mot phénicien) ISID.

42, 6, 38, sorte de poisson.
1. Sârâ ou Sarra, oe, f. BIBL.

Sara, femme d'Abraham.
2. Sâra, as, m. FORT. 7, 4, 45, et

Sarra, se, m. INSCR. Grut. 225, 4,
la Saar, affluent de la Moselle.
- sârâballa, se, f. AUG. Magistr.
33. Comme sarabara.

sârâbaLlum, i, n. HIER. Ep. 4,
9 : VULG. Dan. 3, 94; COMMOD.40,
4. Comme sarabara.

sârâbâra, a, f. TER. Pall. Â, et
Res. carn. 58, et sâràbârum, i, n.
HIER. Daniel. 3, 21 ; ISID. 49, 23.
2 (mot perse), vêtement orientai"
(sorte de pantalon).

Sârahdënus, a, um, TREB.
Claud. 47, 6. Comme Sareptanus..

?sarabra.Yoy. sarabara.
Saracëni. Voy. Sarraceni.
Saramanna,"se, f. AHM. ville

d'Hyrcanie. --

Sarangae, ârum, m. pi. PLIN. 6.
48, peuple :voisin de la mer Cas-

'

pienne.
Sarânïcus. Voy. Saravicus. -
Sârânus. Xor.'Sarranus.
Saraparae, ârum, m. pi. PLIN.

6, 48, peuple d'Asie, voisin de la
mer Caspienne.

Sarapinas, ârum, f. pi. PLIN. 6
468, îles de la mer Rouge.

1. sârâpis, is, f. (c-âpau:;) PLAUT.
Poen. 5, 5, 33, sorte de tunique
persane, mêlée de blanc.
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2. Sâràpis. Voy. Serapis.
Sarapta. Voy. Sarepta.
Sârâvïous, adj. m. INSCR. Sara-

vique (de la Saar), surnom de
Jupiter.

Sârâvùs, i, m. Aus. Jlfos. 367.
Comme Sara 2.

-j- sarca, se, f. (aâp£) INSCR.C. I.
E 5, 8294, chair.

sarcasmus ou -os, i, m. (c-ap-
-/.a<7U.6ç)DIOM. 462, 6 et 33; THA-
RIS: 276; 25, sarcasme (fig. de
rhét.).

sarcïmën, înis, n. APUL. Met..

4, 45, couture, raccommodage.
sarcïna, as, f. CES. PLAUT. MART.

bagage (de voyage),- paquet, har-

des, effets || au sing. et ordint. au

pi. PLAUT. CES. TAC. bagage (de
guerre) : sarcinas colligere SALL.
VARR.plier bagage, décamper; au

fig. plier bagage, faire son paquet
(se préparer à mourir) j| PHJED.
charge (de bête de somme) || Ov.
enfant dans le sein : malri sarcina

prima suse fuerat Ov. Met. 6,224,
il avait été le premier fruit de l'hy-
men ||portée : effundere sarcinam
PHiED. 3, 45, 6, mettre bas || APUL.
poids (des aliments) || au fig. Ov.
BOET.fardeau, poids, (des affaires,
du malheur) || PLAUT. embarras,,
ennui, peine.

sarcïnâlïa jumentâ, AMM. 45,5,
3. Comme sarcinâria.

sarcïnârïa jumenta, n. pi. CES.
Civ. 4, 84, 6, bêtes de somme (qui
portent le -bagage de guerre).

sarcmârïUs, ïi, m. PoRPHYR.ad
Hor. Ep. 2, 2, 72] muletier.

1. sarcïnatôf, ôris, m. PLAUT.
LUCIL. tailleur.

2. sarcïnâtor, ôris', m, ALBIN.
309, 28, porteur de bagages. .

1. sarcïnâtrix, ïcis, LVARR.
CYPR.raccommodeuse, couturière :
sarcinatrix a mundo muliebri
INSCR.Orel. 645, lingère, celle qui
tient la lingerie.

2. sarcïnâtrix, ïcis, f. FRONTO,
Diff. voc. 520, 45, celle qui garde
les bagages.

sarcinâtus, a, um, PLAUT. Poen.
5,2, 49, chargé de bagage || P.-NOL.

-21,9.11, chargé (de).
-r sarcïrio, as, are, GLOSS.rac-

commoder (des bardes).
sarcïnôsus, a, um, APUL. Met.

8, 45, chargé (d'une eh. lourde).
sarcïnflla, se, f. CAT. PLIN.-J.

léger 'jagage, bardes, effets, va-
lise : colïige sarcinulas Juv. fais
ton paquetH Juv. 3, 461, trousseau,

'

apport, dot.
sarcïo, ïs, rsï, rtum,- rëïre, CA-

TO, PAUL. JCT. mettre des pièces à
un vêtement,- raccommoder, rapié-
cer ; au fig. sarcire centones

PLAUT."Voy, cento || COL. PLIN. rac-
commoder (en gén.), réparer: sar-
cire rimas PALL. boucher les cre-
vasses || PLIN. guérir || au fig. Liv.
VIRG. réparer: sarcire infamiam
CES. effacer, laver un affront j|
LÉG. XII TÀB. réparer un dommage,
indemniser,

sarcïon, i, n. (<rapxîov) PLIN. 37,
73, tache dans les émeraudes.

sarcitector. Voy. sarlilector.

sarcîtis, is, ïdis, f. (aapy.î-nç)

PLIN. 37, 184, sorte de pierre pré-
cieuse.

+ sarcîtôr, ôris, m. INSCR.C. 1.
L. 5, 4509, celui qui raccommode.

t sarcîtfix, ïcis, f. NON. 56, 22,
raccommodeuse, ravaudeuse.

H- sarcîvi, autre parf. de sardo,
PROB.

sarcôcolla, se, f. (o-apy.oy.6Ua)
PLIN. 43, 67, sârcocolle, sorte d'ar-
bre résineux. •

sarcôfâgus,etc.V.sa'/*cO£>Aa</us.
sarcôgêria, se, f. (o-apxoYEvïjc)

C. I. L. 5, 6254, né de la chair.

sarcoma,âtis,n.(<jâpy.u>[j.a)IsiD.
4, 7, 28, sarcome (t. de chirurg.).

-}- sarcôphâgo, as, are, FORT.
Epist. pr. 5, libr. 6, ensevelir (au
fig.), enfermer.

-j- sarcôphâgum, i,
'

h. INSCR.
Orël. 4432; Grut. 544,7, sarco-
phage.

1, sarcôphâgus, a, Km,lNSCR.qui
consume les chairs: sarcophagus
lapis PLIN. -2\ 240 ; 36, 434, pierre
sarcophàgé.fservant dé cercueil).

2. sarcôphâgus, i, m. (o-apy.oçâ-
yoç) Juv. DIG. sarcophage, tombeau
|| ISID. sorte de pierre. Voy. sarco-
phagus.

sarcoptes, se, m. (<jap-/.oKTr\ç)
APIC. l'art de découper(les viandes,
ni: à m. le découpeur).

sarcôsis, ïs, f. (aapy.wo-i;) VEG.
5, 25, sarcose, enflure des bêtes
de somme.

sarctê, LIBR.-AÙGUR.ap. Charis.
220, 29. Voy. sarte.

Sarcûlaria, se, f, POMP.' 462, la
Sarcleuse (titre d une atellane).

sarcùlâtïo, ônis, f. PLIN. 48, 24,
50; PALL. Febr. 24, 6, sarclage.,

sarcùlo,âs, âvi, atum,âre,V AU..
sarcler || sarculatus PRUD.

sàrcûlum, i,n- (sarrio) Ov. COL.
et sarcûlus, i, ni. PALL. 4, 43, 3,
sarcloir: riguus(ou riguum?)pro
sarculo esi PLIN. l'irrigation tient
lieu, de sarcloir (dispense de re-
muer la terre) || HOR. boyau-; houe.

1. sarda, se, f. PLIN. APIC sardine

(poisson) || PLIN. 37, 405, cornaline

(pierre précieuse).
2. Sarda, se, m. INSCR. nom

d'homme.
Sardabal, âlis, m. PLIN. 5, 24,

fleuve de Mauritanie.
sardâchâtës, se, m. (c-apSa/à-

TÏ)Ç) PLIN. 37, 40, 54, sardoirie-

agate.
Sardânâpâlïcus, a, um, SID.

Ep. 2, 43, de Sardanapale,
Sardânâpâius ou Sardânâpal-

lus, i, m. (Sap8ava7ta).Xoç) Cic
JUST: Sardanapale, dernier roi du

premier empire d'Assyrie || au fig.
MART. 44, 44, 6, un homme volup-
tueux.

Sardaval: Voy. Sardabal.
Sardëâtes. Voy. Sardiates,

, Sardeis. Voy. Sardes.
Sardemïsus, i, m. PLIN. MEL.

montagne de Pamphylie.
Sardes, Sardeis et Sardîs, mm,

f. pi. (SâpSEtc) Cic HOR. OV. Sar-

des, capitale'de la Lydie.
Sardi, ôrum, m. pi. (SâpSot)

Cic LIV. Sardes, habitants de la

Sardaigne.
Sardïânus, a, um (DaptHavoc)

Cic. de Sardes : Sardiana balanus
ou glans PLIN. châtaigne || subst.
m. pi. Cic TAC. habitants de Sardes,

Sardïâtes, um ou ïùm, m. pi.
PLIN. 5, 442, peuple de Dalmalie.

Sardïca, JOHD.Voy. Serdica.
sardïna; as, f. COL. 8, 47, 42;

PL.-VAL. sardine.
f sardïnârïus, a, um, CHRO-

NOGR.647, 26, plein de sardines.
Sardïnïa, se, f. Cic SIL. la Sar-

daigne, île de la Méditerranée ||
-ïânus, a, um, VARR. et-ïensis,'
e, LUCIL. PRISC. de Sardaigne.

sardinus lapis, VULG. Apoc. 4,
S. Voy. sardius lapis.

1. Sardîs, f. pi. Voy. .Sardes.
2. Sardîs, is, m. ISID. Comme

Sardus (héros).
1. sardius lapis, m. (Sardes)

TERT. HIER, sardoine.
2. Sardius, a, um, PLIN. de

Sardes.
+ sardo, as, are (Sardus) NJEV.

ap. Paul, ex Fest. comprendre
(être intelligent comme un Sarde).

sardônïa herba, f. SOLIN. Com-
me satdoa. , -

Sardënïcus, a, um, RUTIL. Com-
me Sardonius.

Sardônïus, a, um (SapSc6vioç)
'

CLAUD. de Sardaigne..
-j- sardônycha, ss, f. FORT. 8,

7, 49, el lapis sardônychus,
VULG. Job. 28, 46. Comme sardo-
nyx.

sardônychâtus, a, um, MART.
2, 29, 2, orné de sardoines.

sardônyx, i/chis, m. f. (o-apS6-
vu?) PLIN. JUV. sardoine-onyx (pier-
re précieuse).

Sardôus, a.um (SapÊoeo;), de
Sardaigne : Sardoa lierba VIRG.
mélisse (herlie qui est vénéneuse
en Sardaigne) ; Sardous csespes
RUTIL. 4, 354, mine (minerai) d ar-
gent.

Sardus, a, um, PLIN. HOR. de
Sardaigne ; né en Sardaigne,Sarde :
Sardum mel Hor. miel amer H
subst. m. SIL. Sardus, fils d'Her-
cule, qui conduisit en Sardaigne
une colonie libyenne : Sardus pa-
ter INSCR. le même, honoré comme
un dieu.

Sarê, es, f. Liv. 38, 44, petite
ville de Thrace.

Sarentïni, ôrum, m. pi. Voy.
'

Sâlentini.
Sàrepta, se, f. (Sâperc-ra, -EÇTÔ)

PLIN. Sârephta, f. ind. BIBL. Sà-

reptis, is, f. FORT, et Sârapta, se,
f. SULP. SEV. Chron. 4, 43, 4, ville
de Phénicie || -anus, a, Um, SID.
FULG. de Sarepta.

Sâreptensis, e, HIER. Ep. 420,
20, de Sarepta.

Saretïni. Voy. Sârentini.
Sargaurasane, es, f. PLIN. 6, 9,

partie de la Cappadoce.
sargus, i, m. LUCIL. PLIN. 9,65,

sorte de muge (poisson).
sari, n. ind. (tjàç:)?UN. 43,428,

sorte de souchet (plante).
sarïo. Voy. sarrio.
Sarïolënùs, i, m. TAC nom

d'homme.
? saripha, se, f. PLIN. sorte de

plante'qui croît sur les bords du
Nil (al. sari).
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sârissa ou sârîsa, se, f. Liv.
CURT. sarisse, longue pique macé-
donienne \\Sarisse Luc. *, 298; 40,
47, les Macédoniens.

sârissôphôrus, i, m. (capicco-
çopoç) Liv. Se, 48: CURT. 4, 45, 43,

. sarissophore. .
sârîtïo, sârïtôr, etc. Voy. sar-

ritio, sarrilor, etc.
? sarmadacus. V. samardacus.
Sarmandus, i, m. INSCR. divi-/

nité adorée en Dacie.
Sarmâtae, ârum, m. pi. PLIN.

Sarmates, habitants de la Sarmatie

||âusing.S'aTOia.to(Sap[iâTï);)Luc.
Sarmâtïa, se, f. (Sap^aria) PLIN.

la Sarmatie, vaste contrée au nord
de l'Europe et de l'Asie (la Polo-

gne, la Moscoyie. la Tartarie).
Sàrmâtïcëjà lamanière des Sar-

mates: Sarmatice loqui Ov. Trist.

5, 42, 58, parler le sarmate.
Sarmâtïcus, a, um (SapjiaTi-

y.ôç) Ov. SEN. des Sarmates : Sar-
malica laurus MART. victoire (de
Domitien) sur les Sarmates; Sar-
maticus, m. Aus. Sarmatique
(vainqueur des Sarmates), surnom
de Gratien II au fig. Sarmalica
hiems STAT. hiver rigoureux ; Sar-
malicum mare Ov. le Pont-Éuxin.

Sarmâtïo, ônis, m. INSCR.sur-
nom romain:

Sarmâtis, ïdis. f. Ov. MEL. de'
Sarmatie.

? sarmën, înis. n. PLAUT. Most.
4444. Comme sarmentum.

Sarmentïcïi, TERT. Apol. 50,
surnom donné aux chrétiens.

sarmentïcïus, a, um, COL. 6,
26, S, de sarment.

Sarmentïus, ïi, m. INSCR. et
Sarmentus, i, m. HOR. noms
d'hommes.

sarmentôsus, a, um, PLIN. 25,
440, sarmenteux.

sarmentum, i, n. Cic Sen. 52,
sarment, bois que pousse le cep de
vigne : inutilia sarmenla decï-

. dere COL. tailler la vigne || CES.
CIC. sarment (coupé), fagot ou fas-
cine de sarment || PLIN. SOLIN. lige,
branche (d'autres arbustes) || Cic
pampre || PLIN. grappe.

Sarmïa, se, f. ANTON.île entre la
Bretagne et la Gaule (auj. Guer-
nesey).

Saxmizsegethûsa, INSCR.et Sar-
mizegethuza, se, f. ULP. ville de
Dacie.

-r sarna, se, f. ISID. 4, 8, 6, gale.
Sarnaca, se, f. PLIN. 5, 426, ville

de Trpade,
Sarrius, i, m.VIRG. PLIN. rivière

de Lucanie (auj. SarnoJ.
Sâronïcus sinus, m. (Sàpuvi-

v.oç y.éXTto;) PLIN. 4, 40, le golfe
Saronique, entre l'Afrique et le Pé-
loponnèse H-ônis, .Mis, f. (Sapw-
viç) PRISC du golfe Saronique.

Sarôs, i, m. PLIN. 5, 92, fleuve
de Cilicie l| Voy. Sarus.

sarpa, se, f. SERV. VIRG. Georg.
4, 364. Voy. ardea.

Sarpëdôn, ônis, m. (SapTtriôwv)
Cic. Sarpédon, -fils de Jupiter ||
JUST. général d'Antiochus Nicanor
Il V.-MAX. nom d'un Grec, maître
de Caton d'IIlique || Liv. PLIN.,pro-
montoire de Cilicie.

-

sarpïcûla. Voy. sirpicula.
x sarpïo et sarpo, ïs.psi, plum,

ère (âpTcri) FEST. tailler la vigne ||
sarplus FEST.

Sarra, se, f. GELL. ENN. ancien
nom de Tyr || Voy. Sara.

sarrâca, se, f. GLOSS.et sarra-
cum, i, n. Cic VITR. Juv. chariot.

Sarrâcëni, ôrum, m. pi. AMM.
JORD. Sarracènes (Sarrasins), peu-
ple de l'Arabie Heureuse.

fr sarralïa, se, f. (mot espagnol)
ISID. 47, 40, 44, 'laitue.

Sarrânâtes, um ou ïum, m. pi.
PLIN. S, 444, ancien peuple de
l'Ombrie. .

Sarrânus, a, um; VIRG. SIL. de
Tyr, Tyrien, Phénicien : Sarranse
libise SERV. flûtes phéniciennes
(doubles et égales) || SIL. Cartha-
ginois || COL. de couleur de pour-
pre : Sarrana chlamys SID. chla-
myde de pourpre || subst. m. Sa-
ranus ou Sarrânus, INSCR. Com-
me Serranus.

Sarrastes, um, m. pi. VIRG.SIL.
peuple de Campanie.

sarrio, îs, ïvi et ûi, ïtum, ïre,
VARR.PLIN. sarcler : sar'riresaxum
(prov.) MART. 3, 93, 20, perdre sa
peine.

sarrîtïo, ônis, f. COL. 2, 44, 4 ;
SERV. Georg. 4, 24, sarclage.

sarrïtôr, ôris. m. COL. 2, 42, 4,
sarcleur || VARR.' Rust. 4, 29', 2,
celui qui herse.

sarrîtôrïus, a,um, COL. 2, 42,
2, qui concerne le sarclage.

sarritûra, as, f. COL. 44,2, 26;
PLIN. 48, 254, sarclage.

sarrïtus, a, um, part. p. de
sarrio, PLIN. sarclé.'

Sars, arliSjt MEL. 3, 4,8, fleuve
de la Tarraconnaise.

sarsi, parf. de sardo, CATO.
Sarsïna ou Sassïna, âs; f. MART.

SIL. Sarsine, ville d'Ombne, patrie
de Piaule || -nâs, âlis, m. f. n.
MART. (areh. Sarsinatis, f. PLAUT.
Most. 770), de Sarsine; subst. m.
pi. Liv. PLLN. habitants deSarsine.

sarsôrïus, a, um, ENNOD. 2,
epigr. 94, de raccommodage.

Sarsûra, se, i. AUCT. ap. Afr.
76, 4, ville d'Afrique.

sartâgo, înis, f. PLIN. JUV. poêle
à frire || au fig. mélange, ramas-
sis : talis vitiorum sartâgo AUG.
ce réceptacle de tous les vices ;
sartâgo loguendi PERS.4, 80, flux
ou fatras de paroles || AUG.Serm.
273, 8, vase sacré.

sartë,PAUL. EX FEST. 323, S, en
bon état, comme il faut, bien. Voy.
sane.

-j- sartïtectôr, ôris, ni. ISID.
49, 49, charpentier.

1. sartôr, ôris, m. (sarcio) NON.
7, 28; AUG. Civ. 22,8, 40, celui qui
raccommode || sartor -arenarius
LNSCR.Renier,2118, cantonnier.

2. sartôr, ôris, m. (sarrio)
PLAUT. Capt. 664 ,-PROB.App. 202,
29, sarcleur.

sartrix, ïcis, f. FRONTO, Diff.
voc. 520, 45; C.-AUR. . Acut. S, 9,
400, raccommodeuse.

1. sartûraj se, f. (sarcio) COL.4.
26, 2; SEN. Vit. beat. 25, 2, rac-
commodage, réparation.

2. sartûra, as. f. (sarrio) PLIN.

48, 254, sarclage.
sartiis, a, um, part. p. de sar-

cio, VARR. MART. raccommodé, ré-

paré : sarla, tunica Juv. tunique
rapiécée. Voy. coeo \\sartus teclus
(inus. au noinin.), et ordint. sarla
lecta, n. pi. Cic Liv. qui est ou qui
sont en bon état; les réparations;
l'entretien, (d'un' édifice); sartâ

lectaque Cic. ap. Ascon. même-
sens ; sedem sarlam leelàm tra.-
dere Cic livrer un temple bien ré-
paré; sarla tecla habere ULP. être

chargé des (petites) réparations ||
au .fig- sarta tecla luo, prxcepta
habui PLAUT. Trin. 317, j'ai suivi

religieusement tes conseils : Cu-
rium sartum et lectum conser—
vare Cic Fam. 43,50,2, lenirCu-
rius bien logé.

Sarunetes, um, m. pi. CES.
PLIN. peuple des Alpes Rhétiennes.

Sarus, i, m. Liv. Comme SOA-OS-
|| PLIN. fleuve de Cappadoce ||JORD.
nom d'un roi des Goths.

+ sas, arch. pourswas eteos,ENN.
Sasa, se,m. INSCR.nom d'homme.
Sasaei, m. pi. Voy. Sasssei.
Saserna, as, m. Ce. nom d'hom-

me.
Sasima, ôrum, n. pi. ANTON.

ville de Cappadoce.
? Sasina, as, f. ou Sasine, es, f.

PLIN. 3, 99, port sur le golfe'de
Tarente.

Sâsônis insula, f. PLIN. petite îl&
de la mer Ionienne (auj. Saseno) l[
absolt. Sâso et Sâsôn, ônis, m.

(£a<r«, Sâo-wv) Luc. même sens.
Sass'aei, ôrum, m. pi. PLIN. 3, .

444, peuple'de Dalmatie.
Sassïa, se. f. Cic nom de femme.
Sassïna, se. f. (Edomva) LNSCP-

C. I. L. 5, 923. Voy. Sarsina.
Sassïnâs. Voy. Sarsina.
Sassonis. Voy. Sasonis.
Sassûla, se, f. Liv. 7, 49, ville-

du Latium, près de Tibur.
Sassumïni, ôrum, m. pi. PLIN.

4, 48, peuple de l'Aquitaine.
Sasuri, ôrum, m. pi. PLIN. 6,

67, peuple de l'Inde.
sât, apocope de salis (surtout

poétique) VIRG. HOR. assez : sat
Veneri datum VIRG. c'est assez ac-
corder à Vénus; sit tibï satpoens
(nox et...) .PROP.que... suffisent à
ton châtiment ; quibus quidvis sat
est TER. qui se contentent de la
moindre chose; tantum quantum
sat est Cic juste ce qu'il faut; non
sat est (avec l'inf.) Ov. il ne suffit
pas de, c'est peu de...: non sat
scio POET. ap. Gell. je ne sais pas
bien ; sal diu Cic assez longtemps;
non sat idoneus... HOR. peu fait
pour...

sâta, ôrum, n. pi. VIRG. SEN.
terres ensemencées, moissons, ré=-
coltes || PALL. APUL. grain semé,
semences, semailles || au fig. sala,
liberorum APUL. enfants (rejetons
d'enfants).

sâtaccïpïo, ïs. ère, PLAUT. Com-
me satisaccipio.

Satafi, n. ANTON, ville de Mau-
ritanie.

? sâtâgeus ou sâtâgîus, a, um,
SEN. Ep. 98, S, affairé.
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sâtâgïto, as, are, fréq. de sa-

tago : suarum rerum salagilare
(ou satisagitare) TER. Heaut. 2, 4,
43, trembler pour son bien, défen-
dre vivement sachose ||avectmèse :
agitas sat lutë luarum rerum
-PLAUT. Bacch. 637.

sâtâgo ou sat âgo, ïs, ëqi
(CHAR.), âgëre, se donner de la
peine ou du mal, faire des efforts :
qui satagentibus occurrerent
AUCT. ap. Afr. 78, 7, qui s'oppo-
sassent (pour s'opposer) à leur ef-

, fort. Voy. satisago || PETR. 58, 9,
se donner beaucoup de mouve-
ment, être fort affairé, s'agiter,
s'empresser, se trémousser : sala-
gens PETR. 437, 40, empressé, af-
fairé ; non agit, sed salagil QUINT.
je n'appelle pas .cela de l'action,
mais des évolutions (en 'pari, d'un
orateur) || ARN. 5, 24, se tourmen-
ter, se troubler: salagens de.re
GELL. alarmé, troublé de.
1 Satala, as, f. ANTON, ville d'Ar-

ménie.
sàtân, m. indécl. et sâtànâs, se,

m. (mot.hébreu) TERT, Mlarc. S,
20, adversaire, ennemi || TERT.
Apol. 22, Satan, le diable.

sâtânârïa, se, f. APUL. Herb. 94.
Comme peucedanum.

Sâtarchae, ârum, m. pi. MEL. 2,
4} S,, peuple de la Cnersonèse Tau-
nque. _

Sâtarchêi, orum, m. pi. PLIN.
6, 22, peuple d'Asie, au delà du
Palus-Méotide (peut-être comme
Satarchse).

? sàtârïus,a, um, CATO.Comme
satorius.

Satarôs, i, f, PLIN. Comme Pa-
tara.
.. sâtêgi, parf. de satago.

sâtellës, ïtis,m. SALL. HOR.LIV.
garde (d'un prince), garde du corps,
satellite, soldat au pi. la garde,
l'escorte : satellites regii Liv. les
courtisans, la cour || au fig; (m. f.)
Cic compagnon ou compagne, es-

corte; suite, serviteur, ministre,
auxiliaire : solis noctisqUe satel-
les Cic l'avant^couréur du jour et
de la nuit (Phosphorus, Hespérus) ;
pinnata Jovis satelles ATT. le mi-
nistre de Jupiter (l'aigle) || HOR. dé-

fenseur, champion || Cic ministre
(de), fauteur || MACR. satellite (ent.
d'astron.). ,

sâtellïtïum, ïi, n. J.-VAL. 4, 47,
40, garde, escorte || au fig. AUG.
Doctr. Chr. S, 48, appui.

Satellïus, ïi, m. SEN. nom
d'homme.
' ? satfâcïo, ïs, ërè, LABËR. Com-
me salisfacio. '

sâtïàbïlis, e, VICTOR, Gènes. 2,
372;PS.-AUG. Serm. 400,S; C.-AUR.
Chron. 4, 4, 422, rassasiant, qui .

peut être rassasié (au fig.).
+ sâtïantër, APUL. Met. 7, 46,

jusqu'à sâtiélè. : ,
sâtïâs; âlis, f. (ordint. au no- i

min.) PLAUT. SALL. LIV. satiété (au
prop. et au fig.) : ad satialem ;
LUCR. en grand nombre, en foule, j
. sàtïâtë, VITR. ARN. jusqu'à sa- 1

tiélé (au prop: et au fig.) || satia-
tissime TERT.

sâtïâtus, a, um, part. p. de sa-

lio, Ov. PLIN. rassasié, repu || au
fig. COL. SEN. TR. saturé, fécondé
(en pari, de la terre) || Cic Bon.
rassasié, satisfait, contenté': sa-
liatus somno Liv. complètement
reposé par le sommeil (las de dor-
mir); — prosperis adversisque
TAC. qui a épuisé la bonne et la
mauvaise fortune; — sévi et decô-
ris SIL. 46, 604, comblé de jours
et de gloire || PETR. 4S5, rempli,
comblé (en pari, d'une ch.) || STAT.
Silv. 4, 2, 453, recouvert (qui a
une couche épaisse de), chargé.

Sâtïcùla, as, f. Liv. ville de Sam-
nium || -anus, a, um, Liv. de Sa-
ticula; subst. m. pi. Liv. habitants
de Saticula.

Sâtïcûlus, i. m. VIRG. Ain. 7,
729; Salicule, habitant de Saticula.

satïês, êï, f. SIL. (?) PLIN. 8, 209;
Juvc 4,637; 3, 246. Comme sa-
tias.

sâtïëtâs, âlis, f. rassasiement,
satiété : citra satietatem PLIN. sans
produire le dégoût (au prop.) || au
fig. TER. SALL. satiété, dégoût : ha-
berë celerem satietatem Cic dé-
goûterprbmptement, fatiguer bien-
tôt ; ad satietatem /ruiPETR. jouir
jusqu'à satiété; sahetas doloris
PLIN.-J. l'épuisement dé la douleur
Il PLIN. action de saturer (en pari,
de l'air), saturation -.terrenis prin-
cipiorum satielatibus abundans
VITR. 2,9, 8, qui contient beaucoup
de principes terreux || SOLIN. 2, 33,
excréments || au pi. Cic Amie. 67.

satin', ,pour salisne, TER.: CIC.
est-ce que... assez? satin' Mt (avec
l'ind.) PLAUT. même sens : satin'
ego oculis plane video? PLAUT.
mes yeux ne me trompent-ils pas?
en croirai-je mes yeux?;veillé-je?
satin, ille nos ludibrio habet?
PLAUT. se moque-t-il assez de nous ?
Voy. salve.

sâtïnë, TER. Comme satin'.
1. sâtïo, as, âvi, âtum, âre(sa-

tis) Cic COL. MART. rassasier; sa-
tisfaire (la faim, la soif), assouvir,
apaiser, étancher || au fig. LUCR.
CIC rassasier, repaître, assouvir,
contenterj satisfaire : quum sa-
liata dexlera csedis erat Ov. Met.

7, 808, quand son bras était las de
verser le sang || Cic SEN. dégoûter,
fatiguer; lasser || PLIN. saturer (là
laine, un champj : satiare oleo
VEG.enduire abondamment d'huile ;
satiari lumme MART. 8, 36, 9, être
inondé de lumière ; satiantur odo-
ribus ignés Ov. Met. 4, 759. l'en-
cens fume en abondance suri autel.

2. sâtïo, ônis, î. Cic COL. action
de semer ou d'ensemencer, semail-
les: vere fabis satio VIRG. au prin-
temps on sème les fèves || Cic.Verr.

S, 38, champ ensemencé ||VIRG. LIV.
action de planter, plantation.

f- sâtïônâlis, e. ISID. 45, 43, C;
SERV. Georg. 4 prsef. qu'on peut
ensemencer.

sâtïra ou sâtyra (arch. satura),
se, f. HOR. JUV. QUINT, mélange de

prose et de vers ; salire, genre sa-

tirique. Voy. satura.
sâtïrïce, PORPHYR.ad Hôr. Ep.

4, 45, 28, satiriquement.
Satiricon ou Sâtyrïcôn, i, n.

PETR. Satire OU Satiricon, titre don-
né à un écrit de Pétrone.

sâtïrïcus, a, um, LACT. FULG.
satirique || subst, m. SID. Ep. 4,
41; HIER. Comme salirographus

sâtïrôgrâphus, i, m. (salira,
ypâtpoi) SID. Ep. 1, 44, auteur ou
poète satirique, un satirique.

sâtïrôma,(?iis,n.Voy.satj/ro»î)a.
sâtis, adv. assez, suffisamment :

jam salis est MART. il suffit, c'est
assez, c'en est assez : de hoc salis
Cic mais c'en est assez (c'est assez
parler de cela) ; non satis est (avec

'

l'inf.) HOR. il ne suffit pas que,
c'est peu que...; salisne est (avec
l'inf.)? Cic. n'est-ce pas assez, ne
suffit-il pas que... ? plus satis TER.
trop, avec excès; plus quam salis
est Cic beaucoup, extrêmement;
satis supergue dilare HOR.enrichir
bien assez, largement; satis su-
pérque humilis Liv. bien assez
humble (de position) ; aliquidmihi
salis est HOR. satis Jiabeo NEP. je
me contente de qq. ch:; satis ha-
bere (avec l'inf.) ou si NEP. quod
Cic se contenter de, de ce que;
vix salis otium, studio suppedi-
tare CORNIF.donnera peine assez
de temps à l'étude ; salis magnùs
CES. multi Cic assez grand, assez
nombreux; se satis (ambobus) ve-
ntre... VIRG. qu'il défiait à la fois...;
l'actus satis esset causa LUCR. le
tact serait une cause suffisante;
fecisse (s.-ent. eum) satis opmor
PLAUT. je pense qu'il a payé. Voy.
satisfacio, satisdo, etc. || CiC.HOR.
LIV. assez de (avec le gén.) : satis
superque esse suarum cuique re-
rum Liv. que chacun a bien assez
de ses propres affaires ; satis cau-
sse est ad... TER. il y a un motif
suffisant pour... || PLAUT. NEP. TIB.
beaucoup, très : satis riobis per-
suasurn esse débet... Cic nous de-
vons être bien persuadés...;neque
loco, neque Iwmini cuiquam sa-
tis jidere SALL. se défier des lieux
et des hommes;.salis cum periclo
TER. àvcj grand danger; oratio
satis pulcliarrima (très rare) POMP.
JCT. très beau discours j| TER. CIC.
passablement, médiocrement : sa-
tis bene pascere CATO, avoir des
troupeaux passables || Voy. satius.

'

sâtïsacçeptïo, ônis, f. DIG. 45,
4, 5, 2, acceptation d'une caution.

sâtïsaccïpïo ou sâtis accïpïo,
ïs, ère, Cic. DIG. recevoir caution,
avoir une garantie : quse satis acci-

pienda sunt CATO, Rust. 2, 5, ce .
qu'on doit prendre avec garantie.

?sâtisâgïto. Voy'. salagito.
sâtïsâgo ou sâtis âgp, CATO,

GELL. Comme satago : nocte -pro-
ximâ egi satis PLAUT. la nuit der-

nière,'je me suis donné bien du mal ;
salis agentes rerum suarum
APUL. Met. 8, p..209, 6. Comme sa-

tâgitantes.
?sâtiscâyëo, es, ê-re, PAUL. JCT.

7, '/. 60. Comme satisdo.
sâtisdâtïp, ônis, f. DIG. action

de donner caution .satisdalionem
remitlere ULP. dispenser de donner
caulion.

sâtisdâtô, abl. pris adverbl. Cic.
DIG. par caution, en donnant ou en
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recevant caution : salisdalo cau-
lum débet ci esse POMP..IcT.il doit
avoir (la garantie d'une) caution ;
hoc quodsalisdalo debeo Cic Att.

46,6,3, ce que je dois à titre de ga-
rant.

sâtisdâtôr, ôris, m. Ps.-Ascox.
SID. Ep. 4, 24, caution, garant.

sâtîsdâtum. Voy. salisdalo.
satisdo et sâtis do, as, dëdi,

dâlum, dâre. n. Cic DIG. donner
eau lion : sali'sdare de legalis ULP.

jv.dicatsipecunise VAL.-MAX. judi-
. calum solvi Cic s'engager avec

caution à acquitter des legs, àpayer
une amende || avec tnièse : salis
non dedil Cic

sâtïsexïgo ou sâtis exigo, ïs,
ère, PAUL. JCT.'exiger caution.

sâtisfâcïo ou sâtis fâcïo, ïs,
fêci, factura, ère, n. Cic. DIG. sa-
tisfaire à, s'acquitter de, exécuter :

salisfacere officio suo Cic. rem-

plir ou faire son devoir || Cic s'ac-
quitter envers qqn : salisfacere
rei'p. Cic. payer sa dette à la pa-
trie ; alicui referenda gratiâ sa-
lisfacere Cic payer à qqn la dette
de la reconnaissance || Cic satis-
faire (un créancier), s'acquitter à

l'égard de, acquitter une dette, se
liquider avec qqn, se libérer : sa-.
tisfacere alicui in pecuniâ CML.

, ad Cic. payer qqn en espèces ||don-
ner des dommages-intérêts : salis-
facere deinjurns CES. réparer des

dommages, des dégâts || Cic. SUET.
donner satisfaction à, faire répara-
tion: salis fdcerea-licui pro suisin-
juriis CIC réparer, effacer des torts;
cui de psidagogo salisfactum est
SEN. à qui l'on_a donné raison con-
tre son maître; au fig. ssepe satis-
fecit prsedse venalor MART. le gi-
bier a souvent été vengé du chas-
seur || Cic satisfaire (qqn), conten-
ter : si salis /lis factum sit Cic
s'ils sont contents ; sïbi salisfacere
PLIN. être content de soi ; mâlo sa-
tisfacere MART. j'aime mieux te
contenter (faire que tu dises vrai) ||
Cic. réussir dans un rôle j| Cic. COL.
SEN. suffire, être suffisant || servir
amplement à : ad inimici volu-
ptatem, salisfecerunt QUINT, ils
ont comblé les désirs de leurs en-
nemis || Voy. satisfio.

sâtisfactîo, ônis, f. DIG. 46, 3,
52, action d'acquitter une dette,
payement intégral, solde j|Cic CES.
satisfaction; réparation || TAC. DIG.

châtiment, .'peine, punition.
-j- sâtisfactïônâlis liber, m.

CASS. Eccl. 9, 23. Comme apolo-
gelicum.

sâtisfàctus. Voy. sàtisfacio.
sâtisfîo, -is, ïëri] pass. Cic avoir

ou recevoir satisfaction : salisfieri
mini ut paterer a te Cic. pour que
j'acceptasse tes excuses || Ov. être
contenté.

sâtïsoffëro ou sâtis offëro, ers,
erre, DIG. offrir caution.

sâtispëto, ïs. ère, DIG. 35, 4,72,
demander caution.

sâtïûs, n. de l'inus. satior (salis)
PLIN. MART. préférable, plus à pro-
pos : saliv-s est (avec lïnfin.) Cic
NEP. il est préférable de, il vaut
mieux PLAUT. il est très important

|| salius adv. VARR.préférablement,
de préférence, plutôt.

sâtïva, ôrum, n. pi. PLIN. 49,
485, plantes cultivées.

sâtîvus, a, um, PLIN. semé, qui
vient de semis, cultivé -.sativse res
VARR. produits du sol || qui con-
cerne les semailles: sativum tem-

pus PLIN. temps des semailles.

sâto, as, âvi, are, km. Serra.

499,4 (Mai)semér(babituellement).
sâtôr, ôris, m. Cic. COL.planteur

|| Juvc. semeur:au fig. salor scele-
rum PLAUT. celui qui sème des cri-
mes || Cic VIRG. créateur, auteur,
père || Liv. SIL. moteur, auteur, ar-
tisan.

sâtôrïus,a,um,CATO, Rust. 44;
COL; 2, 9, 9, qui concerne les se-
mailles. , • .

Satracus. Voy. Salricus.
?sâtrâpa. Comme satrapes.
?sâtrâpêa, se, f... (tra-paraia)

CURT. 5, 4, 44; 5, 2, 47. Comme
satrapia.

Sâtrâpënê, es, f. (EaTpamjv/;)
CURT.la Satrapène, contrée de l'Asie
ultérieure.

satrapes, se, m. (raTpâOTjç) TER.
NEP. CURT. satrape, gouverneur de
province chez les Perses || ancien
gén. (ougén. de satraps?) satra-
pis NEP. Eys. 4, 4.

sâtrâpïa, se, t. PLIN. 6,78; CURT.
(?) satrapie, province gouvernée
par un satrape.

T sàtraps, -apis, SID. Carra. 2,
78. Comme satrapies.

Satrïâna, se, f. INSCR.nom d'une
déesse inconnue.

Sâtrïcum, i, n. Cic PLIN. ville
du Lalium || -càni, ôrum, m. pi.
LIV. habitants de Salricum.

Sâtrïcus ou Sâtrâcus, i, m. SIL.

9, 68, nom de guerrier.
-

Sâtrïus, iï. m. Cic INSCR. nom
d'homme || TÀc Satrius Sécundus,
client de Séjan || Juv. Satrius Ru-
fus, Gaulois, orateur célèbre sous
Vespasien.

Sâtulla, se, f. INSCR. nom de
femme.

SâtuHïnus, i, m. et Sâtullîo,
ônis, m. LNSCR.surnoms romains.

sâtullo, as, are,dim. de satv.ro,
VARR. Men. 401, rassasier.

sâtullus, a, um, dim. de satur,
VARR.Rust. 2, 2, 45; ITALA, Jac. 2,
46, bien rassasié.

sâtûr, ûra, ûrum (sal) Cic.
VIRG. rassasié ||VIRG. abondant, fé-
cond ; au fig. satura jejune dicere
Cic Oral. 423, traiter maigrement
un riche sujet || saturé : satur color
PLIN. couleur foncée H saturior
COL.

1. satura, se, f. (s.-ent. lanx)
VARR. FEST. réunion ds différents
fruits (qu'on offrait à Cérès) ; plat
de différents mets (macédoine) |]
satura, (s.-ent. lex), loi complexe;
abrogare per saturam FEST. abro-
ger dans une loi collective, inci-
demment ; per saturam S.ALL.Jug.
29,5, sans distinction, sans diviser,
sans spécifier, en masse, en bloc \\
Lrv. farce, pièce bouffonne || ENN.
DIOM. satire, mélange de prose et
de vers. Voy. salira.

2. Satura, se, m. LNSCR. nom I

d'homme || f. Salurse pâlus-Xmo.
partie des Marais Pontin's.

sâtûrâbïlis, e, GLOSS. LAT.-GR.

qu'on peut rassasier.
-{- sâtûrâmën, înis, n. P.-NOL.

Carra. 27, 494. nourriture.
-j-sâtûranter,FuLG. tout au long,

complètement || salurantius FULG.

Mylh. 3, 6, p. 446.
sâtûrâtim, GLOSS. GR.-LAT. de

manière à rassasier.
sâtûrâtïo, ônis, f. AUG. Joan.

24, rassasiement.
fsâtûrâtôr, ôris, m. AUG. Ep.

140, 62, celui qui rassasie.
sâtûrâtus, a, um, part. p. de

saluro, VIRG. rassasié || au fig. Cic.
CAT. rassasié, satisfait || Ov. MART.

saturé, plein : saluratior color
PLIN. 21, 46, couleur plus foncée.

sâtûrëia ou_sâtûrëja, se, f. COL.
PLIN. et sâtûreium, i, n. Ov. Am.

2, 445.; MART. 3, 75, 4, sarriette
(plante).

Sâtùrêiânus ou Sâtûrejânus,
a, um,j HOR. MART. de Saturéïum.

Sâtûreium ou Sâtûrejum, i, n.
SERV. ville d'Apulie.

sâtûrïcê. Voy. salirice.
Sâtûrïo, ônis, m. PLAUT. nom

d'homme.
sâturîtâs, âlis, f. PLAUT. rassa-

siement ; au fig. ad saturitalem
PLAUT.Rud. 758, beaucoup (jusqu'à
satiété) || Cic abondance i| PLIN. 9,

'

438, saturation (d'une couleur) ||
PLIN. 40, 92. excréments.

Sâtûrïus, ïi, m. Cic Rose,
corn. 4, nom d'nomme.

Sâturnâlia, ïum ou 'iôr-um, n.

pi. Liv. MART. Saturnales, fêtes ea
l'honneur de Saturne : secundis ou
lerliisSaturnalibusCic. le second,
le troisième jour des Saturnales ||
au fig. non sempererun t Sa turna-
lia SEN. Apoe. 42,2 (prov.), ce ne
sera pas toujours fête.

Sâturnâhcïus, a, um, 31ART. 7,
90, des Saturnales.

Sâturnâlis, e, de Saturne : Sa-
lurnale festum MACR. 4,2, Satur-
nales.

Saturai, ôrum, m. pl.Ism. nom
des anciens habitants du Latium.

Sâturnïa, as, f. VIRG. ancienne
ville fondée par Saturne près du
Janicûle || JUST. FEST. le Latium,
l'Italie |] Liv. ville d'Etrurie \\ VIRG.
la fille de Saturne (Junon).

Sâturnîânus, i. m. LNSCR.Satur-

nien, nom d'homme.
Sâturnïgëna, se, m. (Saturnus.

geno) Aus.Edyl. 45,22;SID.Carm.
9, 431, le fils de Sa'turne (Jupiter).

Sâtûrnîna, as. f. ANTH. INSCR.
nom de femme.

Sâturaîni, ôrum, m. pi. PLIN.
habitants de Saturnia (v. d'Etrurie).

Saturninus, i, m. Cic MART.
nom de différents personnages (en-
treautreS; L. Saturninus qui fit exi-
ler le censeur Q. Métellus : L. An-
tonius Saturninus qui conspira con-
tre Domitien)'|| — P. Sempronius
VOP. Saturnin, empereur romain il
FORR.saint Saturnin ou Serniri, évê-

que de Toulouse et martyr.
Saturnins, a.um, VIRG. OV. de

Saturne : Saturnia arva VIRG. le
Latium : — tellus-Xâpi l'Italie; —
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conjux SIL. Junon (fille de Satur-
'

ne);--porta VARR. SOLIN. la porte
Saturnienne; à Rome (la même que
Pandana); Saturnins nions FEST.
le Capitule || Saturnia virgoOv. la
fille de Saturne (Vesta) : — Stella
Cic Saturne (planète);'— régna
VIRG. l'âge d'or ||Saturnins numc-
rus HOR. versus FEST. vers satur-
nien (vers, grossier de l'ancienne
Italie) || subst. m. VIRG. fils de Sa-
turne (Jupiter, Neptune:)

Sâturnus, i, m. Cic' Saturne,
fils d'Uranus et de Vesta, père de
Jupiter et de Junon || Satumi pro-
montorium PLIN. promontoire de
Saturne, dans la Tarraconnaise,
près de Cartilage la Neuve; — la-
cus PLIN. lac de Médie || Satumi
dies TIB. le sabbat || Cic Saturne
(planète).

sâtûro, as, ôjvi, âtum, are (sa-
tur) Cic Juv. rassasier; repaître,
nourrir || au fig. CAT. Just. rassa-
sier, repaître,'salisfaire : saturare
se sanguine Cic s'abreuver de
sang; — vitse PLAUT. Stich. 48,
dégoûter de la vie jl CLAUD. saturer :
saturare stercore COL. fumer
abondamment (.là terre), || VITR. en-
duire largement || C-SEV. remplir,
combler.

1. sâtus, a, Uni, part. p. dé se-
ra 3, VIRG. semé: salo pavilur
terra PLIN. on aplanit la terre
après les semailles || TIB. ense-
mencé || V.-FL. emplanté, planté ||
au fig. Cic engendré, né : salus
ad pacem PROP. né pour la paix ||
VIRG. OV. hé dé, enfant.de: salus
Hectare VIRG. de Numitore Ov.
fils d'Hector, de Numitor.

2. sâtûs, us,'m. Cic. action de
semer ou de planter || au fig. Cic.
Tusc. 2, ,3, semences (jetées dans
l'âme) || Cic génération, paternité
Il 'Cic- naissance II ATT. race, sang,
extraction.

.Sâtyra', se, f. (o-à-rjpoç) LUCR.
4,4165, femme d'un Satyre. || Voy.
salira.

sâtyrïâsis, is, f. (o-aTupcW;) C-
AUR.TH.PRISC. priapisme (maladie).

sâtyrïcë. Voy. satirice.
Sàtyrïçôn.Voy. Satiricon.
sâtyrïpos (<jaT-jpty.ôk), PORPHYR.

ad Hor. Ep. 1, 48, 49, ^satirique-
mént, ironiquement.

Sâtyrïcûs, a, um (aa.mcnv.hc)
PLIN. 49, 20; VITR. qui concerne
les Satyres || Voy. saliricus.

sâtyrïôn, ïi, n. (c-a-rJpiov), nom
de différentes plantes orchidées :

satyrion longioribus foliis PLIN.
orchis papilionacé; — lilii rubri
PLIN. tulipe de Clùsius ;

— ery-
thratcon PLIN. érythronion ou dent-
de chien.

Sâtyriscus, i, m. (c-arjp:o-/.oç)
Cic Div. 4, 39, petit Satyre.

sâtyrôgrâphus.Voy. sâtirogra-
phus.

sâtyrôma, âtis, n. (o-àT-Jpwu.a)
RUST. Ben. Chr. 45, pièce satiri- -

que, satire.
1. Sâtyrus, i, m. (cra-nipo;) HOR.

Ov. Satyre, demi-dieu rustique
|| HOR. satyre, poème satyrique,
pièce de théâtre où jouaient des

Satyres IIPLIN. 7,24, sorte de singe. |

2. Sâtyrus, i, m. Cic Liv. PLIN,
AMBR.nom d'hommes. •

saucaptis. Voy. sancaplis.
Sàucïa curïa, f. Liv. une des

curies de Rome.
saûcïâtîo, ônis, f. Cic. Csecin.

43, action de blesser, blessure.
saucïâtus, a, uni, part. p. de

saucio, COL. PRUD. blessé:
-|- saucïëtâs, âtis, f. C.-AUR.

Chr. 2, 43, 479, lésion organique.
saucïo, âs,.âvi, âtum. are, Cic

Ov. blesser, déchirer || tiv. déchi-
rer, ouvrir (la terre) || PLIN.. léser,
endommager || au.fig. famamsau-
ciare PLAUT. porter atteinte à la
réputation || ENN. . ARN. enivrer
(frapper le cerveau).

saucïus, a, um, VARR. VIRG."
blessé : multis vulneribus sau-
cius ixs&T. couvert (criblé) de bles-
sures; a quo tua saucia mater
Ov. qui a blessé la mère ; saucius
ora sagittâ VIRG. atteint d'une
flèche auvisage; subst. m.CJES. un
blessé || PROP.' OV. endommagé,
maltraité, déchiré : mâlus saucius
Africo HOR. le mât brisé par l'Afri-
cus || PROP. APUL. malade || Cic..
APUL. fatigué, las || au.fig. Cic. at-
teint (moralement) : saucius amore
ENN. animi APUL. blessé au coeur ;
— mserore TER. accablé de cha-

grin; gravi saucia .cura VIRG.
blessée d'un trait mortel, (de l'a-,
mour) || Cic dont la réputation a
souffert : famoe saucius APUL, dé-

crié; de repetundis saucius Cic.

qui n'est pas lavé du crime de corn
cussion || Juv. MART. ivre: V. saucio.

Sauconna, as, f. AMM.45, 44, 47,
la Saône. Voy. Arar.

Saudo, ônis, f. (?).PLIN. 3, 45,
ville de la Bétique.

Sauf ëia ou Saufëja, se, f. Juv. et
Saufëius ou Saufëjus, i, m. Cic
PLIN. nom de femme,nom d'homme.

? Saufellus, i, m. TAC nom
d'homme.

Sauga.as, m. PLIN.4, 444, rivière
de la Tarraconnaise.

Sâûl,'û2iSj m. et Sâûl, ind. BIBL.

Saùl, premier roi des Hébreux ||
BIBL. autres du même nom.
- Saùlus, i, m. INSCR.nom d'hom-
me || PRUD. Saul, premier nom de
saint Paul, apôtre.

Saunîtoe, ârum, m. pi. (SauvT-
ICH) PLIN. 3,. 407. Comme Sam-
nites.

Saunïum, ïi, n. MEL.3, 4, 40, n-
vièrede la Tarraconnaise.

1. saura, as, f. (cavpa.) ISID. 42,
4, 37, sorte de lézard (de saurien).
il. Saura, as, m. INSCR. nom
d'homme.

Saurâcte.VARR. (?). Comme So-
racte. •

Saurëa ou Saurëâs, as, m.
PLAUT. AS. 2, 46, nom d'esclave.

saurex, SERV, Voy. sorex.

saurïôn, ïi, n. Pus:49, 474, se-
mence de pavot. . . .

saurïtis, is ou -tïdis, f. (c-«-jpt-
ï'.;) PLIN. 37, 181, sorte de: pierre
irécieuse.

saurix ou sôrix, ïcis, m. M.-VICT.

', 4, 440, sorte de chouette.

Sauroctônôs, i, m. (<ra-jpoy.-rô-
IOÇ)PLIN. 34, 70, lueur de lézards,

surnom d'Apollon, formant le titre
d'une statue de Praxitèle.

Saurômacês, as, m. AMM.47, 42,
4, Sauromace, roi asiatique.

Saurômâta?,ârum(o-:/.upouaT7-/ç)
m,pi.Ov. PLIN. Comme Sarmalse
|| au sing. Sauromata et Sauro-
mates PLIN.-J..Ov,

Saurômâtis, ïdis, f. PLIK. MEL.
une femme sarmate.

Saurôs, i, m. PLIN. 36, 42, nom .
d'un sculpteur (al. Saura).

saurus, i, m. (o-aûpoc) L,EV. ap.
Apul. CASS.saure (poisson de mer).

Sâus, m. Voy. Savus.
Sava, é, f. PEUT, ville dé Mauri-

tanie.
savanum. Voy. sabanum. .
Sàvârïensis. Voy. Sabariènsis.
Savê, es, f. PLIN.6, 104, ville de

l'Arabie Heureuse.
Sâvensis, e. Voy. Savus.
Saverrïo, ônis, m. Liv. nom d'un

consul.
sâvïâtïo, sâvïor, savïum. Voy.

suaviatio, etc.
1. Sâvo, ôiiis, m. PLIN. S, 64,-.

STAT. rivière de Campanie..
2. Savo, ônis, f. Liv. ville deLi-

gurie (auj. Savone)..
Sâvus, i, m. (Sapûoç) PLIN.

3, 447 ; MEL. 4; 6, et à tort Sâvus
CLAUD. la Save, rivière de Pannonie
|| -ensis, e, SEXT. -RUF. Brev. 7,
de la Save. . '

1. Saxa, as, m, ULP. surnom ro-
main. Voy. Decidius.,

2. Saxa Rubra, n.pl. X.Ruber.
Saxanus, i, m. INSCR. Grut. 49,

5, surnom d'Hercule.
saxàtïlis, e, VARR. qui se tient

dans les pierres : saoeatiles piscës .
COL.CELS.poissons saxatiles;;subst.
m. Ov. nom d'un certain poisson ||
Il SOLIN. 40, 45, de pierres.

Saxêtânumj i, n. ANTON,ville de
la Bétique.

SaxëtânuSj a, um,. MART. et
Saxïtânus, a, um, PLIN. de Saxe-
tan um_.

saxetum, i, n, Ciç. Agr. 2, 67,
lieux pierreux.

saxëus, a,um, Luc. PLIN. de ro^

cher; de pierre : saxeus scopulus
Ov. écueil; saxea timbra VIRG.
l'ombre d'un rocher || qui à des ro-
chers : Anien saxeus STAT. l'Anio

qui coule sur des rochers (bruyanl)
|| CAT. OV. de marbre. || au fig.
APUL. dur (comme la pierre || Ov.

PLIN.-J.Ep.2, S, 7,pétrifié (aufig.);
dur, insensible.

-j-saxïàlis,e,.FRONTIN, depierre.
saxïcôla, as, m. (saxum, colo)

P.-NOL. Carm. 26, 467. idolâtre

(adorateur de dieux'de pierre).
saxïfër, ëra, ërum (saxum, fe-

ro), qui porte ou lance des pierres :

saxifera habena V.-FL. 5, 608,
fronde.;

saxïfïcus, a, um (so/xum, fa-
do) Ov. Luc. qui pétrifie. ,

saxïfrâga, as, f. SAUS..602, el

saxïfrâgum, i, n. PLIN. (sâxûm
frango) saxifrage (plante).

saxïfrâgus, a, um (saxum,
frango), POET. ap. Cic. qui sebrise
contre les rochers.

saxïfrïca, se, f. PL.-VAL. 2, 37
et 38. Voy. saxifraga.
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saxïgënus, a,um (saxum,gcno)
PRUD. Ualh.J, 7, né d'une pierre.

Saxïnae, arum, m. pi. PLIN. 6,
476, peuple de la Trogiodytique.

-J- saxïtàs, C.-ÀDR. Chron. 3, 4,
49; 3, 8, 409, et saxosïtas, âlis,

"f. C.-AUR. Chron. 3, 6, 82, dureté

(nature pierreuse).
Saxônes, um, m. pi. AMM. 28,2,

42, Saxons, peuple pirate du Nord
-de la Germanie || au sing. Saxo
CLAUD.

' l '
'

Saxônïa, as, f. -ALCIM. Ep. Ti-
FORT, le pays des Saxons (la Saxe).

Saxônïcus, a, ùm, NOT. IMP. des
•Saxons || adj. m. PACAT.Saxonique
(vainqueur des Saxons).

saxôsus, a, um, COL. pierreux :
in saxosis PLIN. dans les terrains

-pierreux; saxosum sonans VIRG.
Georg. 4, 369, qui coule avec bruit
sur des rochers || PLIN. encaissé (en
pari, d'un fleuve) || PLIN. qui croît

.sur les rochers.
Saxùla, as, m. Liv. 44, 28, sur-

nom romain.
saxûlum, i, n. (saxum) Cic.

-Orat. 4, 496, petit rocher.
saxum, i, n. Cic VIRG. roche,

rocherj roc : acuto saxo Ov. sur
•des pointes de rocher ; saxa lalen-
tia VIRG. cxca CLAUD. rochers à
fleur d'eau, écueils, bancs; absolt.
saxum VIRG. HOR Sat. 4, 6, 39,
la roche Tarpéienne Ov. le mont
Aventin || Cic PROP. quartier de
rocher, grosse pierre, jiierre : mar-
moreum saxum PLIN. quartier de
"marbre; saxis rem gerere Ov. com-
battre à coups de pierres : frangere
saxo VIRG. écraser avec la meule
(moudre); saxumvolvo TER.(prov.)
je fais l'ouvrage de Sisyphe (je perds
.na peine) || saxum silex VITR. le

.silex || pierre tranchante : saxum
silex Liv. même sens: inler sa-
crum saxumque. Voy. sacrum ||
Cic. HOR. marbre : saxa madent
Luc les dalles sont inondées ||
VIRG. pierre tumulaire, tombeau ||

'Ov. mur || Vrac coteau pierreux:
Ligurum saxa MART. 3, 82,22, les
•crus (les vins) de Ligurie || PLIN.
35, 496, sorte de craie || au fig.
PLAUT. homme stupide (bûche).

T saxûôsus, a, «m, GROM. 6,
.29; 41, 21. Comme: saxosus.

scâbellum ou scâbillum, i, n.
•(scamnum) VARR.QUINT, escabeau
|| Cic. Csel. 65; SUET. Col. 54, pé-
dale que le joueur de flûte fait ré-
sonner par intervalles.

-j-,scâbellus,i, m.Ism. 20, 44, S,
escabeau. .

scâbër, bra, bruni, VIRG. OV.
PLIN. rude (au toucher)', raboteux,
âpre, inégal, hérissé || POET. ap.
Cic. HOR. SUET. couvert (de mal-
propreté, de crasse) ; sale, malpro-
pre || COL. galeux: scabr'a (n. pi.)
resumere TERT. redevenir lépreux
J| au fig. MACR. rude, dur || QUINT.
mordant, malin || scabrior PLIN.

scâbïa, as, f. GLOSS.Labb. Voy.
scabies.

scâbïâlis, e, PELAG. Vet. 25, p.
84, raclé, gratté.

scâbïdus, a, um, M.-EMP. 8, ga-
leux || au fig. TERT. Anim. 38, qui
démange.

scâbïës, êi. f. Juv. aspérité, ru-

gosité || X\v.oiGeorg. 2,220; SERV.
rouille (aspérité de la rouille). Voy.
scabredo || VIRG. CELS. SEN. -gale:
occupet extremum sco.bies HOR.
honte à qui arrivera le dernier (fa-
mil. que le dernier arrivé ait la

fale
au derrière) || TAC. lèpre (des

uifs) || PLIN. gale (des arbres, des

plantes) || au lis. HOR. MART- dé-

mangeaison, vif désir, cupidité ||
CIC. attrait, séduction.

scâbiUârïus, ii, m. INSCR.Orel.
2643, 4447, scabillaire, celui qui
joue du scâbillum.

scâbillum, GLOSS. PLAC. Voy.
scâbellum.

scâbïo, as, âvi, are (scabies)
PELAG. Vet. 26, p. 88, être galeux.

scâbïôla, as, f. (scabies) AUG.
Jultan. 4, 43, (au fig:) tentations,
démangeaison.

scâbiôsus, a, um, PLIN. rabo-

teux, rugueux || COL. APUL. galeux
|| PERS. galeux (en pari, d'un végé-
tal), malade, pourri.

? scâbïtûdo, PETR. 99,2 ; GLOSS.
Voy. seabritudo.

scâbo., ïs, âbi (LUCIL.), âbêre,
HOR. PLIN. gratter, se gratter: sca-
bentes sese PLIN. (colombes) qui
s'épluchent; muli mutuum sca-
bunt VARR. (prov.) deux ânes ai-
ment à se gratter (i'un l'autre) ||
PLIN. 48, 236; 40, 496, racler,
.gratter.

scâbrâtus, a, um, COL. 4. 24,
22, coupé inégalement.

scâbrëdo, înis, f. CORIP. Just.

4, 45, rouille j| HIER. gale.
îscâbrëo, es, ère, n. ENN. Tr.

438, être hérissé.
T scâbres, ëi, f. VARR. Men.

254, malpropreté.
scàbrïdus, a, um, FORT. 2 40,

7, rude (à l'oreille), dur, rocailleux
scâbrïtïa, se, et scâirïtïës, éi,

f. PLIN. aspérité, inégalité, rugo-
sité : scabrilia unguium PLIN. on- i

gles raboteux || COL. 7, 5, 8, gale : i
scabriltes oculorum PLIN. et ab- :
soit, scabrities INSCR.croûtes aux

paupières.
scâbrïtûdo, PL.-VAL. -/, 48; M.-

EMP.8, ou scâbïtûdo, înis, f. PETR.
99, 2, 'lèpre (au fig.).

?scâbro,ônis, m. ULP. Dig. 21,4. }
42, çeluiqui a les dents négligéts.

scâbrôsus, a, um, NOT. TIR. ]
Comme scaber || PRUD. sale || au ,
fig FORT,mal polijgrossier,sans art.

Scâdïnàvïa ou Scandïnâvîa, se, .
f. PLIN. 8,,39, la Scandinavie, ré- i
gion du nord de l'Europe que les
anciens croyaient être une île. i

Scaea porta, f. SIL. et Scaese :
porta?, f. pi. (2y.aia\ mla.:) VlRG.
la porte Scée, à Troie. !

scaena, as, f. INSCR.Voy. scena. ]
T scseôma, âtis, n. (o-/aia>u.a)

SERV. malheur, événement mal- j
heureux (?). J

scseptrum. Voy. sceptrum. ]
1. scaeva, as,, in. (<7-/.aiôç)ULP.

Dig. 24, 4, 42, gaucher. I
2. scaeva, as, f. (<7y.a-.à)PLAUT.

présage, augure : bona scsevâ VARR. i
heureux présage ; mala scseva
FEST. mauvais présage. j

3. Scaeva.^e, m. Liv. VELL.JU- i

- nius Rrulus Scéva, nom d'un maî-
. tre de la cavalerie et de plusieurs
. consuls sous la république-1| Cic.
: Scéva, esclave qui tua Saturninus,
. et fut affranchi || CES. LUC. Cas-
- sius Scéva, centurion de César ||
i HOR. ami d'Horace || SID. Scéva Mé-
> mor, poète latin sous Titus || HOR.
; BIBL. autres personnages du même
• nom.

Scsevînus, t, m. MART. 3, 70,
nom d'homme.

scaevîtâs, âlis, f. GELL. Prxf.
'.. 20, 6, 2, 8, gaucherie, maladresse

IlAPUL.Met. 9,40, malheur || GLOSS.
ISID. méchanceté.

Scaevôla, as, m. Liv. Mucius Scê
vola, Romain qui voulut tuerPor-
séna || SIL. autre qui se distingua
dans la seconde guerre Punique ||
Cic P, Mucius Scévola, consul l'an
de Rome 620, célèbre jurisconsulte
et orateur || VELL. Q. Mucius Scé-
vola. consulaire, tué par l'ordre de
Mariés || CAPIT. Cervidius Scévola,
conseiller de Marc-Aurèle || Cic
Liv. autres du même nom.

scasvus, a, um (<rxa:6ç) VARR.
gauche || au fig. GELL. 42, 43, 4,
maladroit, mal avisé || APUL. Met.
4,27, sinistre, malheureux || SALL.
méchant (?) || scsevzssïmus APUL.

scâfa. Voy. scapha.
T scâla, aS; f. CELS. 48, -15;

GAIUS. Voy. scalse 1.
Scalâbis, is, f. PLIN. ville de Lu-

sitanie || -îtânus, a, um, PLIN.
LNSCR.de Scalâbis.

1. scâlee, ârum, f. pi. SALL. CES.
échelle || MART. degrés (d'escalier)
|| Cic. VITR. escalier : scalse Grsecse
Voy. Grsecus || étage (d'une mai-
son) : scalis hahito tribus MART. 4,
447, 7, j'habite une mansarde, je
loge dans un grenier, sous les toits.

2. Scâlae Hannibalis, MEL. 2,6,
lieu dans les Pyrénées.

scàlâre, is. n. INSCR.Orel.4570,
et ordint. scâlârïa, n. pi. VITR. 5,
6, 3; INSCR. Murât. 4752, 2, esca-
lier, degrés.

scâlâris, e, VITR. 40, 8, -l.de de-
grés, d'escalier.

?scâlârïum, ïi, n. Voy. scalare.
scâlârïûs, ït, m. LNSCR.Orel.

4074, faiseur d'échelles, (ou d'esca-
liers).

Scaldis, is, m. CES. PLLN. 4, 98,
l'Escaut, fleuve de la Belgique ||
Scaldis pons. Voy. Pons.

scâlênus, a, um[ay.où.r,voc)Xvs.
Prxf. ad Edyl. 43, p. 205, 49,
scàlène (t. de géom.).

scalmus, i, m. (<7xà}.j£ôç)VITR.
daine, cheville pour l'aviron || Cic.
aviron, rame ||Cic barque.

scalpello, as, are, M.-EMP. 42,
scalper, déchirer avec le scalpel ou
le" bistouri.

scalpellum, i, n. dim. de sçat-
prum, Cic. CELS'.scalpel, lancette,
bistouri, fer (en t. de chir.), instru-
ment || VULG. Jerem. 36, 23, canif.

scalpellus, i, m. CELS. '2, 40.
Comme scalpellum.

scalper, pri,. -m. CELS. 8, 3.
Comme scalprum.

scalpo, ïs, psi, plum,përe. Juv.
9. 433, gratter'|| HOR. creuserlégè-
rément || Cic PLIN. graver || ?HOR.
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sculpter. Voy. sculpo || au fig. PERS.
-/, 24,-chatouiller.

scalprâtum ferramentum, n.
COL. 9, 45, 9, serpe.

scalprum, i, n. outil ou instru-
ment tranchant (qcq) : HOR. Sal. 2,
S, 106, tranchet; Liv. 27,49 4, ci-
seau ; COL. serpe (propremt. le tran-
chant avant la courbure): CELS.
lancette, bistouri, scalpel; TAC-
Ann. 5, 8; SUET. Vil. 2, canif.

scalpsi, parf. de scalrio.
scalptôr, ôris, m. PLIN. VELL.

graveur sur métaux, sur pierres ||
INSCR.graveur (pour les monnaies)
|| ?sculpteur :. scalptores (?) mar-
morum PLIN. sculpteurs. Voy.
sculplor.

scalptôrïum, ïi, n. MART. 44, 83

(in.lemmate), instrument pour se

gratter.
scalptûra,as, f. PLIN. SUET.INSCR.

C. I. L. 8,212,46, action de graver,
glyptique; gravure (exécutée).

scalptûrâtus, a, um,Phw. gravé
en creux.

scalptûrîgo ou scalpturrîgo,
înis, \- SOLIN. 32, 25, chatouille-
ment.

scalptûrïo ou scalpturrlo, ïs,
ire, PLAUT. Aul. S, 4, 8, gratter
fortement, fouiller.

scalptus, a, um, part. p. de

scalpo, TERT. gratté, raclé || PALL.

sarclé, remué || ?Cic. HOR. VITR.

sculpté. Voy. sculplus.
?scalpûrïgo, scalpûrïo. Voy.

scalpturigo, scalpturio.
scaltïcus, a, um, TH.-PRISC

Diset. 9, quia des dartres,dartreux.
Scâmandër, dri, m. (S-/.â(j.av-

Spoç)VIRG. PLIN. le Scamandre, ri-
vière de la plaine de Troie || Cic
nom d'un affranchi.

Scâmandrïa, as, f. PLIN. 5, 124,
petite ville voisine de Troie.

Scâmandrïus, a, uni, ATT. Tr.

322, du Scamandre.
scambus, a, um (o-y.ap.ë6ç)SUET.

Oth. 12, cagneux.
scâmellum ou scâmiUum, i, n.

(scammum) PRISC. 3, 38, petit es-

cabeau, petit banc.
scàmillârïus, ïi, m. INSCR.Grut.

467, 7, Comme scabillariu's.
scâmillus, i, m. (scamnum)

VITR. S, 4, 5; 5, 9, 4, socle (?) de
colonne.

scamma, âtis. n. (e-/.âu.u.a)
HIER, espace sablé pour les exerci-
ces des athlètes || au fig. TERT.
Martyr. 3, arène, lutte; combat.

?scammellum, PRISC.Voy. scâ-
mellum .

scammônëa ouscammônïa,se,
f. Cic PLIN. et scàmmônëum ou

scammônïum, i, n. CATO (o-xap.-
|imvia, <j-y.au.[«ovtov), scammonée
(plante).

scammônïtës, as, m. PLIN. -14,
409, de scammonée (où l'on a in-
fusé de la scammonée).

Scammôs, t, f. PLIN. 6, 479, ville

d'Ethiopie.
scamnârïûs, ïi, m. INSCR. Re-

nier, 63. Comme arcarius.

scamnâtus, a, um, GROM.3, 44;

140,2, (champ) qui est en forme de
scamnum.

scâmnellum.i, n.P.-NoL. Carm.

4, 60 :-PRISC.3, 38, et scamnûlum,
i, n. DIOM. 325,32. Comme scamel-

, lum.

scamnum, i, n. (scando) VARR.
Ov. escabeau, marchepied || Ov.
banc || COL. grosse, motte do terre.
Il COL. barre (espace de terre entre
deux fosses) || AUCT.-LIM. étendue
de terrain plus large que longue ||
au fig. scamna regni ENN. Ann. 99,
le trône.

seâmônïa et seâmônïum. Voy.
.scammonia et scammonium.

Scampïs ou Scampïs, f. (sing. ou
pi.) ANTON,ville de l'Illyriegrecque
|| -enses, ïum,m.pi.NoT.lMP. nom
d'un corps d'auxiliaires fourni par
cette ville.,

scamsïlis. Voy. scansilis.
Scanchrus, i," m, PLIN. 42, 72,

montagne de l'Élymaïde.
scandâla, se,f. PLIN. 48, 62. Voy.

scandula. '

scandâlizo, as, âvi, âtum, are,
TERT. Virg. vel. S, scandaliser ||
scandalizatus TERT.

-r scaridâlôsus, a, um, GLOSS.
ISID. horrible, abominable.

scandâlum, i, n. PRUD. HIER.
pierre d'achoppement ipelra scan-
dali HIER, même sens || au fig.
TERT. HIER, scandale, occasion de
chute ; pièges, embûches ; ruine,
perle : scàndalum patiemini in
me y ULG.je vous serai une occasion
de scandale.

? Scandïa, as, f. V. Seadinavia.
Scandïas, ârum, f. pi. PLIN. 4,

404, îles voisines de la Bretagne.
Scandïâna mâla, n. pi. (scanr-

dius) PuK.24,89,sorte de pommes.
Sçandïânus,CoL.V.Sca)i£ià)iMS.
Scandiia, as, et Scandile, es, f.

PLIN\ 4, 72, MEL. île de la mer Egée.
Scandilïus, ïi, m. Cic nom

d'homme..
Scandinâvïa (mieux que Scan-

dinovia), MEL. as, f. Comme Sea-
dinavia.

Scandira, f. Voy. Scandiia.
scandix, ïcis, f. '(o-xâvôiE) PLIN.

21, 89. cerfeuil musqué (plante).
scando, ïs, di„sum, dure, n. et

act. CES. VIRG. LIV.'monter, grim-
per; escalader : scandere in do-
mos superas Ov. ad nidum PH^ED.
monter au haut-de la maison, à un

nid; ut-sine periculo scandatur
VITR. pour qu'on monte sans dan-

ger' scandere mâlos Cic. leclum
scalis PLIN. Capilolïa Luc. viani,
cymbam PROP..grimper aux mâts,
escalader un toit, monter au Capi-
tole, gravir une colline, entrer dans
une barque || PLAUT. saillir, s'ac-

coupler || au fig. monter: gradûs
setalis scandere adullse LUCR.par-
venir à la jeunesse || AD PIS. mon-
ter (en dignité) : supra principem
scandere TAC s'élever au-dessus
du prince || PLIN. monter, s'élever

(en pari, des ch.) : ar-x scandens
PROP.montagne élevée || act. DIOM.
scander (des vers).

scandula, se, f. COL. DIOCL. •/, 8;
ISID. 47, 3, 44, sorte d'orge || GLOSS.
PAP. INSCR. Orel. 6587. Comme
scindula.

scandûlâca, as, f. FEST. Comme
orobanche.

scandûlâris. V. scindularis.
scandûlârius. V. scindularius.
scansilis, e, PLIN. OÙ l'on peut

monter || étage : scansilia, n. pi.
ISID. degrés, marches || au fig. qui
va par degrés, progressif: scansilis
annorum lex PLIN. 7,461, époques
climatériques.

scansïo, ônis, f. VARR.action de
monter || au fig. scansiones sono-
rum VITR. 6, 4, 6, échelle ascen-
dante des sons [[DIOM.495, 30;496,
8, scansion, action de scander;

scansôr, ôris, m. GLOSS. PHIL.'
ouvrier qui fait des escaliers.

scansôrïus, a, um, VITR. 40, 4,
4, où l'on peut monter.

Scansus, i, m. CYPR.Idol. van.
2, divinité, la même qu'Ascensus.

1. Scantïa, as, f. Cic. Mil. 75; TAC.
INSCR. nom de femme.

2. Scantïa silva, f. Cic. forêt de la
Campanie || Aquse Scanlise, f. pi.
PLIN. 2, 240, sources voisines de
celte forêt,

Scantïânus, a, um, PLIN. de
Scanlius.

Scantïnïa lex, f. Cic. et absolt.
Scantïnïa, f. Juv. loi Scantinia
(portée par le tribun Scantinius).

Scantïnïus, ïi, m. Cic nom
d'homme.

Scantïus, ïi, m. PLIN. nota
d'homme.

scâpha, as, f. (uxàipr,) Cic HOR.
esquif, barque, canot,, nacelle ||
CES. chaloupe || ISID. baquet.

scâphârïus, ïi, m. INSCR. Orel.
4109, 4245, caboteur.

scâphe, es, f. (ay.âçv)) VITR. 9, 8,
1, miroir concave (?).

scâphïôlum, i, n. NOT. TIR.
dim. de scaphium.

scâphistêrium, ïi, n. (o-y.açio--
rijpiov] COL. 2, 9, 40; GLOSS.sorte
de'pelie servant à vanner (?).

scâphïum, ïi, n. (crxàçiov) LUCR.
6, 4044, vase, vaisseau (de forme
demi-sphérique) || Cic PLAUT. coupe
|| MART. 44,42,46 ; ULP. 34, 2, 27,5,
pot ou vase de nuit, bassin || CAPEL.

6, 597, sorte de cadran solaire (con-
cave^! VITR. roue (d'une seule pièce
et sans rayon), rouelle. . .

scâpho, ônis, m. C^ECIL. Corn.

257, cordage à l'avant du navire.

scâphûla, as, f. (scapha) VEG.
Mil. 3, 7, nacelle, canot || C.-AUR.
Acut. 4,44, 95, baignoire.

. ? scâphum. VITR. V. scapihium.
scâpium. Voy. scaphium.
Scâpôs, i, f. PLIN. 4, 74, île de

la mer Egée. ,.
scâpres. Voy. scabres.

Scaptènsûla, se, f. (Sy.airr>| fi),vj)
FEST. Comme Scaptesula.

Scaptêsûla, as, f. LUCR. 6, 840,
ville de Thrace.

Scàptïa, m, f. PLIN. 3, 68, an-
cienne ville du Latium || -us, a,
um, SIL. de Scaptia : Scaptia tri-
bus Liv. la tribu Scaptia (à Rome)
|| -ïensis, e, SUET. Aug. 40, de la
tribu Scaptia.

Scaptïus, ïi, m. Cic. 4M. 5, 24,
nom d'homme.

Scâpûla, se, m. Cic. Liv. PLIN.
surnom romain || -anus, a, um,
Cic de Scapula.

scâpûlse, ârum, f. pi. Ov. CELS.

LATIN-FRANÇAIS.
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épaules || PLIN. épaules (des ani-

maux) || PLAUT. dos : scapulas
perdidi TER. \gare à mon pauvre

dos; pro scapulis CATO. ap. Fest.

pour des coups reçus, au sujet de

coups, en raison de coups || au fig.
VITR. 40, 2, 3, bras (d'une machine)
|| TERT. Pall. 2, croupe (d'une mon-

tagne).
scâpuSji m. ((jy.YJiKov) COL. PLIN.

tige (de plante) || SEN. tronc || VITR.

fût (de colonne) H PLIN. 34, 44,/tige
(de'chaodelier) || VITR. montant (t..
d'archit.) : scapus scoAarumXiTR.

noyau ou vis d'un escalier || FEST.
VITR. 40, 3, 4, fléau (de balance),

verge (de peson) || LUCR. 5, 4354,
traverse d'un métier de tisserand

(ou verge de la chaîne?) || VARR.
Men. 58; PLIN. 43, 77, rouleau de
volume (ou le volume même assem-

blé, collé et roulé?).
Scarabantïa Julïa, f. PLIN. 3,

446, ville de la Norique.
scârâbëus, i, m. et mieux scâ-

râbaeus, PLIN. escarbot (sorte de

scarabée) : scarabseus lucanus
PLIN. le cerf-volant.

scardïa, as, f. APUL. Herb. 49.
Comme aristolochia.

Scardôna, as, f. PLIN. 3, 444,
ville de Dalmalie||-îtânus, a,um,
PLIN. de Scardôna.

Scardus. Voy. Scordus.

scârifâtïo, scârïfo. Voy. scari-

fieatio, scarifico.
scârïfïcâtïo, ônis, f. COL. scari-

fication || au fig. PLIN. 47, 254, in-
cision de l'écorce || PLIN. 484, 440,

. léger labour.

scârïfïco, as, âvi, âtum, are,
COL. scarifier : scarificatus PLIN.

|| au &g.searificaredoloremPuti.
apaiser la douleur par des scarifi-
cations.

?scârïfïo, ïs, ïëri. pass. SCRIB.

262, être scarifié.

scârïfus, i, m. (<r/.âpiço;) GROM.

244, 8, carte ou plan d'une plaine.
scârîtës, as, m. ou -tis, ïdis, f.

(cxapi-n)ç) PLIN. 37, 484, pierre pré-
cieuse inconnue.

scârizo, as, are (tr/.aptÇw) IREN.

4,30,6, tressaillir,palpiter, frétiller.

Scarphe, es, f. SEN. Troad. 851,'
Comme Scarphea.

Scarphëa ou Scarphïa, se, f.

(SxâpoeEia) Liv. PLIN. ville de la
Locridé || PLIN. 4, 62, île de la mer

Egée. _.
•

Scarpona ou Scarponna, as, f.
AMM. 27, 2, 4, ville forte de la Bel-

gique, dans une île de la Moselle

<auj. Charpeigne).
scarrôsus. Voy. squarrosus.

. scàrus, i, m. (<jxâpoç) HOR. PLIN.
scare (poisson de mer).

1. scâtëbra, as. f. PLIN. et scàtë-

qrae, arum, f. pi. VIRG. Georg. 4,
440, eau jaillissante, cascade || au

fig. FRONTO, ARN. déluge, foule (de).
2. Scâtëbra, as, m. Pux:2.227, ri-

vière du Latium, près de Câsinum.

scâtëbrosùs, a, um, HILAR.AREL.
Garni. Gènes. 787, plein d'eau

jaillissante || SCHOL. BERN. Virg.
. Georg. 2, 348, sale, boueux.'

scâtëo,ës (sans pârf.),e>e, PLAUT.
et scâto, ïs,ëre, n. LUCR. sourdre,
jaillir, couler : si vino scateat

PLAUT. si elle donnait du vin (en

parlant d'une source) || au fig.
LUCR. PLIN. être abondant, four-

miller, pulluler II COL. PLIN. 8,226,
abonder de, fourmiller de : terra

ferarum scatit LUCR. 5, 40, la

terre est couverte de bêles féroces ;
scatens belluisponlus HOR. lamer

peuplée de monstres || PLIN. être

rempli de (au moral), avoir beau-

coup de : scatens benignitate
FRONTO, plein de bonté ; sic scatere
verbis ut... GELL. avoir un tel flux
de paroles que...

Scatinavia, as, f. PI.IN. 4, 96.

Comme Scadinavia.

Scâtïnïa, Scâtînïus. Voy. Scary

tinia, etc.

scatûrex, scâturrex ou scâtû-

rix, ïgis, (-. VARR. Men. 442, source
abondante (au fig.).

scâtûrïgïnôsus, a, um, COL. 5,
8, 6, abondant en sources,

'scâtûrïgo et scâturrîgo, înis,
f. LIV. COL. source, eau qui sourd.

scâtûrïo ou scâturrïo, îs, ïvi,
ïre, n. COL. SEN. Comme scaleo |j
au fig. PRUD. sortir • abondamment

|| ne pas tarir sur (un sujet) : tôt us,
ut nunc est, hoc scalurit CEL. ap.
Cic. Fam. 8, 4, 2, pour le mo-
ment voilà ce qu'il affiche partout.

scâtûrix. Voy. scatûrex.

Scaugdoe, ârum, m. pi. PLIN.

A, 44, peuple sur les bords du
Danube.

Scaurïânus, a, um, de Scaurus :
Scauriana oratio CAPEL. discours

pour Scaurus.

Scaurînus, i, m. LAMPR. nom
d'un grammairien latin.

1. scaurus, a, um, HOR. Sat. 4,
3, 48, piedrbot.

2. Scaurus, i, m. surnom romain,
dans les familles Emilia et Aurélia

|| Cic M. Emilius Scaurus, orateur,
censeur et consul ; son fils, qui de-
vint gendre de Sylla, embellit

Rome, et fut défendu par Cicéron

|| TAC Mamercus Scaurus, orateur
condamné à mort par Tibère || GELL.
Térentius Scaurus, grammairien,
précepteur d'Adrien || Cic. TAC au-
tres du même nom || au pi. PLIN.

scâzôn, ônlis, m. (cv.àX,a-i) PLIN.-
J. Ep. 5,44, 2;MART. scazon,sorte
de vers ïambique.

scëlërâtê, Cic. criminellement,
méchamment || sceleratius, -issi-
me Cic.

1. scëlërâtus, a,um, p.-adj.de
scelero .-sceleratus morte Ov.
souillé d'un meurtre [| C^:s. Cic
VIRG. criminel, scélérat : ego sim
sceleratiôr illo Ov. je serais plus
coupable que lui ; homines scelera-
tissimi SALL. hommes souillés de
tous les crimes || Cic. VIRG. crimi-
nel (en pari, des ch.), impie, sa-

crilège, affreux, abominable|| VIRG.
Ov.' souillé, pollué, profané || qui
concerne les coupables : scelerata
sedesTiB. 4,3,67, sceleratum limen

XiRG.Ain.6, 563, leséjourdes éter-
nels châtiments (dans les enfers);
sceleratas sumere posnas VIRG.

frapper une tête criminelle || VIRG.
PLIN. très nuisible, dangereux, ter-
rible : scelerata herba APUL. Com-
me gelotophyllis j| MART. très ri-

gide, mécliant, cruel || MART. im-

portun, assommant || PLAUT. mal-

heureux, funeste, cruel, odieux,
maudit ||PLAUT. rusé,madré || QUINT.
malheureux, infortuné.

2. Scëlërâtus, a, um (scélérat) :

vicus Sceleratus Liv. la rue Scélé-

rate, à Rome, où Tullia fit passer
son char sur le corps de son père
|| porta Scelerata FEST. la porte
Scélérate ou Carmentale, par la-

quelle sortirent les trois cents Fa-
bius || SceleroMis Campus Liv.

plaine où la vestale Minucia fut en-
terrée vive || Castra Scelerata
SUET. camp où mourut Drusus,

père de Claude.
? scëlërïtâs, âtis; f. MARCIAN.

Dig. 48, 24, 3, criminalité.
i. scëlëro, as, are, CAT. VIRG.

souiller "(par un crime), profaner,
polluer || STAT. rendre criminel ||

-rendre nuisibleSiL. 3, 272.

2. ? scëlëro, ônis, m. ou scëlïo,

ônis, PETR. 50, 5, scélérat.

scëlërôsus, a, um, VARR. LUCR.

criminel (en pari, des person. et

des ch.) || ATT. horrible, funeste.

•f scëlërus, a, um, PLAUT.
Pseud. 3, 2, 28; SERV. Comme sce-

lerosus.

scëlërytis, ïdis, f.-Pijs. 33, 408,
sorte de litbarge d'argent.

scëlestê, Cic Liv. criminelle-

ment || sçeleslius AUG. Ep. 91, 5.

scëlestus, a} um, Cic SALL.
LIV. scélérat, criminel (en pari, des

person. et des ch.), impie, sacri-

lège, affreux, horrible H PLAUT. fu-

neste, mal heureux, maudit || PLAUT.
rusé || scelestior Liv.- -issimus
PLAUT.

scëlëtus, i, m. (uy.sÂSTéç) APUL.

Apol. 64; corps desséché, momie.

scëlëtyrbe ou scëlôtyrbë, es,
f. (cry.s/o-jpSr,) PLIN. SS, 20, sorte
de paralysie.

scëlïo, onis, m. PETR. Voy. sce-
lero 2.

scëlus, ëris, n. Cic VIRG. crime,

forfait, attentat || PLAUT. scélérat :
scelus tupueries PLAUT. tu es un

coquin (d'esclave) || PLIN. qualité
malfaisante, danger || PLIN. 2,206,
fléau, calamité, catastrophe (natu-
relle) || PLAUT. malheur ; infortune

|| Luc. objet d'horreur, victime.
scëma. Voy. schéma.
1. scêna ou scoena, as,,f. (crxr^Tj)

VIRG. Ain. 4, 464; SERV. GLOSS.
PLAC. lieu ombragé (comme une

tente), berceau de verdure || VITR.
NEP. VIRG. scène (d'un théâtre),
théâtre || Cic. PLIN. GF.LL. le théâ-

tre, la scène, l'art ou la profession
du comédien ; l'art dramatique ||
au fig. HOR. l'a scène (du monde) :
deducuntur in scenas scholasti-

corumqui rhetores vocantur TAC
on les conduit aux théâtres de ces
comédiens qu'on nomme rhéteurs ;
libi populo et scense serviendum
est Cic tu es en scène, et tu dois
chercher à plaire à la foule || TAC.

PETR, une scène, un jeu dé scènej
un coup de théâtre : turpissima
scena APUL. une scène des plus
scandaleuses || Cic QBLNT. APUL.

spectacle, pompe, appareil, appa-
rat : minore' scenâ SUET. avec
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inoins d'appareil || APUL. intrigue,
menées' : scena rei lolius hsec
CEL. ad Cic. voici toute cette co-
médie. _

2. scena, sync. de sacena, AN-
DRON. ap: Fest.

scênàlis ou scoenalis, e, INSCR.

qui forme le berceau || ? LUCR. 4,
77, scénique, théâtral.

scênânum, ïi, h. INSCR.C. 1. L.

4, 4344, lieu de la scène, scène.
scënârïus, ïi, adj. m. AMM. 28,

4,32, de théâtre, qui travaille pour
la scène : pictor scenarius INSCR.
Mur. 948,4,peintrededécorations.

scënâtïcus, a, «m, .VARR. Men.

353, et scënâtïlis, e, VARR. Men.

304, scénique, théâtral.
scënïce, QUINT. 6, 4, 38, d'une

manière théâtrale.
scênïçus, a, um (ery.rivixôç) Cic

Ov. de la scène, de théâtre : sce-
nid ludi Liv. jeux scéniques, re-

présentations théâtrales; — ado-
res SUET. et absûlt. scenici Cic

acteurs, comédiens ; scenica, f.
COD:JUST. 5, 27, 4, actrice, comé-
dienne || au fig. qui étale une vaine

pompe : rex scenicùs FLOR. 2, 44,
4, véritable roi de théâtre.

Scënïtae et Scaenïtas, ârum. m.

pi: (2y.ï)vÎTaO PLIN. 5, 65; 6, 445;
AMM. Scénites, peuple d'Arabie.

scênôfactôrïa. ars, f. VULG. Act.

apost. 48j 3, art de faire des tentes.

scênôgràphïa, as, f. (av.-r\-iojçar
çia) VITR. 4, S, 2.Voy. sciographia.

scenôpëgîa, iôrum, n. pi.VULG.
1; Mach. 10, 24, fête des Taberna-

cles (chèz-les Juifs).
scensa, as, f. (mot sabin) FEST.

Comme cena.

Scëparnïo, ônis, m. PLAUT.
Rud. 4, 2, 9, nom d'esclave.

Scepsïânus ou Sceptïànus, a,
um, PLIN. de Scepsius ou Sceptius
(nom_d'homme).

Scepsis, is, f. (Sv.-?i4"ç) PLIN. 5,
422, ville de la Mysie || -ïus, a,
um; Cic de Scepsis || absolt. See-

psius, m. Ov. Métrodore (de Scep-
sis).

• ,

?sceptïci, ôrum. m. pi. (<myim-
•XOIJQDINT.sceptiques, pyrrhoniens.

•fscêptôs, i.m. (uxTiit-coç) APUL.
Mund. 45, tempête, ouragan.

scêptrïfër, Ov. Fast. 6, 480:
SEN. Med. 59, et scëptrïgër, ëra,
ërum, SIL. 46,244(sceptrum fero,

gero\, qui porte un sceptre.
sceptrum ou scseptrum, i, n.

((xxiiTrrpov) VIRG. INSCR. sceptre ||
au fig. sceptra psedagogorum,

1

MART. 40, 62, 40, le sceptre des
maîtres d'école (la férule) || au fig.
VIRG. Ov. trône, royaume, royauté
Il Ov. le sceptre tragique (le genre
qui célèbre les rois) || PLIN. 42,440.
Comme aspalathus:

scêptûchus, i, ni'. (<7Xï)7iTOÛy_oç)
TAC. Ann. 6, 33, roi (barbare). .

Scerdilaedus, i, m. (SxepSî).ai-
Soç) Liv. nom de plusieurs rois d'Il-

lyrie.
? Scëtânïus ou Scëtânus, i, m.

HOR. nom d'homme.
Scëvïnus,TAC.(?) X.Scsevinus.
Schaldis. Voy. Scaldis.

schëda, as, f. ou schïda (o-y.tSri)
Cic. Fam. 45, 46, 1 ; Alt. 1, 20,7;

PLIN. 43, 47, feuillet, page ||QUINT.
'/, 8, 49, manuscrit, livre.

schëdïa, as, f. (s.-ent. navis)
PLIN. 43, 77,- DIG. FEST. radeau.

schëdïos ou schëdïus, a, um
(cryiàioç) PAUL. EXFEST.S35, S, fait
sur-le-champ: schedium,n. PETR.
Aus: vers improvisés, impromptu.

schëdûla, as, f. (scheaa) HIER.
feuillet, page || Cic billet.

1.+schéma, as, f. (ay_i\\i.a)PLAUT.
Pers. 4, 2, 2; CECIL. ap. Non.
Comme schéma 2.

2. schéma, âlis, n. (ayriV-a)
MART. Epigr.3.68, costume || VITR.
8, 6, 3, figure (géométrique) || EN-
NOD. apparence, extérieur, dehors
Il QUINT. 4, 5, 4, figure (de rhéto-
rique) H.dat. et abl. pi, schematis
PLIN. schemasin VARR.

?schëmâtïcë(axip.aTiy.c5ç),NoN.
figurément.

schëmâtismus, i, m. (oyrly.a-
•cityp-ôç) QUINT.-/, 8, 44, expression
figurée.

Scherïa, as, f. PLIN. 4, 52, nom
donné par Homère à Corcyre.

Schêrîni, ôrum, m. pi. PLIN.

S, 94, habitants de Schéra (ville de

Sicile).
schïda. Voy. sclieda. . ,
schïdïas, ârum, f. pi. (<ry_i8ia)

VITR. 2, 4, 4; 7; 40, 3, copeaux.
schïnos ou schînus, i, f. (nyl-mt)

VULG. Dan. 43, 54; ISID. lentisque
'(arbrisseau). , . . '

Schinus, i, m. INSCR. nom
d'homme.

Schinûsa, as, f. PLIN. 4, 68, une
des Sporadés.

schirrôsis.Voy. scirrosis.
schisma, âtis, n. (ayiç\i.a) TERT.

PRUD' schisme.
schismâtïcus, a, um, AUG.

Qusest. in Matth. 44, schismatiquô.
-

schistôs, a, um (ayioitiç) PLIN.

séparé, divisé : schistum toc PLIN.
lait tourné || schistôs. lapis, m.
PLIN. schiste: ' •.

1'schizôdontès, um, m. pi. (eryi-
ÇoSôvteç) Isiû. qui ont double râte-
lier (une double rangée de dents).

schoenanthus ou -ôs,i,m.(<r/ot-
vavOoç) PALL. 44,44, fleur de jonc.

schoenantos. V. schoenanthus:
Schoenëis, Ov. et Schoenis, iciis,

f. SID. la fille de Schénée, roi.d'Ar-
cadie (Alalante) || Schoeneia virgo,
et absolt. Schoeneia, f.-Ov: Ata-
lante.

schosnïcûla, as, adj. f. (IT-/OIVO;)
PLAUT. courtisane de bas étage (se,
servant de parfums à vil prix).

Schoenitàs, as, m. PLIN. 4,48,
port d'Achaïe. , , '

scncenôbâtës, as, m. (cyonoêâ-
TÏJÇ)Juv. 3j 77, funambule.

Schoenôs, i, f, PLIN. 4, 26, ville
de Béolie.

schoenûanthos et schoenôan-
thos. Voy. schoenanthus.

schcenum; i, n. COL, 42, 20, 2.

Voy. schoenus.
1. schoenus, i, m. (<*yoïvoç)PLiN.

jonc || ? PLAUT. corde (de jonc) ||
PLAUT.. Pcen. 4, 2, 55, parfum de
vil prix extrait du jonc- (de sa

fleur?) || PLIN. 6, 425; 42, 53, me-
sure itinéraire chez les Perses.

2. Schoenus, i, m. (Sy.oTvoç)

Liv. nom d'homme || PLIN. 5, 404,
port de l'Atlique

schoinûanthos. Yoy. schoenan-
thus.
v

schôla.as, f. (CTXO),T|),VITR.5,40^
4, endroit des bains où l'on attend
son tour, salle d'attente || Cic oc-

cupation littéraire, matière, sujet,
thèse || Cic. PLIN. école (classe),:
scholam aperire SUET.ouvrir une
école || Cic école (de philosophie),
système, doctrine || INSCR. siège
d'une corporation -|| THEOD. AMM.
corporation, collège, compagnie ||
? jeu, divertissement : scholse bes-
tiarum TERT. Apol. 35, le cirque.

schôlâris, e, PRUD. HIER, d'école
|| S.-SEV. Mart, 2, 2, de gardes
du palais (de l'empereur) : scho-

lares, m: pi. COD. THEOD. gardes
du palais.

schôlastïca, as, f. SEN. Controv.

3, déclamation.
schôlastïcë, S.-SEV. Dial. 4, 4,

à la manière d'école..
schôlastïcûlus, i, m. dim. de

sclwlaslicus, POMP. GR. Comm.
.445, 3.'

1. schôlastïcus, a, um (sjro^a-
CTIXÔÇ)PLIN.-J. QUINT, d'école."

2. schôlastïcus, i, m. SUET. TAC.
déclamaleur, rhéteur || VEG. HIER.
CATAL.-VIRG. homme lettré, litté-

rateur, savant, érudit; grammai-
rien || AUG.-COD,avocat (consultant)
|| PLIN.-J. QUINT, étudiant, écolier.

schôlîcus, a, um (ayoliy.ôç)
XARR.Men. 444; GELL.4,4;d'école. -

scïa,'as, f. PLIN.-VAL. 2, 33, os
de la hanche. •

scïâdë, ês,'f. PLACIT. Medic.23,
2, goutte scialique.

SCÏàdeus, ëi, m. (axia8eiiç)PLiN.
32, 454, ombre (poisson). ,

scïaena, as, f. (ay.lmta) PLIN. 32,
454, femelle de l'ombre.

scïâgrâphïa, scïâmâchïa, etc.

Voy. sciographia, etc.

Scïàpôdes, uni, m. pi. (Sxiâ™-
SBÇ)PLIN._7, 23. Voy. Sciopodes.

?scïâre, es, f. APUL. carline

(plante).
Scïâthus ou Scïâthôs, i, f.

(SxiaOoç) Liv. V.-FL. petite île de
la mer Egée.

scïâtïcum, i, n. APUL. Herb.24,
2, goutte sciatique.

scïâtïcus, a, um (i<r-/ia8ixôç)
PLIN.-VAL. 2J 37; 4, 42; VEG. qui a
la goutte sciatique.

scîbam, imparf. poét. de scio,
PLAUT.
, f scîhïlis,'e; TERT. Marc. 5, 46;
CAPEL.4,375, qui peut être su.

-|- scîbo, ancien fut. de scio,
PLAUT. H au pass. scibilur PLAUT.

scïda et scïdôla, as, f. (scindo)
Cic Fam. 45, 46, 4, ; Att. 4, 20,
7; QUINT. 4, S, 49; CHAR. Comme
scheda.

scïdi, parf. de scindo.

scïens, tis, part, de scio, NEP.

îui sait, informé : scientibus om-

nibusC\c. au su de tout le monde ; :
le scienlem (ou scienle?) faciani

-{uidquiâ egero TER. je te tiendrai
lu courant de tout ce que je ferai

| TER. CIC PH^ED. qui agit en con-
îaissancede cause, (quifait).sciem-
nent, à bon escient, de propos dé-
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libéré, après mûre réflexion, à des-

sein, exprès : sciens prudensque
ou prudens ac sciens Cic pru-

dens, sciens TER. même sens; si
sciens fallo Cic si je trompe
sciemment (ancienne formule) ||
Cic. TAC qui sait, habile, instruit:

(leclere equum sciens HOR. Od. 3,

7, 25, qui sait manier un cheval ;
sdenlissimus regionum SALL. qui
connaît parfaitement les lieux; —

regendse reip. Cic homme d'État

consommé; sciens cil/tarse HOR.
habile à jouer de la lyre || scientior
Cic || sdenlissimus Cic

scïentër, PLIN.-J. sciemment, en
connaissance de cause || C^ES. CIC
avec connaissance, savamment,
habilement || ARN. avec adresse ||
scientiuSj-issimeCic.

scïentïa, as, f. TAC. connaissance

|| Cic. SALL. connaissance, science,
art, habileté : scientia linguse
CES. connaissance d'une langue;
— 6ene diçendi QUINT, l'art de
bien dire;

—
serisfundendi PLIN.

procédé pour fondre l'airain || Cic.

QUINT, science, savoir, instruction,
érudition || -)- au pi. VITR. 9, 7, 3;
Arn. 2, 48.

scïentïâlis, e, BOET. Ar. an.

post. 4, 40, de science, scientifique.
scîentïâlïtër, MAMERT. St. an.

2, 5, scientifiquement.
scïentïficus, a-} MOT, BOET. Ar.

an. post. 4, 7, scientifique.
scïentïôla, as, f. (scientia) ARN.

2, 48; AUG. Civ. 44, 34, connais-
sance superficielle.

'• •

scïërim, sync. pour scivcrim,
Luc

s'cïi, parf. de scio, PRISC

scîlïcët, adv. ( scire , licct )
LUCR. SALL. à savoir, savoir, car,
en effet, c'est que (ce mot se né-,

glige souvent dans la traduction) :
tslis a-lio lempore responsurus
sum, lune scilicet quum tibiCic.

je leur répondrai plus tard, en mê-
me temps qu'à toi ; Brutus terram
osculo r.ontigit, scilicet quod ea
esset... Liv. Brûtus baisa la terre,
parce qu'elleest... ; eas (columnas)
scilicet demolietur Cic mais il les
abattra || Cic Ov. bien ehtendu;
toutefois || PLAUT. TER. certes, as-

surément, sans doute )| TER. oui
{dans le dialogue) || VIRG. OV. sans

doute, apparemment (avec ironie)
Il VIRG. donc, aussi.

scilla ou squilla, as, f. (o.fU.a)
PLIN. scille OU oignon marin (plante
bulbeuse) : scilla pusîlla PLIN.
scille marine rouge.

scillïnus, a, um («rxft.Atvoc) PLIN.

23, 59; C.-AUR. Chron. 4, 4,'29, de
scille.

scillïtês,se, m. n. (C-XIXXI'T/JÇ),as-
saisonné de scille : scillites vinum
COL. acetum PLIN. vin ou vinaigre
de scille.

scillïtïcus, a, um (<7xiW.itiy.ô;)
CELS. 5, 49, de scille.

scimpôdïum ou -on, ii,n. (cry.'.u.-
raêtov) GELL. 49,40, 4, lit de repos.

sein', pour scisne, PLAUT.
scincôs ou scincûs, i, m. (o-xîy-

y.oç) PLIN. 8, 94, et 28,449, scinque,
sorte de lézard d'Egypte (ouaran?)'.

scindappus, i,.m. (tjy.ivàvbiç)

KOET. Ar. inl. p. 224, instrument
de musique.

scindo, ïs. scïdi, scissum. scin-
dëre (GV.SÇM)VIRG. fendre : sein- .
dere ferro VIRG. juvencis CLAUD.
ou simplt. scindere SEN. TR. ou-
vrir le sein de la terre, labourer;
— fréta Ov. fendre les (lois {avec
la rame) ; — se CATO, se fendre, se

crevasser, se disjoindre || TAC. rom-

pre (un bataillon), entamer j| Cic.
PROP. déchirer : scindent corda
canes Ov. Ib. des chiens te déclri-
reront le coeur; scindere radiées
COL. briser les racines ; au fig. cu-
ras animum scindunt LUCR. l'âme
est déchirée de soucis: dolorem
suum scindere Cic Att. 3, 45,2,
rouvrir sa blessure || SALL. LUC sé-

parer, diviser, partager (au prop.
et au fig.), scinder : sein-dit se nu-
bes VIRG. le nuage s'entr'ouvre:
scindere labro, QUINT, ouvrir la

bouche; scindi in duos facliones
TAC. studio, in contraria VIRG. se
diviser en deux factions, se parta-
ger en avis contraires; genus am-

bprum scindil se sanguine o.b
uno VIRG. ils remontent tous deux
à une origine commune ; scidit se
sludium QUINT, les objets d'étude
se subdivisèrent, la science forma

plusieurs branches || Ov. entrecou-

per (de sanglots) : digitis erranti-
bus scindo e/tefo/ra STAT. mes doigts
incertains ne tirent de la lyre que
des sons brisés || SEN. partager en

coupant, couper, trancher; décou-

per, dépecer : scindendi obsonii

magister SEN. celui qui enseigne
à découper (les mets) ; nihil sci-
disti MART. 5, 42, 2, tu n'as rien

entamé, les pièces sont encore en-
tières ; au fig. manu scidit Atrg-
pos annos STAT. Atropos a tranché
le fil de ses jours ; scindere neces-
situdines PLIN.-J. rompre des liens

(de famille) || PLL\.-J. interrompre,
suspendre,' arrêter || VIRG. OV. ar-
racher (les cheveux) : scindere
vallum CES. LIV. forcer (renver-
ser) un retranchement || au fig.
PLAUT. Bacch. 4053, détruire, ra-

ser, renverser (une ville).
scindûla, se, f. ou scandula

(scindo) PLIN. VITR. ISID. bardeau

(t. d'archit.).
scindûlâris, e, ou scandùlàris,

APUL. Met. 3, 47', de bardeau.

scindûlârïus, ïi, m. DIG. 50, 6,
6, ouvrier qui couvre les bardeaux.

Sçingômâgus vicus, m. (ïxiy-
yôjiayoç) PLIN. 2, 244, -ville de la
Haute Italie.

scïnîfes ou cïnïfes, um. m. pi.
ALCIM. 5, 464: ISID. 42, 8, sorte de
cousins (insectes).

Scinis. Voy. Sinis.
1. scintilla, se, f.VIRG. PLIN. étin-

celle : parva ssepe scintilla eon-

tempta magnum ëxcitavit incen-
dium CURT. 6, S, 44 (prov.). sou-
vent une faible étincelle négligée
a produit un vaste incendie || Pus.
33, 95, point brillant (dans une
pierre) || au fig. Cic. Fam. 40, 44,
2, étincelle: scintillant, genus
qui congliscat tuum PLAUT. Trin.
678, un petit rejeton pour perpé-
tuer ta rac

2. Scintilla, as;f. LNSCR. nom de-
femme.

scintillâtïo, onis, t. PLIN. 20,
.80, éblouissement.

scintillo, as. are, n. VIRG.avoir-
une lueur vacillante (scintillante)
|| PLIN. SIL. élïnceler, briller || au

fig. scintillavil-ira geriis STAT.
SU. 9, 562, la fureur éclata sur son.

visage.
scintillosus, a, ùm, CASS. 2.39,

scintillant.

scintillûla, as, f. Cic petite étin-
celle (au fig.) : scintillûla vilse
TERT. Anirn. 23, un souffle de vie.

scio, sois, scïvi ou scïi,scîlum,
scïre, n. et act. 1° savoir, connaî-

tre, avoir connaissance de; 2" être
informé de, apprendre; 3° s'aper-
cevoir de, comprendre, voir, re-

connaître; éprouver : 4° savoir, pos-
séder (une science; un art, un ta-

lent), être instruit dans, être habile

à; être instruit; être accoutumé à ;
savoir, pouvoir, être capable de;_
5° connaître, avoir commerce avec

(TREB.) ; 6° voter (pour que), déci-
der (Liv.) Voy. scisco ||'1° qui de-

Syllâ se scire negârit Cic qui a
dit rie rien savoir au sujet de Sylla ;
scio PLAUT. je lé sais ; qui sciam ?

'

TER. comment le saurais-je"? puis-
je le savoir? scilis qusesequantur
Cic. vous savez ce qui suit; scire-
utrum... an... Cic savoir si... ou

si...; haud,sdo an... Voy. haud;
quod. sciam Cic PLAUT. que je sa-

che; autant que je le saïs ou que-
je puis savoir: quum seirel este-
ras nationes moveri... Cic. comme
il savait que les nations étrangères ;
étaient touchées...; rem scio, ut
sit gesta TER. je sais comment la
chose s'est passée ; res quant mihi
uni scilurus sim SEN. chose que-
je ne saurais que pour moi seul ;
scit triste Minerves sidus VIRG.
témoin la tempêté déchaînée par-
Minerve ]| 2° scire velis cur... HOR.
tu désires savoir pourquoi...;scilo-
(avec l'inf.) Cic. sache, tu saùras-

(que) ; sache bien, retiens ; ex quo
scire posses... Cic lu pourrais ap-^
prendre de lui...; id de Marcello
sciri potest Cic. on peut savoir-
cela par Marcellus; tolâ scirelur
in urbe (quid)... Ov. on saurait
dans toute la ville...; quumAme-
rise scitum est... Cic quand on<
sut à Amérie... || 3° scires audisse :
rubebat Ov. eile avait entendu, .
car elle rougissait: — a Pallade-
doctam Ov. on reconnaissait l'élève -

de Minerve ; facile scilu est

(quant)... TER. il est facile de sa-

voir...; scirë licet, recte procede-
re curalionem CELS. on peut"
compterque le traitement réussira;
— volo (quot)... TER. je veux voir',
m'assurer...; tribuniquorum sci-
tur industria VEG. tribuns d'une

capacité reconnue, éprouvée || 4"
scire omîtes linguasPhATyr. latine

"Cic savoir toutes les langues, sa-
voir le latin ou parler latin/ res

quse sciuntur Cic. les choses qui-
s'apprennent: scisse meliusde le-

gibus institûendis Cic Orat. 4,
58, être meilleur législateur ; scire-
ut hostium copise arceantùr Cic.
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t savoir repousser l'ennemi;
— fidi-

(t«s TER. Eun. 433, savoir jouer dé-
la lyre; — tuumPms,. ton savoir;

.quse pacta es, non scis solvere
PLAUT. tu ne sais pas payer les
dettes; scimus seponere... HOR.

; nous savons distinguer.. : ; reum
'- essescire Liv. se laisser accuser; an

scièris adversapati Luc. si lu étais
capable de supporter l'adversité.

Scïôessa, as, f PLIN. 4, 43, mon-

tagne d'Achaïe.

sciographia, as, f. (ay.toypaaia)
VITR. 4,2, sciographie (t. d'ar-

•chil.), coupe en perspective (al. al.).-
scïôlus, i, m. ARN. 2, 62, demi-

:savant.
Scïômâchïa, as, f. (<7y.10u.ayfa)

VARR. combat avec une ombre

.(contre un ennemi chimérique), titre
d'une satire riiénippée.de Varron.

ScïBnë, es, f.. (ÏXIUJVÏJ) PLIN. 4,
36, ville de Macédoine.

Scïôpôdes, um, m. pi. (O-XIÔTCO-
5e;) PLIN. 7, 23, sciopodes, espèce

ifàbuleuse d'hommes ayant des

pieds monstrueux.,
scïôthërïcôn horologïùm, n.

(oxioSVipiKÔv) PLIN. 2, 478. Comme
-sciotlierum.

scïôthêrum, i, n. (axioOripov)
JJÏG. Grom. 489, 4, cadran solaire.

Scïpïâda, HoR._Scïpïâdâs,as,m.
•LBCR.et Scïpïâdes, as, m. (2y.iitià-
h-tf) LUCR. Scipion. Voy. Scipio 11|

•au pi. Scipiadse VIRG. les Scipions.
1. scîpïo, ônis, m. (oy-q-Km) CAT.

(PLIN. bâton servant d'appui || Liv.
AMM. bâton d'ivoire; bâton triom-
phal || Juv. sceptre.

2. Scïpïo, ôïlis, m. (Sy.raiojv)
Cic. LIV. Scipion, surnom d'une
branche illustre de la famille Cor-
nél.ia (dont les membres les plus
célèbres sont : Pub. Cornélius Sci-
,pio Africanus, Scipion, le premier
Africain.; P. Cornélius Scipio
Aimilianus Africanus minor,.

'-Scipion, le second Africain ; Sci-
tpion L'Asiatique, frère du premier
Africain ; Scipion Nasica,

' cousin
•du premier Africain) : alter Sci-
pio SEN. le second Africain. Voy.
Africanus, posterior, prior ||
TAC. SPART,différents personnages
sous l'empire || au pi. VELL. PLIN.
les Scipions.

f Scîpïônârïus et Scïpïônïus,
a, um,XARR. de Scipion.

? scircitûla. Voy. scirpula.
scircùla. Voy. surçula:
scirerytis, ïdis, f. PLIN. 33, 408,

-sorte de lithàrge d'argent.
Sciri,ôrw»i, m:pl. (Sxipoï) JORD.

-.peuple goth et ville de Gothie ||
"PLIN. 4, 97, peuplé du Nord.

scïrï'a, as, f. (q-xipp(a) TERT. Pail.
4 (?),^peau brute.,

Scirït33,âfii??i, m. pl.(Sy.ipïTeu)
(PLIN. 7, 25, peuple de î'Inde.

scïrômà. Voy. scirrhoma;
1. scîrôn, ôm's,m.(c;y.tpwv)PLIN.

vent qui souffle de TAltique (des
snonts Scironiens).

2: Scîrôn, ônis, m. (Sx:pi.>v,
SxEÎpwv) PROP.OV. Sciron, brigand
"tué par Thésée || VIRG.,Catal. nom
d'homme. .

Scïrônis, ïdis, f. et Scïrônïus,
a, um,\ SEN. TR. de Sciron : Sci-

ronia saxa PLIN. -{, 23, les Roches
Scironiennes, dans l'Attique.

? scïrôpaectes, as, m. (o-y.ipo-
iraixTrçç) NOT. TIR. 473, espèce de
jongleur.

scïros. Voy. scirrhos.
scirpâtus. Voy. scirpo.
sCirpëa ou sirpëa, as, f. VARR.

Ov. ARN. 2, 38, panier, manne.
scirpëus ou sirpëus, a, um,

PLAUT. de jonc : fila scirpea favis
condïtaPRVD. bougie^ cierge.

1. scirpïcûlùs ou sirpïculus, a,
um, CATO, qui. concerne lejonc.

2. scirpïcûlùs où sirpïculus, i,
m. LUCIL. COL. panier, marine ||
PLAUT. nasse.

scirpo ou sirpp, as, âvi, âtum,
are, VARR, lier, relier, attacher ':

scirpâtus VARR. || VARR. tresser.
? scirpula vitis, f. COL, et —

uva, PLIN. sorte de vigne.
scirpus ou sirpus, i, m. PLIN.

FEST. jonc (plante marécageuse) :
nodum in scirpo quserere PLAUT.
Men. 247; ENN. Sat: 46 (prov.),
chercher des difficultés (parce que
le jonc n'a pas de noeuds), chercher
midi à quatorze heures; ISID. cher-
cher chicane, Chicaner || GELL. 42,
6, 4, énigme.

scirrhôma ou scïrôma, âtis, n.

(axtpptop-a, <jxîp(op.a) PLIN, Voy.
scirrhos.

scirrhos, scirrôs ou scîrôs,' i,
m. (cr/.ippoç, ay.ipoç) PLIN. 7, 63,_
squirrhe ou squirre, sorte de tu-
meur.

scirrôsis ou scirrhôsis; f. (a-xip-
ptùaii) PL.-VAL. 3, 26; C.-AUR.
Chron. 3, 4, 49, formation. d'un

squirre.
Sciistari, ôrum, m. pi. PLIN. S,

443, peuple de la Dalmatie.
? scirtûla. Voy. scirpula:
Sciscïânus, a, um, AMM. 26, 4,

4, de Sciscia, ville de Pannonie.
+ sciscïdi, ancien parf. de scin-

do, AFRAN.
sciscïtâtïo, ônis, f. PETR. 24, 5,

information, enquête.
sciscïtâtôr, Ôris, m. MART. 3,

82, 46; celui qui s'informe, qui
s'enquiert || AMM. 22, 46,46, celui

qui fait des recherches,
sciscïtâtus, a, uni, part. p. de

sciscitor, PETR. qui a demandé ||
CAPITOL, qui a essayé || + passivt.
AMM. 28, 4,24, demandé.

r sciscïtp, as; are, PLAUT.
Merc. 387. Comme sciscitor.

sciscitor, âris,âtus sum, âri,
d. (scitor) Cic TAC questionner
sur, interroger, s'enquérir, s'infor-

mer,. rechercher Il Liv. consulter

(un oracle) Il GELL. chercher à sa-

voir, à deviner. _
scisco, ïs, scïvi, scïtum, sçi-

scêre, act. et n. PLAUT.-,s'informer
de, apprendre, savoir || sciscere

suffragia Cic et absolt. sciscere,
FEST. donner un suffrage, voter ||
Cic porter (une loi).; décréter, dé-

cider, résoudre : plèbes sdvit ut...
Liv. il fut arrêté par un plébiscite
que...; sciscant concedere... SIL. 7,
545, qu'ils soient d'avis d'accor-
der... . _

scisse, scisset (pour scivisse,
etc.), de scio.

Scissïa, se, f. NOT. IMP. ville de
rillyrie (auj.-Sissek).Voy. Sciscia-
nus. ' '

-j- scissïbïlis, e, TH.-PRISC. Com-
me scissilis.

scissïlis, e, COL. fissile, qui se
partage en lanies : scissile alumen
CELS. 6, 6, 30, alun scaïole ou de.
plume H APUL. déchiré : sdssîlia,
n. pi. VEG. bandes, morceaux de
linge.

scissim, PRUD. Dittoch. 34, en
s'ouvrant.
. scissïo, ônis, f. MACR. coupure,

division || ARAT. déchirement.
Scissis, is, f. Liv. 24, 60, ville

de- la Tarraconnaise.
scissôr, ôris, m. PETR. 36, 6,

celui qui découpe (les viandes :
écuyer tranchant) || INSCR. Orel.
2569, Celui qui lacère (les cadavres
des gladiateurs).

scissûra, se, f.PLiN. coupure, di-

vision, séparation || PALL. fente,
fissure II SEN. déchirement, égrali-
gnure || OPTÂT, déchirure, accroc
H au fig. ISID. partage (des esprits),
divisiorij scission.

1. scissus, a, um, part. p. de
scindo, PETR. fendu (au prop.) :
scissum alumen COL. Comme scis-
sile; rupes'latëre scisso SEN. TR.
rochers à pic || SEN.TR. entr'ouvert,
brisé, lacéré : scissa reficit PLIN.
elle (l'araignée) bouche les trous
(répare les déchirures de sa toile) ;
scissx ursse STAT. peaux d'ours ||
Liv. déchiré (en pari, des vête-
ments) IlPLIN. séparé, divisé : scisso
gUrgite Luc le fleuve se parta-
geant (en plusieurs bras); au fig.
scissum vocis genus Cic. Orat. 3,
246, débit saccadé, accent (de voix)
brisé y Ov. arraché (en pari, des

cheveux) : scissa' comam VIRG.
s'arrachant les cheveux.

2. -j- scissûs, ws,m. GLOSS.PHIL.
action de fendre.

scisti, sync. pour scivisti, TER.
scîtâmenta, ôrum, n. pi. PLAUT.

friandises || au fig. GELL. 48, 8, 4,
ornements du discours.

scïtâtïo, ôïlis, f. AMM. 48, 5, 4,
enquête, recherche.

scïtàtôr, ôris, m. AMM..25, 8, 40,
chercheur, scrutateur:

. scïtê, PLAUT. CIC." SALL. habile-
ment, avec art, artisterrient, bien,
avec goûtj avec élégance || PLIN.
avec esprit || TER. à propos || sci-
tius (?) GELL. -issimé PLAUT.

1. scïtor, âris, âri, d. (scitus)
interroger : le ïdscitari Cic. te de-
mander cela ; sdtari ex aliquo
HOR. ab aliquo Ov.. demander à

qqn; interroger qqn; — oraeu'la
"VIRG. consulter Un oracle. .

2. scîtôr, ôris, m. MAMERT. St.
an. 4, 44, connaisseur.

soïtûlë, APUL. Met. '2, 49, élé-

gamment, ^"en. .

scîtûlus, u, um (scitus) PLÀUT.

joli, mignon,' charmant : sciluli

ARN, 2, 6, de jeunes élégants.
scïtum, i. n. Cic LIV, décret:

scita populi PRUD. plébiscites ||
SEN. Ep. 95, 9, axiomes, principes.

1. scîtusi a, um, part. p. de.

scio, PLIN. su, connu, notoire. : sci-
to huic opus esi.TER. il faut qu'il
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sache || adj. Ov, Liv. instruit, qui
sait, habile : scitus vadorum Ov.

qui connaît les gués;
— accende-

re... SIL. qui sait allumer... || TER.

CIC. habile, adroit, fin, avisé (en

pari, des person. et des ch.) : illud
Catonis admodum scitum Cic. ce

mot si spirituel de Caton || PLAUT.

TER. joli, gentil, mignon, beau,
charmant : vox scila GELL. voix
délicieuse || PLAUT. propre à, con-
venable || scitior, -issimus PLAUT.

2. scïtus, a, um, part. p. de

scisco, Cic ordonné, décrété.
3. scïtûs,-Ss, m. V. plebiscilus.
scïûrus, i, m. (o-y.ro-jpoç) PLIN.

8, 438, écureuil.

scïus, a, um, PACUV. ap. Prisc.

qui sait || LACT. 3, 24, 40, qui agit
sciemment.

scïvi, parf. de scio et de scisco.

Scizi, ôrum-, m. pi. PLIN. e, 49,
peuple sur les bords du Palus-Méo-
tis.

sclareia, as, f. GARGIL. Med. 62,
chalumeau, pipeau.

Sclavïni, ôrum, ni. pi. JORD.

^peuple voisin des Bulgares (lesEs-
clavons).

'

sclererytis, ïdis, f. PLIN. 33,
408. Comme scirerytis.

sclingo, ïs, ëre, SUET. Fr. 464,
crier (en pari, des oies).

scloppus ou stloppus, i, m.
PERS. 5, 43; FEST. bruit qu'on fait
en

frappant
sur une joue gonflée.

Voy. bucca..
Scôa, as, f. J.-VAL. partie d'A-

lexandrie.

scôbîna, as, f. XARR.Lat. 7, 68;
PLAUT. PLIN. -/-/, 480, râpe de me-
nuisier

scôbis, is, f. CELS. râpure, ra-

clure, copeau || PLIN. limaille :
sço6e auri LAMPR. avec de la pou-
dre d'or || Juv. PLIN. sciure l| scô-
bis cutis PLIN. Comme porrigo
(înis) || CELS. esquille || m. VITR.

8, 3, 8; PALL. 3, 47, 7.

scobs,PRisc.7.40. Comme scobis.

Scôdra, as, f. 'Liv. PLIN. 3, 444,
ville d'Illyrie (auj. Scutari) || -en-
sis, e, INSCR. de Scodra; subst. m.

-pi. Liv. habitants de Scodra.
Scodrï ou Scothri, ôrum, m.

pi. PRISC Péri. 4049, peuplade in-
dienne.

Scodrus. Voy. Scordus.

scôla, etc. Vôy. schola, etc.

scôlax, (ïcis, in. ISID. 20, 40, 5,
flambeau de cire.

? scôlëcïa, as, f. Voy. scolex.

scolëcïôn, ïi, n. (GXOIATJX'-OV)
.PLIN. 46, 22; 24, 8, teinture d'écar-

late.

scolex, ëcis, m. ((nua).rfc) PLIN.

34,41'6, sorte d oxydation du cuivre

(vert-de-gris):
scôlïhrôchôn, i, n. APUL. Herb.

47, capillaire (plante).
scôlîus, iï. m. ((TxoXiéç) DIOM.

Comme amp)iibrachus.
scôlôpax, âcis, m. (trxo/ÔTîaS)

NEMES. Aucup. 2, 3, bécasse (oi-
seau).

soôlôpendra, as., f. (CTXOÎ.ÔÎÎEV-
ôpa) PLIN. S, 404, scolopendre ou

mille:pieds (insecte) || PLIN. 9, 445,
scolopendre de mer ou néréide (an-
nélide). I

scôlôpendrïum ou -ïôn, ïi, n.

(<jxo/.owsv8piov) APUL. SCRIB. scolo-

pendre (plante).
scolopendres, i, m. (<7xo).ôreev-

ôpoç) ISID. Comme scolopendra.
scôlops, ôpis, m. (o-xô).o'i) SERV.

Georg. 1, 264, palissade.
ScôlôsouScôlus, i,m. (Sy.râXo;)

PLIN. 4, 26; STAT. petite ville de

Béotie.

scôlymos,i,m. (o-/.ô).'ju.oç) PLIN.

21, 94, cardonille (sorte de char-
don à racine comestible).

scombër, bri, m. (ov.ôaëpoç)
CAT. 95, 8; PLIN. 9, 49, scombre ou

maquereau (poisson).
scomma, âtis, n. (<7x6u.u.a) MACR.

7, S, 1, raillerie, mot piquant, sar-
casme.

1. -fscôpa, as, f. (a-/.orJ{) CAPEL. 8,
842, observation.

2. scôpa, as, f. HIER, balai. Voy.
scopse || scopa regia PLIN. 21, 28,
millefeuille (plante).

scôpas, ârum, f. pi. PALL. AMM.
brins (d'asperges; etc.), brindilles

|| HOR. PLIN. balai : scopas dissol-
vere Cic Oral. 235 (prov.), défaire
des brins de bouleau,(un balai),,
faire une chose" inutile; au fig.
scopse solutse Cic Alt. 7, 43, hon>
me toutà fait nul || ?HIRT. poignée,
botte.

scôpârïus, ïi, m. ULP, Dig. 33,
7,8, balayeur.

Scôpâs, as, m. (Sy.ôsaç) Cic.
PLIN. Scopas, célèbre statuaire ||
Cié. vainqueur chanté par Simonide

|| Liv. Etolien qui secourut Ptolé-
mée Epiphane.

Scôpe, es. f. (Sxoîrri) PLIN. 5,
454; île près Ae Chypre || LNSCR.C. /.
L. 9, 3422, nom dé femme.

Scôpëlôs, i, f. (SXÔTIEXO;) PLIN.

5, 454, île de la Propontide || PLIN.

5, 437, île voisine de Chios.

scôpes. Voy. scops.
Scopinâs, se, m. VITR. architecte

de Syracuse.

scôpïo, ôïlis, m- COL. 44,3, 46;
PETR. rafle ou raffe, grappe' de rai-
sin sans grains.

.1. scôpïus, ïi, m. CATO (?).VARR.
Rust. 4, 54, 2. Comme scopio.

2. Scôpïus, ïi, m. PLIN. 4, 35,
montagne de Macédoine ou dé
Thrace || PLIN. 5, 449, fleuve de

Bithynie>
1. scôpo, as, are, VULG. lesaï, 6,

44, 23; FORT, balayer (au fig.).'
2. -J- scôpo, ïs, ëre (cry.o^ka)

VULG. Ps. 7.6, 7; CASSLAK. Coll. 4.

49, réfléchir, méditer.

scops, scôpis, m. (CTXWJ/) PLIN.

40, 438, scops ou petit-duc (oiseau
de'proie).

_ scôpûla, as, f. COL. et scôpûlae,
arum, f. pi. (scopa 2) CATO, 42,
48, 5, petit balai.

scôpûlôsus, a, um, Luc. STAT.
de rocher, de roc, rocheux, plein
de rochers : per scopulosa PLIN.

6, 65, à travers des rochers || Cic.
semé d'écueils; au fig. Cic Csecil.

35, périlleux, épineux, difficile.
1. scôpûlus, i, m. (OT.ÔÎÎEÀOÇ)

VIRG. PH^D. rocher, roc, roche :

scopulis surdiorlloR. plus insen-
sible qu'un rocher ; Musarum sco-'
pulos superare ENN. gravir THé-

licon; au fig. scopulos in corde

geslare Ov. avoir un coeur dé ro- .
cher || STAT. V.-FL. quartier de roc,
grosse pierre || CES. VIRG. écueil |[
au fig. Cic. écueil : ire ad scopu-
lum LUCR. s'anéantir, être détruit

|| Cic PETR.celui qui est un écueil,
destructeur de, fléau : scopulus
piublicse securitalis FLOR. un obs-
tacle au repos public.

2. ? scôpûlus, i, m. SUET. (?)
dim. de scôpus.

ï. scôpus, i, m. (a-/.o;îôç) SUET.
Dora. 49, but (cible) j| au fig. LUCIL.
MAGR. CA'SSIAX. Coll. 4, 5, but.

2. ? scôpus, i, m. Voy. scopius.
scordâLia, as, f. PETR. 59, 4,

querelle, dispute.
scordâlus, i, m. SEN. Ep. 56;

PETB. 95, 7, querelleur, disputeur,
chamailleur.

scordastus, i, f. PLIN. 42, 36,
arbre inconnu.

scordïlôn et scordïôn, i, n.

(<7X'jp8:ov) PLIN. 25, 63: APUL.
Herb. 70, scordion ou germandrée
(plante).

scordiscârïus, ïi, m. HIER. Ep.
51, 5, peaussier, pelletier, fourreur-

Scordisci, ôrum, m. pi. (ïy.op-
ôîo-y.oî) Liv. PLLV. Scordisques, peu-
ple d'Illyrie.

scordïscum, i, n. (scortum)
DIOCL. GLOSS. ISID. cuir cru.

scordiscus, i. m. (scortum) .
INSCR. Wilm. 2/38. 24 ; GLOSS.
PHIL. selle (de cheval).

scordium, ïi, n. PELAG. 16, et

scordôtis, is, f. PLIN. 25, 63. Com-
me scordion..

Scordus, Scardus ou Scodrus,
i, m. (-zo 2-/.âpSov opoç) Liv. 43. 20;
44, 34, 4, montagne d'Illyrie (auj.
Monte'Argentato).

scôrïa,as,f,(o-/.upia)PLIN. PALL. .
scorie.

scôrisco. Voy. corusco.

T scôrôdôn, i, n. (raôpoSov)
MACER. 4,5, ail.

scorôÉo, GROM. 214, 40.-Xoj.
scorpio.

scorpaena,a3, i.(uy.ôç-j:a.r/a.) PLIN.

32, 454, poisson de mer inconnu.

scorpïâcum,-i, n. TERT. Gnost.

4, remède contre la morsure du

scorpion.
scorpïnâca, se, f. APUL. Herb.

48. Comme proserpnnaca.
scorpïo, ônis. m. . (<r/.opreîoç)

PLIN. scorpion (insecte venimeux)
|| HTG. le Scorpion (signe céleste) ||
PLIN. sorte d'herbe [| PLTN. sorte
d'arbuste || AMM. 49, 7, 6, sorte de
machine de guerre || HIRT. javelot
|| ISID. 5, 27, 48, fouet armé de

pointes de fer || SIC-FLAC. GROM.

438; 23, las de pierres.
scorpïoctônôn, i, n. (sxopîrio-

XTÔVOV) KVVL. Herb. 49, héliotrope
(plante).

. scorpion, ïi, n. PLLN. 35, 422.
Comme thelyphonon.

scorpïônïus, a, um, PLIN. 20,
8, de scorpion.

scorpïôs ou scorpïus, ïi, m.

((rxop^ioç) Ov. Luc. scorpion (in-
secte venimeux) || VIRG. le Scorpion
(signe céleste) || Ov. Hal. 446, sorte
de poisson de mer.

scorpïtês, aSj m. (trzopTCm);) et
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scorpïtis, ïdis, f. (o-y.opTtïTic) PLIN.
ISID. sorte de pierre précieuse!

scorpïurus, i, m. et scorpïû-
rôn,i,n. (o-y.opTuovpoç)APUL.iïero.
49; PLIN. 22, 60, scorpiure ou
queue de scorpion (plante).

scorpïus. Voy. scorpios.
Scorpus, i, m. MART. 40, 53,

nom d'homme.
scortâtïo, ônis, f. pi. AUG. /JS.

70; Serm. 4, 9. Comme scortalus.
scortàtôr, ôris, m. Cic. Hou.

Sat. 2, 5, 75, homme débauché, un
libertin.

scortâtûs, ûs, m. APUL. Met. 5,
28, fréquentation des courtisanes,
débauche, libertinage.

l.scortëa,'as, f. SEN. Nat.4, 6,
2; MART. 44, 130, 2, manteau de

peau ||ISID. 20,7,4. Comme scortia.
2. scortêa, ôrum, n. pi. DIOCL.

18; 16, objets fabriqués avec du

cuir, objets eri cuir.'
scortes, f. pi. FEST. 334, 4,

bourses, testicules.
scortëum, i, n. FEST. APUL.

Met. 4, 8, carquois.
scortëus, a, um, Ov. CELS. de

cuir, de peau || APUL. Met. 4, 8,
flasque (avachi).

scortia, se, f. DIOCL. 40, 46, outre

pour l'huile.
scortillum, i, n. CAT. 40, 3,

dim. de scortum.
scortînus, a, um, SUET. Fr.

478, de cuir, en cuir.
scortiscujn. Voy. scordiscum,
scortor, âris, âri, d. PLAUT. AS.

270; TER. Heaut. 206, fréquenter
. les courtisanes, être débauché ||

HIER, sejirostituer.
scortulum, i, n. GLOSS.LAT.-GR.

dim. de scortum.
scortum, i, n. TERT. Nat. 2, 40,

peau, cuir || PLAUT. CIC courtisane,
prostituée, femme publique || Cic.
un prostitué.

scôrusco, etc. (et scôrisco).
Voy. corusco, etc.

Scothri. Voy. Scodri.
Scôti, ôrum, m. pi. AMM. 20, 4,

Scots, habitants de la Calédonié

(Ecossais) || CLAUD. habitants de
l'Hibernie (Irlandais).

1. scôtïa, as, f. (oxoT.ia) VITR.
3, 5,2, scotie (en t. d'arch.) || VITR.
4, 3, 6, gouttière.

2.Scôtïa,as,f.IsiD. pays des Scots,
au Nord de la Bretagne (Ecosse).

Scôtïcus, af um, CLAUD. de la
Scotie et des Scots.

? Scôtïnôs ou -us, a, um (Sxo-
TE:V6Ç)SEN. Ep. 42, 6, Ténébreux,
Sombre (surnom d'Heraclite).

SCÔtôma.,âlis, n. (cry.6xa>u.a)IsiD.
4, .7, S, vertige, étourdissement.

scôtômâtïcus,a,um, TH.-PRISC.
2, 3, qui a des vertiges JJ.C-A.UR.
de vertige, qui se manifeste par
des vertiges.

sbôtômo, as, are, étourdir, trou-
bler: scolomare caput TH.-PRISC

42, porter à la tête, étourdir.

Scotti, OROS. Voy1 Scoli.
Scôtussa ou Scôtusa, as, f. (Sxo-

Toûo-aa) PLIN. 4,42, ville de ThraCe ||
Liv. ville de IaPèlasgiotide |l-aeus,

a,um, Liv. de Scôtussa; subst. m.

pi. PLIN. 4, 35, habitants de Scô-
tussa.

?scrantïa3, ârum, f. pi. PLAUT.
ap. Varr. dégoûtantes, repous-
santes (en pari, dé femmes).

?scrapta ou scratta, as, f. Ti-
TIN.. .Com. 75, prostituée (ou mé-
prisable?).

scrautum, i, n. FEST. sorte de
carquois en peau.

-r scrëa, as, f. FEST. 333, 34 ;
GLOSS.ISID. crachat, pituile.

scrëàtôr,'ôris, m. PLAUT. Mil.
648, celui qui crache.

scrëâtùs, ûs, m. TER. Heaut.
373,. crachement, expecloration.

scrëo, as, are, PLAUT. Cure. 445,
cracher (avec effort), expectorer.

scrïba, as, m. FEST. écrivain pu-
blic, copiste || Cic. LIV. HOR. celui
qui enregistre (les actes publics),
qui tient les registres, les comptes/
scribe, greffier ;. caissier || NEP. se-
crétaire : scriba ab epislulis Cic
même sens || au pi. HIER, les scri-
bes, docteurs de là loi chez les Juifs,

scrïhâtûs, ûs,.m. COD. JUST: 7,
62, 4, emploi de scribe.

scrïblïta, as, f. PLAUT. Poen.prol.
43 ; PETR. 35,4, ramequin, tarte au

fromage.
scrïblîtârïus, h, m, AFRAN.

Com. 464, pâtissier.
1. scrïho, ïs,psi,plum, bëre, Cic

tracer (une ligne)-1| empreindre (au
prop. et au fig.) : scribere stigma-
ta fugitivo QUINT, stigmatiser un
esclave fugitif; etiamnUnc mihi

scripta illa dicta sunt in animo
TER. Atidr. 383, ces mots sonten-
core gravés dans mon esprit || mar-

quer . d'une empreinte : scribere
nummum PRUD. frapper une mon-
naie || CAT. sillonner, colorer: scri-
bere arva sanguineo gyro STAT.
Tlieb. 44, 544, rougir la terre d'un
cercle de sang || PLIN-J. STAT. repré-
senter dans un plan, faire le plan de ;
au fig, HOR.décrire ||STAT. représen-
ter (en portrait) : çuas scribuntur
acuSiL. ce qu'on brode (sur des ta-

pisseries) ||Luc. graver(uneinscrip-
tion) ||PLAUT. CIC Liv. tracerou for-
mer (des caractères d'écriture),
écrire, inscrire : scribitur vestris

Cynthia cortïcibus PROP.le nom de

Cynthie est gravé sur vos écorces ;
scribere se Cossum consulem Liv.
faire mettre sur une inscription:
Cossus consul ; — in venlo et. ra-

pidâ aquâ CAT. (prov.) écrire sur
le sable (ne pas compter sur des

serments) || PLIN. couvrir d'écri-

ture, emplir (des tablettes) || Cic
HOR. OV. écrire (une lettre) ; ab-
solt. écrire une lettre, écrire (à
qqn), parler (dans une lettre) de,
faire savoir par lettre : scribere ali-
cui Ov. ad aliquem Cic écrire à

qqn; de quo mihi antea scripse-
ras Cic tu m'en avais déjà parlé;
scribere alicui salutem PLAUT.

envoyer (par lettre) des salutations
à qqn ; scribitur nobis (avec l'inf.)
Cic on nous mande que...; scribere
ut ou ne 'Liv. écrire de ou pour
que, écrire ou recommander de ne

pas || rédiger (un écrit) : scribere

foedus Liv. rédiger un traité d'al-
liance ; — lestamentum PAUL. JCT.
faire un testament; — leges Ce
PLIN. rédiger, faire porter des lois ;

— dïcam. Voy. dica || Cic. HOR.
QUINT, composer (un ouvrage); ab-
solt. écrire (en pari, d'un auteur),
composer : IMIICO generaliler scri
bit... ULP. Labéon dit d'une ma-
nière générale que...; scripsit de...
PLIN. il a laissé des traités sur...
|| Cic envoyer des consultations
(de droit) || Cic Liv. écrire, racon-
ter, rapporter : hsec avis scribitur
solere... Cic on dit (j'ai lu) que
cet oiseau a coutume... || HOR. cé-
lébrer, chanter (dans un poème) ||
Cic. SALL. porter sur. les rôles, in-
scrire, enrôler : veleres cenlurio- -
nés ad id bellum scribi Liv. que
les anciens centurions fussent rap-
pelés pour cette guerre; au fig.
scribe lui gregis hune HOR. Ep.
4, 9, 43, regarde-le comme un des
tiens || Cic HOR. mettre qqn dans
un testament, insliluer par testa-
ment || ULP. donner par testament
|| PRUD.assigner, imposer : scribere
venlis leges novas SEN. donner aux
vents des lois nouvelles || PLAUT.
DIG. inscrire (une dette) ; faire un
billet; donner un billet à ordre ||
reconnaître par écrit: scribe decem
a Nerio HOR. écris : reçu dix mille
sesterces de Nérius ; Tilius scripsi
me accepisse PAUL. JCT. je soussi-
gné Titius reconnais avoir reçu...

2. -J- scrïho, ônis, m. S.-GkiEG.
Ep. 42, 30, celui qui inscrit sur les
registres, recruteur.

Scrîbônïa, se, f. TAC Scribonie,
fille de Scribonius, femme d'Au-
guste || TAC femme de Pïson.

1. Scrîhônïânus, a, um, TAC de
Scribonius.

2. Scrîhônïânus, i, m. SUET.
TAC. Scribonien, nom d'hommes.

Scrîhônïus, ïi, m. Cic nom de
plusieurs tribuns^ du peuple || —
Libo Cic ancien historien latin ||
— C. Curio PLIN. partisan de Cé-
sar || — Largus Designatianus,.
médecin sous Tibère et Claude,
dont il reste un ouvrage || au pi.
TAC deux frères Scribonius.

scribsi. Comme scripsi.
scribtûra. Voy. scriplura.
scrînïârïus, ïi, m. LNSCR.Gru-

ter. 587, 40, bibliothécaire, archi-
viste.

scrïnïôlum, i, n. NOT. TIR. dim.
de scrinium || au fig. HIER. Èp.
77, î, magasin, trésor.

scrïnïum, ïi, n. PLIN. coffret,
petit coffre, petite cassette (servant
à mettre des objets de toilette),
écrin, corbeille de mariage || SALL.
HOR. OV. scrinium, petit coffre (or-
dint. cylindrique) destiné à conte-
nir des lettres, des manuscrits ;
par ext. portefeuille, bibliothèque

•

scrinium gerere (ou regereT)
LAMPR. être premier archiviste (du
prince).

scrîplum, i, n. RHEM. Pond. 8,
sync. de scripulum.

scriplus, i, m. ANTHOL. Comme

scripulum.
scripsë, Aus. Sap. 4,4, scripsti,

PLAUT. Asin. 802, sync de scrip-
sisse, scripsisti.

scriptïlis, e, DIOM. 420, 42, qui
peut être écrit || AMM. écrit.

scriptïo, ônis, f. Cic. AU. 40,
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17, 2, action d'écrire, écriture j|
Cic écrit || Cic. composition ora-
toire.

scriptïônâlis, e, CAPEL. 5, 463,
qui concerne l'écriture.

scriptïto, as, âvi, âtum, arc,
fréq. de scriplb, Cic TAC. écrire
souvent || NEP. écrire, composer.

scriptïuncûla, as, f. (scriplio)
SALV. CASSIAN. Carn. Chr. 6, 2,
petit écrit, ouvrage peu étendu..

scripto, as, are, dim. de scribo,
HoR.-SaJ. 4, 6, v"^,-Pmsc. M.-VICT.

scriptôr, ôris, m.JCic. écrivain,
copiste || TAC. secrétaire || CIC HOR.'
écrivain, auteur : scrip'tor legum
Cic, législateur; — rerum Liv.
historien.

scriptôrïum, ïi, n. ISID. 6, 9, 2,
style en métal pour écrire sur des
tablettes de cire || GLOSS.écriloire.

scriptôrïus, a, uni, qui sert à
écrire: scriptorius calaraus CELS.
5, 28, 42, roseau pour écrire.

? scriptûla. Voy. scirpula.
1. scriptûlum, i, n. pi. Ov. Art.

am. 3, 364 (dimin de scriptum),
petite ligne (sur le damier).

2. scriptûlum, i, n. VARR. CHAR.
405, 5; METROL. p. 64,27, et 65, S.
Comme scripulum.
. -J- scriptûlus, i, m. METROL. p.
428, 8. Comme scripulum.,

scriptum, i, n. Cic êcrit^ pièce
écrite; écriture c dicere de scripto
Cic lire sur un manuscrit, débiter
le manuscrit â la main ; sine scrip-
to Cic sans avoir le texte sous les
yeux; mandare scriplis actiones
Cic. rédiger des -discours (mettre
par écrit des plaidoiries) ; tabellse
scriptum habentes Liv. tablettes
écrites, remplies || rédaction, com-
position : laudavit scripto meo
Cic il a prononcé une oraison fu-
nèbre que j'avais composée Il Cic
texte de loi || au pi. Cic Ôv. HOR.
écrits, ouvrages, oeuvres (d'un au-
teur) : scripti Veleris monumenla
Juvc. l'Ancien Testament ||? SUET.
charge de greffier. Voy. scriplus 2
|| au pi. lignes tracées (?) : duo-
decim scripta Cic. Orat. 4,217, lu-
sus duodecim scriptorum QUINT.
44, 2, 38, sorte de jeu dans lequel
on faisait avancer des pions sur
des lignes (par ext. jeu de dames,
d'échecs).

scriptûra, as, f, ligne tracée:
mâlarum scriptûra PETR. 426,
45, par ext. lés traits du visage, la
naissance des mâchoires || PLIN.
SUET. écriture, action d'écrire ||
PRISC.écriture, manière d'écrire (un
mot) || TAC. rédaction || Cic écrit,
pièce écrite || V.-MAX. inscription ||
TER. SUET. écrit, composition, écri-
ture, ouvrage || SUET. texte (de loi)
|| HIER. AUG. l'Ecriture, la Bible ||
Cic impôt sur les pâturages || au

fig. TER. style.
+ scripturabïlis, e, CASS.44, S8,

sur quoi l'on peut écrire.
+ scriptûrâlis, e, HILAR. Spic.

Solesm. 4,' p. 446, relatif à l'écri-
ture; par ext. écrit.

scriptûrârïus, a, um, FEST. qui
9 rapporte un droit de pâturage ||

subst. m. LUCIL. Sat. 26, 46, com-
mis d'une recette.

scriptûrïo, ïs, ire, n. SID. Ep.
7, 48, brûler d'écrire.

1. scriptus, a, um, part. p. de

scribo, MART. représenté (en por-
trait) || Ov, tracé (en pari, de ca-

ractères), écrit : in folio scripta
querela Ov. plainte déposée sur
une feuille: .Grxciscriptum reli-

querunt de... Cic. les (auteurs)
grecs ontmentionné, ontparléde...
|| MART. marqué de- caractères,
d'écriture : scripta litulo sepulcra
brevi Ov. tombeau qui porte une
courte épitaphe || Cic. GELL. écrit,
consigné, raconté, rapporté, relaté,
dit : ul scrïjilum video Cic à ce

qu'on rapporte (suivant ce que je
lis dans l'histoire) || Liv. exprimé,
conçu (de telle ou telle manière) ||
PLIN.-J. mis dans un testament, in-
stitué (héritier) || SEN. TR. fixé,
marqué (en parl.d'un temps).

2. scriptûs, ûs, m. SUET. (?)
charge ou fonction de greffier : scri-

plus publicus FRONTO,Amie. 2, 7,.
même sens; scriptum facere Liv.

9, 46, 2, être scribe ou greffier.
? scrîpûla. Voy. scirpula.
scrîpulâris, PLIN. 33, 426, ou

scrûpulâris, e, TH.-PRISC. 4, d'un

scrupule, peu pesant, léger.'
scrïpulâtim ou scrupùlâtim,

PLIN. 22, 448, par petits poids, par
faibles doses.

scripulum ou scrûpûium, i, n.
COL. Ov. PLIN. scrupule. 24e partie
de l'once || au 'fig. Cic faible poids,
petite quantité, petite fraction : in

scrupulis pârtium congruere
PLIN. se correspondre mathémati-
quement || FRONTIN.le 24e d'un tout
|| FRONTO,Ep. Cass. 2, 6; INSCR..
Orel. 4748, la vingt-quatrième par-
tie d'une heure |l VARR. Rust. 4, 40,
2 ; Cou 5, 4, 8, la 288e partie du

jugérum.
scrôbâtïo, ônis, f. INSCR. Orel.

2, p. 384, action'de creuser des
trous {pour y planter des ar-
bres).

scrôbïcùlus, i, m. (dim. descro-
bis COL. PLIN. petite fosse).

scrôbis et scrobs, obis. m. f.
Cic. COL. Ov. trou creusé pour re-
cevoir un arbre, fosse || TAC. MART.
fosse (pour enterrer).

1. scrôfa, as, f. COL. Juv. truie ||
au pi. PLIN.-VAL. 4, 8. Comme
scrofulae.

2. Scrôfa, a3,m. VARR. CIC sur-
nom romain.

scrôfïnus, o. um. M.-EMP. .4;
PLIN. 28,463, de truie.

-}- scrofïpascus, i, m. PLAUT.
Capt. 807, nourrisseur de truies,
porcher.

scrôfulas, ârum, f. pi. VEG. 3,
23, scrofules (maladie).

scrôpha. Voy. scrôfa.
scrôphïnus.Voy. scrofinus.
scrotum, i, n. CELS. 7, 48, scro-

tum (t. d'anat.).
scrûpëa, se, f. Ace Tr. 434.

Comme scrupulus.
scrûpëda, as, m. ,f. PLAUT. ap.

Gell. S, S, 6; VARR. Lat. 7, 65, qui
marche avec peine.

scrûpëus, a, um; ENN. VIRG. ro-

cailleux, âpre || SEN. TR. semé
d'écueils || au fig. TERT. rude 11

Aus. pénible, difficile || ? ATT. mé-

ticuleux, timoré.

scrûpïpëda. Voy. scrupeda.
scrûpôsus, a, um, PLAUT. LUC.

rocailleux, âpre || APUL. pierreux ||
au fig. LUCR. rude, difficile^

scrûpulâris, scrûpûlâtim.Yoy.
scripularis, etc.

scrûpûlôse, QUINT. 4\ 5,6, minu-

tieusement, d'une manière vétil-
leuse i| scrupulosius PLIN. -issime
COL.

scrupûlosïtas, âlis, f. COL. 44,
4, exactitude minutieuse || TERT.

Virg. vc.l. 44, souci, inquiétude.
scrûpûlôsus, a, um, PACUV. Tr.

252; CIC TUSC. 4, 33 ; PLIN. âpre,
rocailleux || au fig. PLIN. FRONTIN.
très exact, minutieux, vétilleux,
scrupuleux, attentif || QUINT.PLIN.-J.
hérissé de difficultés, difficile, épi-
neux ||? TERT. qui indique la re-

cherche, la coquetterie || scrupu-
losior PLIN. -issimus FRONTO.

scrûpûium. Voy. scripulum.
scrûpûlus, i, m. dim. de scru-

pus, SOLIN. 7,4; 53,25, petite pierre
|| au fig. TER. CIC PLIN.-J. embar-

ras, difficulté, souci, soin, scrupule
|| GELL. difficultés puériles, ques-
tions oiseuses, vétilles ||APUL.crainte
|| INSCR.Comme scripulum.

scrùpus, i, m. PETR. FEST. lieu

escarpé, rocher, récif || au fig. Cic.

Rep. 3,'26, souci, inquiétude.
scruta, ôrum, n. pi. .(yo-j-r,)

LUCIL. ap. Gell. 3, 44. 40; 'HOR.

Ep.4, 7,65, vieilles bardes, vieilles

nippés, défroque, vieilleries.
scrûtâbïlis, e, PROSP.Resp. Gai.

8, qu'on peul scruter ou sonder.
scrûtahundus, a, um, CHALCUJ.

Tint. 26, scrutateur, sondeur.
scrutins, lis, part, de scrulor,

PETR. H scrulanlissimus (avec le

gén.) AMM. 30, 9, 4, qui recherche
beaucoup...

scrûtantër, AÎTBR. Ep. 80, mi-
nutieusement.

scrûtârïa, se, f. APUL. Met. 4,8, et
scrûtârïum, ïi, n. GLOSS.GR.-LAT.
commerce de fripier, friperie:

1. scrûtârïus servus, m. INSCR.
Orel. 2954, esclave chargé des
vieilles nippes.

2. scrûtârïus, ïi, m. LUCIL. Sat.

77, marchand de vieux, fripier, re-
vendeur.

scrûtâtïo, ônis, f. SEN.Vit. beat. -.
23, 2; ARN. action de scruter, re-
cherche soigneuse.

scrûtâtôr, ôris, m. SUET. celui
qui fouille (qqn) U STAT. celui qui
fouille (un lieu), qui recherche ||
ENNOD. mineur '(ouvrier) || au fig.
Luc. 'celui qui scrute. -

scrutâtnx, ïcis, f. ALCIM. 2,32$,
celle qui recherche (au fig.).

scrutâtus, a, um, part, àescru-
tor,PLiN. qui a fouillé || passivt.
AMM. fouillé.

1. ? scrûtilus, a, um, FEST. mai-

gre, décharné. Voy. sculilus.
2. scrûtilus ou scrûtillus.i, m.

GLOSS.ISID. ventre de pore farci.
scrûtïnïum, ïi, n. ksnh..Met.9,

41, action de fouiller (qqn), de visi-
ter.

r scrutïno, as, are,VULG. LUSIF.
fouiller (au fig.), scruter.
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+ scrûto, as, are, AMM. 45, 5,
30. Comme scrutor.

scrûtor, âris, âtus sum, âri;
d. Cic SUET. fouiller (qqn) || Cic.
SALL. fouiller (qq.ch.), scruter, ex-

plorer : scrutari paleam PETR.
chercher dans la paille; — viscera

epulis VIRG. chercher sa pâture
dans les entrailles (de Tilyus)

• —

intima vultûs STAT. lumina SEN.
TR. s'arracher les yeux (fouiller la.
cavité des yeux) ; — gladio viscera
Ov. percer le flanc avec un glaive:
— iqnem gladio. Voy. gladius ||
au fig. NEP. HOR. TAC. chercher,
rechercher, scruter, sonder, cher-
cher à pénétrer.

scrûtûlus. Voy. scrûtilus.
scudïcïa, as, f. ISID. 20, -44, 7,

sorte de pioche ou binette. -

Scudilo, ônis, m. AMM. 44, 40,.
nom d'homme.

sculna, as, m. f. MACR. 2, 43, 46.
Comme séquestra. <

-r sculpatôr, ôris, m. GLOSS.
CYR. sculpteur.'

sculpo, ïs, psijptum, përe, Cic
VITR. sculpter : sculpere ébur Ov.
travailler l'ivoire || ? APUL'. graver
en creux ou en relief, tailler (les
pierres précieuses). Voy. scalpo ||
.au-fig.-APUL. Dogm. Plat,-2, 20,
graver (dans l'esprit).

sculponëae, ârum, f. pi. PLAUT.
Cas. 2, 8, 59; CATO,Rust. 59, et

435, 4, sabots.
sculpônëâtus, a, um, VARR.

Men. 457, chaussé de sabots.

sculpsi, parf. de scùlpo.
sculptïlis, e, Ov. PRUD. Péri.

40, 266,-sculpté 1;ciselé: sculplile,
n. VULG. statue.

sculpter, ôris, m. PLIN. sculp-
teur || sculptores (?) gemmarum
ISID. 6, 44, 3 ; PLIN, graveurs sur

pierres. Voy. scalptor.
sculptûra, se, f. 'PLIN. 46,,209;

VITR. 2, 9, 9, sculpture || ?QUINT. 2,
21, 9, gravure sur pierres. Voy.
scalptura || SUET. Ner. 46; JUST.

sujet gravé sur une pierre précieuse.
-r sculptûrâta ars, f. FORT. 9,

45, S, sculpture.
sculptus, a, um, part. p. de

sculpo, Luc sculpté ||? JUST. gra-
vé. Voy. scalptus.

?scùltâtôr, ôris, m. VEG. Mil,
2, 47,-.éclaireuT.

?scultàtôrïa, as, f. (s. -ent.navis)
•CASS.2,20, navire d'observation.

Scultenna, as, m. fyjy.o'jXtâvvaç) :
PLIN. 3,448, rivière de l'Italie su-

périeure, -affluent du Pô.

Scûpi, ôrum, m. pi. (ExoOmu)
P.-NOL. ville de Mésie(auj. Uskuh).

scurra, as, m. PLAUT. un plai-
dant, un homme facétieux : scurra
Atticus CiciNat. 4, 93, le bouffon
de l'Altiqùe (nom donné par Zenon
à Soerate) || PLAUT. HOR. bouffon à
•la table des grands, flatteur, para-
site || Cic HOR. CAPITOL,bouffon (de
théâtre) || LAMPR, garde du corps.

-hscurrïbilis, e, 3.-Xic.T.RIiet.47.
'Comme scurrilis.

scurrïlis, e, Cic. de bouffon, qui
sent le bouffon || V.-MAX. 8, 8, 2,
divertissant. .

scurrïlïtâs, âlis, f. TAC Dial.

22, la bouffonnerie.

scurrïlïtër, PLIN,-J. Ep. 4; 25,
S, avec, des bouffonneries,

scurror, âris, âri, d. HOR. Epi
4, 48, 2: 4, 47, 49, faire le flatteur,
flagorner.

scûrrula, as, m. ApuL..JI/e/. 40,
46; ARN. 6, 24, dim. de scurra.

scurrûlïtàs, scurrûlïtër. Voy.
scurrilitas, scurriliter.

scûta, se, f. LUCIL. Sat. 5, 47,
écuelle.

soûtâlë, is, n. (scula) Liv. 38,
29,6, et 42, 65, 40, fond ou poche
de la fronde.

scûtânëus, a, um, GROM. 362,
48, en forme de bouclier.

-}- scûtârïum, ïi, n. GLOSS:CHA-
ms. 448, 34, valeur militaire.

scûtâ'rïûs, a, um, VEG. Mil. 2,..
44, de bouclier || subst. m. PLAUT.

Epid. 37, fabricant de boucliers ||
scutarii, m. pi. AMM. 44, 7, 9; 20,
2, 5, scutaires (soldats formant, la

garde des empereurs,). .
? scutâtôres, um, m. pi. VEG.

2, '47. Comme scutarii. .
scûtâtus, a, um, CES. VIRG.

muni d'un bouclier || scutati, m.
pi. Liv. 28, 2, '4, soldats armés de
boucliers.

scûtella,as, f.(scuta) CICPRISC
5, 44, vase, coupe, bol || ULP. Dig.
34, 2i 49, plateau, soucoupe,

scutïca, as, f. (a-/.-oiiy.-r\) HOR
'MART. martinet, fouet de courroies,
étrivières.

scûtïgërùlus, i, m. (scutum,
gero) PLAUT. Cas. 2, 3,44, qui porte
le bouclier de son maître, écuyer".

scutïlus, a, um, FEST. mince,
fluet. .

.-j- scutlâtus, sync. descutula-

tus,Coh. THEOD45, 7, 44.
scûtra, as, f. PLAUT. Pers. 88;

CATOJRust. 457, 44, écuelle.
scutrillus, i, m .POMP.GR.Comm.

464, 26, petite écuelle.
sCûtriscum, i, n. dim. de scû-

tra, CATO, Rust. 40, 2, et 44, 3.
1. scûtûla, as, f. (scuta) MART.

TAC plat (en forme dé losange) ||
?CATO, sébile || VITR: 7, -/, 4, car-
reau (eh losange,, pour carreler) ||
PLIN. 47, 448, écusson, sorte de

greffe || PLIN. PRUD. maille, tricot.

Voy.' scutulatus.
2. scûtûla, x, f. (<TxuTâ'/.-/j)CJES.

Civ. 3, 40, 4, rouleau (pour trans-

porter les fardeaux).
scûtûlâtus, a, um, PLIN. qui est

à" mailles, tricoté: scutulata, n.

pi. Juv. 2, 97, vêtements de tricot

|| PALL. 4, 43, 4; ISID. 42, 4, 48, che-
val rouan (ou rubican?). '"•'.

scûtûlum, i, n. (scutum) Cic
Nat. 4, 82, petit bouclier || au fig.
scùtulaopertaCEis. 8, 4, les omo-

plates.
scutum, i, n. (<TXÛTÛÇ)CIC. VIRG.

Ov. bouclier (eh forme de parallé-
logramme) ; en gén. bouclier: gl'a-
diis ad scuta concrepare Liv. frap-
per avec le glaive sur son bouclier
(en signe de douleur) ; scuta geni-
bus illidere AMM. frapper sa cuisse
de son bouclier (en signe de joie) ;
au fig. scuto vobis niagis quam
gladio opus est Liv. S, 53 9, vous
avez plutôt à vous défendre qu'à
attaquer; scutumimperii (vocari)

FLOR. 2, 6, 28, le bouclier de l'E-
tat.

-j- scûtus, i, m. TUIIPIL. Com.
iO. Comme scutum.

scybâla, ôrum, n. pl.(axùSa).ov)
TH.-PRISC 2, 9 et 40, excréments.

scybëlïtës, as, m. (CT-/'J6E7.!~/JÇ)
PLIN. 44, 80, sorte de vin de Galatie

Scydra, as, f.. (Sxiiôpa) PLIN. 4,
34, ville de Macédoine.

Scydrothemis, is, m. TAC Hist.
4, 84, nom d'un.roi de Sinope.

scyfus. Voy. scyphus.
Scylâcê, es. f. (2xu),âx-r,)PLiN. 5,

423, ville de Mysie.
Scylâcëîus, a, «m, ALBIN. 06.

Mzecen. 407, de Scylacée.
Scylâceum, i, n. VIRG. PLIN.

promontoire de Scylacée, dans la
Calabrie \\ScylaceumPuK. et Scy-
laceon V.-FL. ville de Mysie.

Scylâcêus, a, «m, MEL. de Scy-
lacée (dans, la Calabrie) || subst.
m. pi". INSCR.habitants de Scylacée.

Scylâcïnus, a, um, CASS. de
Scylacée.

Scylâcïum, i, n. VELL. Comme
Scylâceum.

'
.

Scylax, âcis, m. (Sx-J).aE) Cic.
AVIEN. Scylax, ancien géographe )|
INSCR.norii d'homme.

Scylla, as, f. (Sxû).),a) Ov. Cic.
Scylla, fille de Phorcus, cha,ngée
en monstre marin ; écueil voisin
de Charybde, dans la mer de Sicile
|| VIRG. fille de Nisus, changée en
alouette. || VIRG. nom de vaisseau
|| au fig. SID. gouffre. || Voy. scilla.

Scylloeum, i, n. PLIN. 3, 73, ville
et promontoire de la Calabrie, près
de Scylla || Liv. MEL. ville et pro-
montoire de l'Argolide..

Scylloeus, a, um,XiRG. de Scylla,
de la mer de Sicile || STAT." de
Scylla, de Mégare.

Scyiletïum, ïi, n. (SXUAXÏJTIOV)
PLIN. 3, 95. Comme Scylâceum.

Scyllïa, as, f. PLIN. 4, 74, île dé- .
serte entre la Chersonèse el Sa-
mothrace. - .

'

Scyllis, is, m. et iscymnus, i,
m. PLIN. noms d'un sculpteur et
d'un ciseleur.

scyllïtïcus. Voy. scillilicus.

scymnôs ou scymnus, i. m.

(<7xup.voc), petit (d'un animal) :

scymni leonum LUCR. 5, 4034,
lionceaux.

scynïphes. Voy. scinifes.
scyphûius, i, m. (scyphus) P.-

NOL. Çarm. 26, 463, petite lampe
en verre.

scyphus, i, m. (<rxôçoç) VIRG.
HOR. vase à boire, coupe : inter

scyphos Cic à table.-
scypùlûs. Voy. scyphulus. >

Scyrae, ârum, m. pi.. PLIN.
THEOD. peuplade faisant partie des
Huns.

Scyreis, ïdis, f. (£xupï)iç) STAT.
Ach. 2, 447, de Scyros.

Scyrëtïcus, a, um, PLIN. 34,
29, de Scyros.

Scyri, ôrum, m. pi. PLIN. 4, 97,
peuple d'Arabie.

Scyrïâs, âdis, f. femme, de Scy-
ros : Scyrias pûella Ov. Déïdamie.

Scyrïtoe, ârum, m. pi. PLIN. 7,
25, peuple de l'Inde.

Scyrïus, a, um, PROP.de Scy-
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ros : Scyrius juvcnis SEN. TR. Pyr-
rhus (fils d'Achille) ; Scyria pubes
VIRG. soldats de Pyrrhus : — virgo
CLAUD. Déïdamie ; Scyrius lapis
PLiN._sorte de pierre ponce.

Scyrôn, ônis, m. (Sx-jpwv) Cic
philosophe épicurien du temps de
Cicéron. Voy. Sciron.
, Scyros (Sy.ûpoç), STAT. MEL. et

Scyrus, i, f. Cic Scyros, île de la
mer Egée.

Scyrus, i, m. INSCR. nom
d'homme.

1. scytâla, x, et scytâlë, es, f.

(<7xutâ"AT|)NEP. Paus. 3, 4; GELL.
scytale, rouleau entouré d'une
bande de parchemin écrit (chez
les Lacédémoniens) || Luc. SOLIN.
PLIN. scytale (sorte de serpent). .

2. Scytâla, as, f.(2xuTO/.y)) PLIN.
île du golfe Arabique.

Scytâlïcus, a, um, PLIN. 49, 68,
de Scytâla ou ressemblant à une

scytale (grecque).
Scytâlôsâgittipelligër, en, m.

((TXUTOD.IOV,sâgitta, pellis, gero)
TERT. Pall. 4, qui porte une mas-

sue, des flèches et une peau de
lion (épilh. d'Hercule).

? scytanum, i, n. PLIN. 33, 88,
sorte de substance absorbante (à
l'usage dés joailliers).

Scythae, ârum, m. pi. (Sx-J6ai)
PLIN. Scythes, habitants de la Scy-
thie || au sing. Scytlia Luc. et Scy-
thes, as, m. Cic un Scythe; adj. m.
SEN. TR. MART. de Scythie, scythi-
que || Ponlus Scylha STAT. Scy-
thes SEN. TR. le Pont-Euxin.

Scythïa, se, f. (Sxuôia) PLIN.
Scythie, vaste contrée au nord
du monde connu des anciens.

scythïca, as, et scythïcë, es, f.
PLIN. réglisse (plante). ;

Scythïcus, a, «m, Cic. Luc. de
Scythie, des Scythes, scylhique :
Scythïca Diana Ov. Diane de la
Tauride; Scylhicus oceanus PLIN.
Scythicum frelum Ov. le Ponl-
Euxin; — legumen COL. -le vête-
ment des Scythes (c.-à.-d. une

peau) ; Scylliici ignés MART. feu
(éclat) de l'émeraude. Voy. Scy-
this || MART. septentrional,. du
nord.

Scythïdes,Kî7i, f. pi. OV.V.-FLAC.
femmes scythes.

scythis,-Mis, f. PLIN. CAPEL. 4,
67, émeraude (pierre précieuse).

Scythissa, as, f. NEP. Dat. 4,4,
femme scythe.

Scythobrachïo, ônis, m. SUET.
surnom de Denys le Grammairien.

? Scytholatrônïa, as, f. PLAUT.
Mil. 43,. pays des mercenaires scy-
thes (mot burlesque).

Scjthon. Voy. Stlhon.
Scythôpôlis, is, f. (2xu86no>.iç)

PLIN. AMM.ville de Palestine || -ïtse,
ârum, m. pi. BIBL. -ïtâni, ôrum,
THEOD. habitants de Scythopolis.

Scythôtauri, ôrum, m. pi. PLIN.

4, 85, les Scythes du mont Taurus.
scyzïnum, i, n. PLIN: 44, 444.

Comme itxomelis.,
1. se, ace. et abl. de sui...
2. se, partie, inséparable,

'
qui

marque la division, l'éloignement,
la privation (segréx, separo).

'

3. -j- se, arch. pour sine, LEG.

XII TAB. ap. Cic.Lèg. 2, 60 (sëd);
INSCR.Grut. 508, 17 et 509, 20.

4, se, altération de sejs, semis,
dans les mots composés : sévir, se-
mestris ; semodius, selibra.

Sëa, as, f. (Séa) PLIN. 6, 480, ville

d'Ethiopie.
sêbâcëus, a, um, de suif : seioe-

ceus, i, m. APUL. chandelle.
sëbâcïârïa, ôrum, n. pi. INSCR.

— facere, êtrechargédel'éclairage
des corps'de garde (au moyen de

chandelles).
sëbâcïârïus mïles, INSCR. sol-

dat chargé de l'éclairage du corps
degarde.

Sebadïus, MACR. Comme Se-
bazius.

sëbâlis2e, AMM.48, 6, 45, de suif.
Sëbaste, es, f. (SegaG-r/j) PLIN. 5,

69, Sébaste, ville de Palestine, la
même que Samarie || -enus, a, um,
PLIN. de Sébaste; subst. m. pi.
PLIN. 5, 447, habitants de Sébaste.

Sëbastïa, as, f. (ïôêàffïEia) PLIN.
5, 447, ville du Pont || ANTON, ville
dé Cappadoce.

Sëhastïânus, i, m. AMM. SID.
Sébastien, nom d'homme.

.sëbastonïca ou sëbastônïcës,
as, m. (<re6aoTOvîy.»)ç)L\SCR. Orel.
2633, vainqueur aux jeux Sébastes
(en l'honneur d'Auguste).

Sëbastôpôlis, is, f. (SEgac-rô-
TM.'.Ç)PLIN. 5, 424; 6, S; 6, 46, ville
du Pontj ville de l'Eolide: ville
de Colclnde.

Sebatum, i, n. ANTON, ville de
Rhélie (p. ê. Seben).

Sebazïa, Sebazïus. Voy. Sa-
bazia, etc.

Sëbennytësnomos, m. PLIN. 5,
49, le nome Sébennite, dans le
Delta || -ytïcum ostïum, n. PLIN.
la bouche Kébennitique (du Nil).

Sebëthis, ïdis. f. COL. 40. 434,
du Sébéthos || VIRG. fille du Sébé-
thos.

Sêbêthôs ou Sêbethus, i, m.
STAT. Silv. 4,2,263; VIB. fleuve de
Campanie qui se jette dans le golfe
deNaples || INSCR. Grut. 94, 9, le
dieu de ce fleuve.

Sëbïni. Voy. Sevini.
Sëbinus ou Sëbinnus, i, m.

PLIN. S, 434, Jac voisin du Pô."
sebo ou sevo, as, are, COL. 2,

21'; S, suiver ou suifer, enduire de
suif.

1. sëbôsus, a, um, Pua. 44,244,
dé la nature du suif.

2. Sëbôsus, i, m. Cic. PLIN. sur-
nom romain (Statius Sébosus, géo-
graphe).

'

sëbum ou sevum et saevum,
i, n. CoL._PLttK.suif.

Sebûsïâni, orum, m. pi. Cic
peuple de la Gaule Lyonnaise, les
mêmes que Segusiani.

sëcâhilis, e, LACT. Ir. 40, 8,
qui peut être coupé ou séparé :
nulli secabile A.us.Myth. 4,7, in-
divisible.

-j- sëcâbïlïtâs, âtis, f. MAMERT.
St. an. 4, 45, divisibilité.

sëcâlè, is, n. (seco) PLIN. 48, 444,
seigle.

sëcâmenta, ôrum, n. pi, PLIN.
46, 42, petits ouvrages de menui-
serie., de boissellerie.

.- Sëcandë, és,.f. (Séxavô/))PLIN. 6,

493,_ville d'Ethiopie.
secëdo, ïs, cessi, cessum, ëre,

n. Cic LIV. PLIN.-J. aller à l'écart,
s'éloigner, se retirer, se réfugier:
secedere de coelu Ov. quitter une

réunion; —in ItorlôsOv. se retirer
dans dés jardins;

— ad slilum
QUINT, chercher la retraite pour
composer; absolt. SUET. Aug. 98,
Tib. 40, quitter Rome || PROP. se

séparer (de qqn) : secedere a poy-
Iribùs SALL. se séparer des patri-
ciens; -— a bonis Cic s'éloigner
des gens de bien ||LUCR.Ov. PLIN.-J .
être éloigné, distant, reculé.

secel. Voy. sicel.
sëcêna, se, f. ANDR. Com. z,

sorte d'instrument tranchant.
-sëcerno, ïs, crêvi, crëtum, cer-

nëre, VARR.CIC. trier,meltre à part,
séparer : secernere se a bonis Cic.
se e grege Liv. se séparer des hon-
nêtes gens, de la foule (des)... j|
HOR. séparer, diviser || Cic distin-
guer, discerner || Liv. mettre de

côté, en réserve || mettre à l'écart :
illa pix secrevit littora genli
HOR. (Jupiter) a réservé ce séjour
pour une race vertueuse.

sëcespïta, as, f. FEST. (seco 2),
couteau pour les sacrifices.

secessi, parf. de secedo.
secessïo, ônis, f. Cic Liv. TAC.

action de se retirer, de se séparer,
retraite ; retraite (du peuple au
mont Sacré, etc.), révolte, insur-
rection : deorum ah hominibus se-
cessïo APUL. divorce dos dieux avec
les hommes || CES. défection, dé-
sertion || Cic scission, désunion.

sëcessûs, ûs, m. PLLW action
de se retirer, retraite HGELL. sépa-
ration, divorce || VIRG. enfonce-
ment, lieu retiré: ex secessihus...
SUET. parmi ses lieux de retraite...
|| Ov. PLIN.-J- retraite (maison de
campagne, ete.), isolement, soli-
tude, calme, silence: hi stùdio-
rum secessus QUINT, ces études
faites dans l'ombre || au fig. V.¬
MAX. 7, 2, le fond du coeur || HIER.
anus.

Secherïës, as, m. PLIN. 6, 47,
fleuve du Pont.

sëcïtïus. Voy. secius.
sëcïûs et mieux sëtïûs ou sê-

quïûs, moins : non ou hàud se-
cius VIRG. nihïlo sequius PLAUT.
non moins ; nihilo secius TER
néanmoins || PLAUT. CES. avec
moins d'empressement, d'ardeur H
c/uo sequius AFRAN. Comme quo-
minûs : impedire quo secius...

CORNIF._empêcher que...
?sëçivus, a, um, FEST. 348, 46T

que l'on coupe.
sëclûdô, ïs, élûsi, clûsum, ëre,

VARR. STAT. enfermer séparément,
isoler || LUCR. CES. séparer (par
un obstacle) || au fig. séparer: se-
clûdere vitam de corpore PLAUT.
se donner la mort || VIRG. chasser,
bannir (mettre de côté).

seclum. Voy. sxculum.
seclûsôrïum, ïi, n. VARR. Rust.

S, 5, S, volière à part.
seclùsus, a, um, part. p. de se-

cludo, PLIN. enfermé séparément,
isolé : compiuni luee seclùsus Cic-
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privé de la vue du jour || PLIN. sé-
paré (par un obstacle) || VIRG. pla-
cé à l'écart, retiré, solitaire : in.
secluso VARR. dans un lieu à part;
seclusa sacra FEST. mystères (cé-
lébration de mystères).*

1. sëco, as, cûi,seclum, sëcâre,
Cic. PLIN. couper, trancher : secare

pabulum CES. couper le fourrage,
fourrager ;,— aristas SEN. TR. mois-'
sonner ; — lepôres Juv. découper
des lièvres; — infrusla VIRG. cou-

per en morceaux, dépecer ; quum
secaretur Cic comme il subissait
une amputation, pendant une opé^
ration; au fig. secare lites, ma-

gnas res HOR. vider des différends,
trancher les difficultés ,]| PLAUT.

ronger || fendre, ouvrir ; tracer :
secare arva V.-FL. ouvrir le sein
de la terre (labourer) ; — sequora,
auras VIRG. fendre les flots, les
airs ; via sec-la (s.-ent. est) per
ambas VIRG. une ligne est (a été)
tracée au milieu (en pari, du Zo-

diaque) ; ingénient secuit sub nu-
bibus arcum VIRG. elle (Iris) dé-
crivit sur le ciel un arc immense ||
au fig. VIRG. SEN. TH. PLIN. traver-
ser (par le milieu), passer à tra-

vers, couper, séparer : volucri cur-
ru médium secat agmèn VIRG:
sur son char rapide il fend les ba-
taillons ; undas qui secat (isth-
mos) Luc. qui sépare deux mers;
au fig. hinc velul diversx secari

coeperunt vix QUINT, à ce point'il
y a scission ; causas in plura ge-
nera-secuerunt Cic ils ont divisé
les causes en plusieurs genres ||

. VIRG. HOR. entamer, écorcher, dé-

chirer, blesser || faire souffrir : si

quem podagra secat CAT. si qqn
est tourmenté par la goutte || PERS.

4, ,444,. déchirer (en paroles), fla-

geller || ISID. parcourir directement
ou rapidement); suivre (un chemin) :

r secat viam ad naves VIRG. il se
hâte de rejoindre la flotte ; — cam-

puni SIL. il dévore ,1'espace ; si

fuit in longas terra secanda vias,
Ov. s'il a fallu parcourir le monde
dans de longs voyages; au fig.
quam, quisque secat spem VIRG.
Ain. 40, 407, quelle que soit l'es-

pérance que chacun poursuit.
2. sëco, ïs, ISID. Voy. sequo.
Secontïa. Voy. Segontia.
sëcordïa, sëcors. Voy. socor-

dia.eic.
secrëtârïum, ïi, n. APUL. lieu

retiré: terrai secretaua APUL. les
entrailles de la terre j| INSCR.Orel

28, salle d'assemblée ou deséances

|| CASS. conseil privé || LACT. tribu-
nal secret U S.-SEV. sacristie.

sêcrëtë, TERT. Pall. 4, et sëcrê-

tim, Axa. 29,4, 6, Commesecrelo.

sêcrëtïo, ônis, f. Cic Tusc. 4,
74, séparation (des parties), disso-

lution.
sëcrëtô, Liv. à part || PLAUT. en

secret, en cachette : secreto hoc
audi Cic. ceci entre nous || SEN.
sans bruit || secrelius COL. ,plus
particulièrement, à part, spéciale-
ment.

sëcrëtum, i, n. PHJEB. PLIN.

lieu écarté ou retiré, retraite, soh-'

tude : sécréta, pi. VIRG. HOR. même

sens || Ov. TAC retraite, séjour
dans la retraite, lieu de retraite ||
SUET. PLIN.-J. entrelien secret, au-
dience particulière || SEN. TR. PETR>
secret, chose secrète : a secretis
CASS. membre du conseil privé J||
TAC moyen secret || au pi. V.-FL.
parties profondes, profondeurs.

sëcrëtus, a, um p.-adj. de
secerno, Cic Ov. séparé, éloigné
de; au fig. secretus cibo LUCR. le-
poris LUCR. privé de nourriture,
de chaleur || VIRG. qui se tient à
l'écart || VARR. placé à part, isolé ;
au fig. VARR. distinct, spécial ||
VIRG. PETR. placé à l'écart; reculé,
éloigné, retiré, isolé, solitaire : se-
cretiorà Germanise TAC. le fond
de la Germanie ; videres stridëre
secretâ divisos aure susurros HOR.
chacun alors de chuchoter à l'oreille
de son voisin ;

'
au fig. sécréta

quies MART. sommeil calme; se-
cretapeclôra alicujus nosse MAR.
savoir les secrets de qqn, connaître
le fond de son coeur || MART. secret,
caché, occulte, invisible || PLIN.-J.
QUINT, secret, qu'on tient secret :
'sécréta carmina MART. poésies
inédites Luc les livres sibyllins;
secreix artes Ov. ia magie (les
sciences occultes) || QUINT, qui n'est
pas d'un usage général, peu usité,
détourné, distingué, choisi, recher-
ché, rareil secretissimus SEN.

secrëvi, parf. de secerno.
, secta, as, f. (seco ou seqùor) Cic.
Juv. principes (de conduite) : secta
vitse PLIN.-J. et absolt. secta FLOR.
genre de vie, système de conduite
|| LUCR. CIC LIV. le parti (de qqn),
ia cause, les rangs, le drapeau : sec-
tam segui Cic. embrasser un parti
|| Cic TAC secte, école (philosophi-
que) j| PLIN. école (de sculpture),
principes, manière || APUL. Met. 4,
48, bande (de voleurs) ||APUL. sexe.

vsectâcûlum, i, n. ou sectâ-
cûla, as, f. APUL. Met. 5, 45, bran-

che, race, lignée.
Sectânïus, ïi, m. lion. Sat. 4,

4, 142, (qui aime à suivre) nom
d'homme hurlesque.

1. sectârïûs, a, um (seco) PLAUT.

Capt. 820, coupé, châtré. .
2. ? sectârïûs, a, um (sequor)

qui marche en tête (du troupeau):
sectarius vervex PAUL, EX FEST.
mouton. Voy. sectarius 1.

sectâtïo, ônis, f. TERT. Uxor.

4, 6, poursuite (de qq. cli.).
sectâtôr, ôris, m. Cic compa-

gnon assidu; au pi. cour, parti:
sectator domi TAC familier (de
qqn) || GELL. sectateur, disciple ||
GELL. étudiant, élève || TAC celui

qui imite, qui copie (qqn) || HIER.
sectaire.

sectâtrix, ïcis, f JULIAN. ap.
Aug. celle qui adhère aux opinions
d'un autre || AUG. Virgin. 48, celle

qui pratique.
sectâtus, a, um, part, de sec-

tor, PLAUT. qui a suivi || au fig.
QUINT. GELL. .qui a recherché. ,

,sectïlis, e, Ov. PLIN. sectile, qui
est susceptible de se partager ||
coupé: sectilia pavimentaXiTR.
dalles (ou pavé en mosaïque?);
seclilis lima ISID. quartier de lune ;

thêta sectile Aus. le thêta partagé
en deux.

1. sectïo, ônis, f. (seco 1) PLIN.
VITR. action de partager en cou-
pant, de couper, coupure : sectio
in infinitum QUINT, divisibilité à

l'infini; sectionem recipere: ISID.
être divisible || PLIN. opération chi-

rurgicale, laiile || APUL. castration
|| au fig. DIOM. césure || ISID. tmèse
|| ENNOD. extirpation (des vices).

2. sectïo, ônis, f. (seco 2, où
secutio) poursuite : sectio juris
FEST. action de faire valoir son
droit || Cic. TAC vente à l'encan de
biens confisqués )| CES. TAC objet
confisqué et mis à l'encan || FEST.
narralion,récit.Voy. secius (subst.-),
insece.

sectïûs. Voy. secius.
. sectîvus, a, um, COL. 42, 8, S;

PLIN. sectile.
f secto, as, are, PRISC Comme

sector || au pass. VARR. Rust. 2, 9,
46, être suivi.

1. sector, âris, âtus sum, âri,
d. (sequor) PLAUT. CIC TAC mar-

cherderrière, suivre, alleràla suite,
accompagner, escorter : sectari
oves TIB.' garder les brebis ; — ara-
trum TIB. labourer (suivre la char-
rue) ; — Chrysogonum Cic. être de
la suite de Chrysogone || PLAUT. :
Cic. courir après', poursuivre (qqh)
||VIRG. OV. poursuivre (à la chasse)
|| HOR. chercher (qq. ch.),-être en
quête de || PLAUT. HOR. rechercher
(qqn) || fréquenter (un lieu) : sectari
portions PLIN.-J. Ep. 4, 22, 6, cou-
rir les portiques || HOR. PLIN. SUET.
rechercher (qq. ch.); suivre, aimer,
aspirer à || GELL. suivre les leçons,
être disciple de: seclanles Juvc. •

disciples ||' suivre (un chemin)-, au
fig. quod vilx sectabor iter? Aus.
quel genre de vie embrasserai-je ?
à quels principes me rattacher?

2. sector, ôris, m. (seco 1) Cic
celui qui coupe : sector collorum
Cic meurtrier, assassin; —' fenï
COL. faucheur; — zonarius PLAUT.

coupeur de bourses ;—materiarum
INSCR.scieur de long || PRUD. bour-
reau (celui qui tranche la tête) ||
BOET. secteur (t. de géoni.).

3. sector, ôris, m. (sync. de se-

culor) Cic CLAUD. GAIUS, enchéris-
seur, acheteur (dans une vente pu-
blique), acquéreur,, adjudicataire
des biens d'un proscrit, celui qui
spécuie sur les biens || au fig. qui
trafique de: sector favoris suipô-
pulus hoc. 4, 478, le peuple qui
vend ses suffrages.

sectôrïus, a, um (sector 2)
GAIUS, 4, 446, qui concerne les ad-

judicataires de biens confisqués.
seeti ix, icis; f. VARR. PLIN. 36,

446,. femme adjudicataire de biens

confisqués.
sectûra, as, f. VARR. PLIN. cou-

pure (action de couper et endroit

coupé), entaille, incision || ?CES..
Gall. 3, 24, 3, carrière (excava-
tion), mine.

1. sectus, a, um, part. p.
de seco

1, HOR.PLIN. coupé, tranché ; taillé,
amputé : secta recenlia PLIN.

31, 126, les amputations récentes \
se'cli (quidam) CELS. qui ont subi
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l'opération de là taille || ni. MART.
5, 41, 3 ; 9, 6, 4, ennuque PRUD. cir-
concis || VIRG. OV. coupé,-séparé en

coupant (refendu) : secta marmoro,
Luc revêtements (feuilles) de mar-
bre || HOR. PROP. déchiré, entamé,
écorché || PLIN. MART. coupé, par-
tagé, divisé: secius orbis HOR. une

partie du monde (l'Europe) ; in
multas compila secta vias Ov.
carrefours qui présentent .plusieurs
chemins ; au fig. secta quum
mens... Ov. quand l'esprit par-
tagé... || Oy. coupé, traversé ||
'LUCR.percé (en pari, d'un chemin),

. ouvert, frayé; qui coupe, qui tra-
verse : sec'to limite VIRG. en ligne
droite. Voy. seco 1.

2. -j-sectûs,iis, m. (seco2) CAPEL.

4, p. 10, paroles, volontés.
sëcûbâtïo, ônis, f. SOLIN. 26, 4,

-couche à part.
secùbïto, as. ârek n. (secubo)

.LUCIL. Sat. 26, 93, faire lit à part.
sëcûbïtûs, ûs, m. CAT. action de

coucher à part || Ov. Am. 3, 40, 43,
chasteté.

secûbd, as, ûi, îlum, are, n, Ov.
coucher seul ou seule, faire lit à

part: garder la chasteté || Liv. dé-
coucher || PROP. vivre retiré : in

angulo secubans APUL. Met. 4,20,
qui se tient dans un coin.

sëcûi, part, de seco i.
1. sëcûla, as, f. (seco 1) VARR.

Lai. 5, 437, faucille.
2. Sëcûla, as, m. LNSCR. rivière

de la Gaule Cisalpine.
sëcûlârîs, sëcùlum, etc. Voy.

. sxcularis, etc. -
secum (se, cum). Voy. cum.
Sëcunda, as, f. INSCR. nom dé

femme.
sëcundae, ârum, f. pi. PLIN.

CELS. secondines ou arrière-faix (t.
deméd.).

sëcundâni, ôrum, m. pi. Liv.
TAC soldats de la deuxième légion.

.Sëcundânôrum colonïa, PLIN.
3, 36, ville de la Narbonnaise
(Orange).

sëcundârïus, a,um, CicInv. 2,
24, secondaire || GOL. PLIN. de se-
conde venue, de seconde qualité :
secundarius panis SUET. pain bis-

blanc, pain de ménage.
-r sëcundâtûs, ûs, m. TERT.

Anim. 27, le Eeeond rang.
sëcunde, CATO, Orig. 5, 4, avec

bonheur || ? secundissime Cic.
sëcundïânus, a, um, INSCR.

Mur. 945, 40, de second ordre, de
second rang. .

sëcundïcërïus,i, m. (secundus.
cera) COD.JUST. 2, 47, 4, le second

^dans un ordre, une compagnie).
Secundilla, se, f. PLIN. nom de

femme.
sëcundïna, x, {. PLACIT. Medic.

44, 40, arrière-faix, secondines.
Sëcundïnus, i, m. SPART.AMM.

nom d'homme |1SiD.nom d'un poète.
1. secundo, CIC PH^EÛ.en second

lieu, secondement || HIRT. une se-
conde fois, de nouveau.

2. secundo, as, âvi, are, XIRG.

JPROP. favoriser, rendre heureux,
.seconder; absolt. secundanlevenlo
TAC. avec un vent favorable || faire
tourner à bien : secundare visa

VIRG. visus Luc détourner unmau-
vais présage || SEN. TH. exaucer ||
accommoder : lempus ei -re se-
cùndes PLAUT. fais naître uneocca-
sion favorable (pour cela).

1. sëcundum, prép. qui régit
l'ace. : 1° derrière; après (au prop.
et au fig.) ; 2° auprès de, à côté de;
le long de; 3° durant, pendant;
4° selon, suivant; 5° en faveur de,
pour; 6° adv. pour la seconde fois
(VARR. Vit. P. R. S, 7, ap. 'Non.

449, 46; Cic Valin. 44) || 1° së-
cundum aram PLAUT. derrière

l'autel; — me ile PLAUT. suivez-

moi; — vindemiam CATO,après la

vendange ;
— hune dient Cic. un

autre jour; — le, nihil est... Cic.
après toi, il n'est rien... ; — hsec si-
lentium fuit .Liv. alors (après
cela) il se lut (m. à m. il y eut si-
lence) || 2° sëcundum '

aliquem
considère PETR. s'asseoir près de
qqn; — lerram VARR. rez terre;
— fontes nasci PLIN. naître près
des sources ; — Pelium montent
PLIN. au pied (le long) du Pélion ;
— mare facere iter Cic marcher
le long, de la mer, suivre le rivage
|| 3° sëcundum quietem Cic. pen-
dant le somriieil, en dormant ||
4° sëcundum naturamvivereCic.
vivre conformément à la nature ;
— arbitrium tuum Cic à ton gré,
à ton choix : — duodedm tabulas
GELL. aux termes de la loi des
Douze Tables ; '-^, reliquam dili-

genliam suam PLIN. avec son
exactitude ordinaire ; — eos se sen-

lirequi:.. SUET.qu'il était de l'avis
de ceux qui... || 5° pontifiees së-
cundum se decrevisse Cic, que la
décision des pontifes était en sa
faveur; princïpiabellisëcundum
Flavianos TAC la campagne s'ou-
vrit heureusement pour les Fla-

viens; sëcundum causant no-
slram Cic pour moi, en ma faveur.

2. Sëcundum, i, n. Voy. Se-
conde.

1. secundus, a, um (sequor,
arch. seco 2) NEP.VIRG. second (par
le rang), deuxième, qui tient le se-
cond rang : id secuitdum erat de
tribus Cic c'était la deuxième des
trois choses; secundo partes. Voy.
pars ; secundus (s.-ent. partes)
ferre HOR.jouer le second rôle (au
fig.), aider, être un auxiliaire; —

sorlïri SEN. avoir la seconde place;
Spinllier secundarumPuK. Spin-
ther, acteur des seconds rôles ; po-
tentiâ secundus a rege HIRT. le
plus puissant (le premier) après le
roi ; secundus ad regium princi-
.patum ordo Cic ordre qui vient

après le roi ; liaudulli virtute se-
cundus VIRG. qui ne ie cède à per-
sonne en valeur; secundo virlus
est (avec l'inf.) SEN. le second mé-
rite est de...; — nobilitas Falerno
agro erat. PLIN. venait au second
rang le vin (le cru) de Falerne || Cic.
HOR. second (dans le temps), qui
vient, ensuite : a mensis fine se-
cundo dies Ov. l'avant-dernier
jour du mois; secundo lumine
ENN. demain (le jour suivant); se7,
cundos 1res, (libros) AUG. les trois
suivants ; mensa secundo Cic

mensse secundx VIRG. dessert (se-
cond service); sëcundum sacra-
mentum Cic. un nouveau serment
|| HOR. JUV. de seconde qualité, de
qualité inférieure || Cic. VIRG. OV.
favorable, propice (en pari, des
person. eî des ch.) ; prospère, heu-
reux{en pari, des ch.) : secundo

populo Cic Junone secundo, VIRG.
avec l'approbation du peuple, la
faveur de Junon; 'mari secundo
Liv. par une mer calme; secundo
irx verba Liv. paroles irritantes

(qui ajoutent à la colère)j secun-
dior fama SUET. réputation plus
avantageuse; secundus ad, even-
iMmLiv.favorable au succès; secun-
dxres Cic. TAC res secundaPhAVT.
et absolt. secundo, n. pi. SEN. TR.

prospérité, situation heureuse; bon-

heur; si 'mihi secundx res de
a/marc meo essent TER. si j'étais
heureux en amour || qui va en des-
cendant : secundo aqua Liv. (le
courant; his flumen sëcundum.
TAC. ils avaient le courant pour
eux: secundo deflu.it amni VIRG.
il s^bandonne au courant |l uni,
non hérissé : squamâ secundâ. essé
NIGID. avoir les écaillés lisses || qui
ne trouve pas d'obstacle : currus
secundus VIRG. char rapide || se-
cundior, -issimus CES.

2. Secundus, i, m. CHAR, sur-
nom du poète Pomponius || surnom
des deux Pline || TAC Julius Se-

cundus, orateur sous Titus || TAC.
Juv. SID. LNSCR. autres du même
nom.

sëcûre, VELL. SUET. tranquille-
ment; avec calme; sans se troubler,
avec

'
sécurité ||

'
PLIN.-J. V.-MAX.'

tranquillement, dans le calme, en

repos H securius SEN.
Sëcûri dii, m. pi. FEST. dieux

de la santé.
sëcûricla, sync. de securicula,

VITR. 4, 7 (?)
sëcûrïclâtus, a, um, VITR. 40,

40, S, assemblé en'queue d'aronde
|| securiclala, f. PLIN. 48, 455.
Comme pelecïnos.

sëcùrïcùla.as, {.(securis)PLA\3T.
Rud. 4458; MART. 44, 35, petite
hache, hachette H PLIN. 48, 177;
ARN. partie tranchante de la char-
rue (coutre ou soc?) || VITR. 4, 7, 4;
40,44, 8, queue d'aronde.

sëcûrïculârïus, ïi, m. NOT. TIR.

64, fabricant de hachettes || GLOSS.
ISID. qui porté une hache.

îsëcûrîdâpa. V. securiclatus.
sëcûrrfër et sëcûrïgër, ëra,

ërum, Ov. qui porte une hache:

securigerx catervse V.-FL. 5, 438,
les Amazones.

sëcûris, is, f. (seco 1) Ov. hache,
cognée : classis quadragesimo.
die a securi navigavit PLIN. la

flotte, construite en quarante jours,
prilla mer || aufîg. Cic. coup, ruine ;
seeurim petitioni sux injicere
Cic porter un coup mortel à ses
prétentions || VIRG. hache (d'armes)
|| Cic. Liv. hache entourée de fais-
ceaux, portée par les licteurs. Voy.
fascis jl au fig. consulat; la domi-
nation romaine : sumere secures
HOR. revêtir la pourpre consulaire
(prendre les, faisceaux) ; Albanas
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tintera secures HOR. redouter la

puissance romaine ; Gallia securi-
bus subjecta CES. la Gaule courbée

. sous le joug de Rome || STAT. sorte
de merlm pour détacher le marbre
dans la carrière || COL. petit crois-
sant placé à la partie supérieure
de la serpe.

1. sècûrïtâs, âtis, f. Cic. VELL.
tranquillité (de l'âme), exemption
de soucis, sécurité : qiio securita-
tem annonx oslentaret (?) TAC

pour montrer qu'il ne craignait pas
la disette (qu'il était sûr de l'abon-
dance) || QUINT, négligence, indiffé-
rence, insouciance || PLIN.-J. JUST.

-
tranquillité, état lranquille,absence
de danger, paix, repos || sûreté :
securilas itinerum PLIN. voyages
faits sans accidents ||AMM. 47, 40, 4,
reçu, quittance || au pi. PLIN.

2. Sëcûrïtàs, âlis, f. LNSCR.la
Sécurité, déesse honorée àPréneste.

sëcûrus, a, um (se 2, cura) Ov.
SEN. TR1.qui est sans inquiétude,
sans trouble, tranquille, calme, qui
a de la sécurité; qui ne craint pas:
securâ metûs (pubes) SEN. TR. li-
bre de crainte, sans crainte; se-
curi pro sainte TAC sûrs de leur
salut; sint tua vola secura re-

puisse Ov. ne crains pas de voir tes
voeux repoussés || SEN. TR. Luc. qui
est tranquille, sûr, qui compte sur,
sûr de (avec le gén.) || VELL. SIL.
qui ne se met pas en peine de,
qui se soucie peu de, qui est sans
souci de, qui est indifférent à ou

sur, qui néglige, qui dédaigne, qui
méprise : quid Tiridatem lerreat,
unice securus HOR. m'inquiétant
peu dès alarmes de Tiridate; secu-
rus amorum germanse VIRG. sans

égard pour sa soeur et son amour

(il...); — tanti vulneris Luc. in-
sensible à (méprisant) une telle

. blessure; — dedecoris TAC que le
déshonneur n'effraye pas; securi

pelagi oÀquemei VIRG. bravant les
flots et ma puissance || Cic confiant,
hardi : securis gressibus PETR.
d'un pas ferme, assuré || TAC qui
n'a rien à craindre de, qui est à
l'abri de, tranquille, qui est en sû-
reté contre : suïs securus Ov. qui
n'a point à redouter lé sanglier;
securos vos ab hac parte redde-
mus PLANC adCic. nousvouslraiv

quilliserons sur ce point;
— prx-

slare a temulentiâ PLIN. préserver
de l'ivresse || VIRG. TAC'libre de,
affranchi de, franc de || VIRG. OV.
PETR. calme, tranquille (en'pari,
des ch.) || SEN. PLIN.-J. tranquille,
paisible, où l'on est en sûreté, sûr:
uberior securiorquemateriaTAC.
sujet (d'histoire) plus riche et plus
paisible || C.-SEV. pacifique || VIRG.

qui procure le câline ou le repos,
qui chasse les soucis || securior
TAC -issimus SPART.

1. sëcûs, adv. (éy.t£ç?)-TER. Cic

autrement, différemment (ordint.
avec une négation) : non ou haud
secus ac Ov. VIRG. de même que,
comme,- haud secus quani vene-
rabundi Liv. comme pénétrés de

respect; non secus ac si Cic. haud
secus quant si JUST. Iiaud secus

quant (avec le subj.) Liv. comme

si,, c'était comme si ; ne quid fiai
secus quant volunius Cic pour
que rien n'arrive contre notre dé-
sir; non mullo secus Cic paulo
secus APUL. à peu de chose près,
environ, approchant || moins: ne-
que mullo secus in Us virium
TAC et qu'ils n'avaient guère moins
de forces || Cic SUET. autrement
qu'il ne faut, mal : secus proce-
dere SALL. mal réussir; ne quid
secus de collegâ scriberel Liv.
pour ne rien écrire de défavorable
sur son collègue; honeslis, an se-
cus amticis uli TAC. placer bien ou
mal son amitié || Voy. secius.

2. sëcûs, prép. (seco 2) CHAR.
le long de : secus fluvios PLIN.
m,are ENN. viamhiSCR. Eabrï 244,
533; Orel 3688, le long des fleu-

ves, de la nier, du chemin || adv.
FORT, près, auprès.

3. sëcûs, n. ind. (au nomin. et
à l'ace.) SALL. Liv. Ans. sexe: vi-
rile cl muliebre secus AMM. les
deux sexes, les hommes et les'
femmes. Voy. sexus.

Secûsïâvi, PLIN. 4, 407: Com-
riie Segusiani.

-

sëcùtïo, ônis, f. AUG. Morib. 4,
44, action de suivre (au fig.).

sëcùtôr, ôris, m. APUL. suivant,
gardien, surveillant, argus || Cic.
Juv. Comme mirmillo || APUL.
Met. 7, 44, épilhète de Mars" || se-
cutor tribuni INSCR. Orel. 3546,
assesseur du tribun (ou celui qui à
le grade inférieur ?).

sëcûtôrïus, a,um, GAïus, Inst.

4, 466 et 469, qui vient à la suite

(enpari, des ch.), qui suit.

secûtûlëjus, a, um, PETR. 84,
5, qui suit, qui court après.'

sëcûtus, a, um, part, de sequor,
VIRG. qui a suivi (au prop. et au

fig.) : orientent secuti FLOR. s'é-
tant dirigés vers l'orient; suam se-
cuti fidem CURT. ceux qui lui
étaient restés fidèles || Ov. PLIN.

qui a suivi (dans le temps), sui-
vant:' secuio tempore' AMM. dans
la suite, dès lors (dorénavant).

1. sëd, conj. Cic NEP. VIRG: mais :
sed larnen Cic. mais pourtant; sed
etiam Cic. sed quoque 'Liv. et
absolt. sed Cic niais encore; sed
vero Cic mais bien; sed enim.

Voy. enim; adde sed... Ov. mais

ajoute.... || mais (au commencement
d'une phrase) : sed qui hic est se-
nex? TER. niais quel eci; ce vieil-
lard? sed de perceptione hacté-
nus Cic mais c'est assez parler de
la perception ; sed autem quid, si
hanc abstùlerit quispiam?PLAVT:
oui, mais si l'on vient à la voler?
sed quid ago? Ce mais que.fais-
je ? ||Cic mais, je le veux (formule
de concession) || Cic. SUET. et

(pour affirmer plus fortement) :
duas clavas, sed probas PLAUT.
deux massues, mais ! de. bonnes ;
odore,sedmullo,replent....PajED.
ils remplissent abondamment d'o-

deur...,;, sed regina tamen, sed
maxima.... Ov. mais comme une

reine, et la première (dé)... || Cic.
3ALL. mais enfin, dis-je, je disais
ionc que.

2. -J- sed, arch. pour sine, FEST

sêdâmën,!)îis, n. SEN. TR.Phsed.

4488, adoucissement, soulagement.
sëdâtë, PLAUT. CIC avec calme,

sans se plaindre, sans murmure ||_
sedalius AMM. 55, 4, 5, plus dou-
cement, plus lentement. '

sedâtïo, ônis, f. Cic. action d'a-

paiser, calme, tranquillité || Cic.
Tusc. 5, 43, adoucissement, ces-
sation.

sëdâtôr, ôris, m- ARN. 3, 26,
celui qui apaise.

1. sëdâtus, a, um, part. p. de
sedo, Cic OV. apaisé, calmé : se-
dala sitis SUET. soif élanchée ||
adj. Cic calme,'tranquille (en pari,
des ch.) : sedalo graduLiv. à pas
lents, lentement || Cic VIRG. calme

(d'esprit), tranquille, qui est de
sang-froid: odisse sedatum HOR.
haïr les caractères posés || seda-
lior, -issimus Ce

2. -j- sedàtûs, ûs, m. VIRG. GRAM.

:ap. Mai. 5, 38, état de tranquil-
lité, paix.

T sedda, arch. pour seifo,SCAUR.
sëdëcennis, e (sedecim, annus)

Aus. Ep. 32, âgé de seize ans.
Sëdëcïâs, as, m. (SeSexcaç) BIBL.

.Sédécias, nom de différents person-
nages chez le peuple juif.

sëdëcïes i ou sexdëcïës, adv.
PAVL.Dig. 38, 40, 4Ù, 48; PLIN. 6,
483, seize fois.

sëdëcim ou sexdëcim, ind.
(sex, decem) TER. PLIN. seize.

sêdëcïmus, a, um, CAPEL. 6,
p. 224J seizième.

sedecùla, as, f. (sedes) Cic. Ait:
4, 40, 4,, petit siège. -

Sedelaucum, AMM. 46, 2V3, ou
Sidiloucum, i, n. ANTON,ville de
la Gaule Lyonnaise (auj.,Saulieu\.

sëdënim. Voy. enim.
sëdens. Voy. sedeo.
sëdentarïus, a, um, COL. â quoi

on travaille assis || PLAUT. qui tra-
vaille assis || qui ne se déplace
pas pour voler : muta ac sedenta-
riaassentiendi nécessitas PLIN.-J.
nécessité d'un immobile et muet
assentiment.

sëdëo, es, sëdi, sessum, sëdêre,
n. 1° être assis ou s'asseoir; siéger
(comme juge, comme assesseur,
comme sénateur); rester sur son

siège ou à sa place (ne pas monter
à la tribune) ; aller.à la selle (M.-
EMP.) ; 2° setenir; stationner, de-

meurer, rester, séjourner, être pla-
cé, posé, posté ; poser ou reposer-'
sur; être exposé en vente (au'fig.);
3" demeurer oisif, être dans l'inac-

tion, rester immobile ; s'arrêter (en
pari, des ch.);.4° rester constam-
ment (au prop. et au fig:) ; s'éta^

blir, se fixer (au prop. et au fig:) ;
être fixe, fixé,arrêté, résolu; 5" s'en-

foncer, pénétrer (au propre et au

fig.) ; descendré, s'abaisser, s'af-

faisser, se rasseoir; au fig. s'apai-
ser; 6° être à fleur de lerrej être-
en plaine ; être aplani, aplati, dé-

primé; -7° act, monter, un cheval

(SPART. VEG.) || 1° scdoens in solio,
Cic carpenlo Liv, assis sur un.

trône, dans un char; sedere equo
MART. être à cheval; sedens in

equo Cic supra delphinum PLIN.
à cheval, monté sur un dauphin ;



1246 SED SED SED

sedens, m, VIRG. cavalier : puppe
sedens Ov. placé (assis) à la poupe;.

..sedere ad'gùbernacula reipubl.
Cic. ira puppi Cic tenir en main
le timon de l'Etat, être au gouver-
nail , gouverner ; sedere in ovis
PLIN. couver ; sedisse se dicerenl

(judices) Cic ils disaient avoir

siégé ; Miiios sedet arbiler Or ci
PROP.Minos est le juge des enfers ;
sedenle Claudio TAC. sous la pré-
sidence, de Claude ; nobis in tri-
bunali Pompeii prxloris seden-
tibus Cic quand j'étais assesseur
du préteur Pompée ; sedendi jus
PLIN. droit de siéger (dans le sénat);
quum lot senatores sedeant Cic
lorsque tant de sénateurs restent
sur leur siège (quand aucun ne se
lève pour parler) || 2° sedent in
limine Dirse VIRG. les Furies siè-
gent à l'entrée ; sedens in fauci-
bus macelli Cic. qui se tient tou-
jours à l'entrée du marché; anïe
pedes tuos sedere PROP. rester à
tes genoux; sedere domi dum...
TER. attendre chez soi que...; ra-
mo sedens VIRG. perché, posé sur
une branche ; copix magnx con-
tra me sedebant CAT^, une armée
nornbreuse était devant moi; se-
dere apud hostes PLAUT. être en
présence de l'ennemi ; — ad Sues-
sulam Liv. être campé' devant

Suessule, l'assiéger ; cxlum sede-'
rat Mis'Ov.- elles (ses /épaules)
avaient porté le ciel ; in humeris
'luis sedet imperium PLIN.-J. tu

supportes le poids des affaires pu-
bliques ; nomen amicitioe sedet in
quxstu Ov. on trafique de l'amitié

. (par allusion aux courtisanes) ||
3° Corcyrse non sederemus Cic.
nous ne serions pas arrêtés, nous
ne perdrions pas notre temps à
Corcyre ; sedere lotos dies (in vil

la)... Cic passer des jours entiers
à ne rien faire,..; —

portu VIRG.
rester dans le port ; sedendo VARR.
LIV. SIL. sans agir (famil. en se te-
nant coi).; par l'inaction, en tem-
porisant; quum in domesticâ vi-
tâ sedeatùr GÈLL. quand on se
repose dans' la vie privée; Ma
(cymba) stabilis sedet Ov. elle
s'arrête immobile i| 4° neque in
lecto pallia noslra sedent Ov. et
la couverture ne tient pas sur mon
lit; sedere nives diutinds PLIN.
que les neiges séjournent long-
temps ; pallor in ore sedet Ov.
une éternelle pâleur couvre son vi-
sage ; pectqrè sedet amor Ov.
l'amour s'est fixé dans mon coeur;
sedit in ingenio relicta tuo Ov.
celle que tu as abandonnée est
toujours présente à. ton souvenir ;
unum Polynicis nomeninore se-
det STAT. elle a toujours à la bou-
che le nom de Polynice ; in mediâ
Asix parte sederunt FLOR. ils
s'établirent au centre de l'Asie;
quod in animo fideliter sedeat
SËJÎ. qui se grave, profondément
dans 1âme; parum mihi sedet ju-
diciumSEN. mon jugement (sur un
livre) n'est pas fixé, n'est pas for-
mé; sedere coepit senlentia hxc
PLIN. telle est l'opinion qui prend
consistance; sedet palr.ibùs sen-

tenlia pugnx VIRG. le sénat est
d'avis de combattre ; quum bellum
sederet FLOR. puisque la guerre
était résolue ; hoc anvnto sedet
SEN. TR. et absolt. sedet (avec l'inf.)
SEN. TR. V.-FL. je suis résolu à, tu
as résolu de; libi sedit liane men-
tent addere... STAT. il te plaît d'in-

spirer ces sentiments... ; idque se-
det (s.-ent. fièt) VIRG. et .telle est
ta résolution || 5' sedit limoso ca-
rina vado Ov, le navire s'engrave
dans la vase; omne sedet lelum
STAT. tous les traits portent (pé-
nètrent) ; saxum sedit viscère Ov.
la pierre pénétra dans les entrail-
les ; incerebro sederunt ossa Ov
le crâne s'enfonça dans le cerveau ;
nondum (Tyndaridos) nomen
mihi sederat aure SABIN. le nom
.de... n'avait pas encore frappé mon
oreille -vox auribus sedens QUINT.
voix pénétrante; penitus sedit hic
libi morbus MART. cette maladie
est déjà invétérée chez toi; sedet
librâ TIB. la balance.penche:,tam
gravia ut depressa sedèrent LUCR.
si lourds qu'ils sont emportés par
leur poids ; escaqux simplex tibi
sederit HOR: Sat. 2, 2, 73, .nour-
riture simple, qui passait si bien :
quum pulvis sederet STAT. quand
la poussière (du stade) était abat-
tue, tombée ; sedit rabies STAT. la

rage est calmée (la plupart des
exemples du parf. peuvent être
rapportés à siao)'|| 6'lacluca se-
dens MART. 40,48, 9. Conur.e ses-
silis ;- campo Nom Sedet SIL. Noie
est située dans une plaine; sedet
Mxvania SIL. Mévanies'étend dans
une plaine; molle sedens Cythse-
ron STAT. le Cythéron qui s'abaisse
en pente douce: si venter imus
sedet CELS. s'il n'y a pas d'enflure
au bas ventre (s'il est dans l'état
normal) ; terga (egui) sedent CALP.
sa croupe est large (aplatie).
: sëdës, is, f. CIC.VIRG. siège (pour
s'asseoir) : sedes honoris Cic chaise
curule (m! à m. des dignitaires) ||
Luc banc de rameurs || action de
s'asseoir: ad sedem CCLX mil-
lium (circus) PLIN. qui pouvait
contenir 260 mille personnes ||
VIRG. Ov. lieu ou.l'on [peut s'arrê-
ter, séjourner || endroit où l'on s'est
posé : tenuit aies captam semel
sedent Liv. l'oiseau se tint à la
même place || Cic Lrv. VIRG. de-
meure, habitation, séjour, rési-
dence, domicile, logement (des.
hommes, et qqf. des animaux) : se-
dibus incerlis vagari: SALL.. n'a-
voir pas de demeure fixe ; reverti
in suas sedes CES. retourner dans
leur pairie; initium sedis incho-
ant ab...TAC. ils occupent le pays
depuis...; sedessupera Ov. le ciel
|| au fig. Cic siège, asile, centre :
ira sedibus luxiirix collocati Cic
placés au sein même des délices;
sedes belli Liv. VELL. place d'ar-
mes (pendant une campagne), cen-
tre des opérations,; FLOR.théâtre de
la guerre || VIRG. dernière démeure,
tombeau, tombé : sedibus hune
refer suis VIRG. Ain. 6, 452; dë-

pose-Ie dans le dernier asile || lieu
occupé par qq. chose, assiette, em-

placement, place : sede sua revulsi

(montes) Ov. arrachés de leurs

fondements; avulsa sedibus lin-

gua AMM. langue arrachée; cavis
evolvit sedibus orbes Luc il fait
sortir les yeux de leur orbite ; ruere
a sedibus irais VIRG. soulever (la
mer) jusqu'au fond de ses abîmes;
sedes secundo HOR. le deuxième
iieu (dans un vers), le deuxièine

pied; a sedibus (urbem) eruere
VIRG. renverser de fond en com-

ble; ossa sedibus mota CELS. in
suant sédem compellere CELS. OS

luxés,remetlre des membres luxés ;.
au fig. neque verba sedem ha-
bere possunt, si... Cic. et il n'y a

plus de place pour les mots, si...;
mentent ex suâ sed,e demovere...
Cic troubler (déranger) l'esprit;
reducère in sedem HOR. rétablir
(remettre en place, en état) || PLIN.-
J. lieu où qq. ch. se passe, siège,
théâtre de: mâlx, sedes pudoris
PLIN. les joues, siège de la pudeur
Il PLIN. fondement, anus, siège H
ISIDL matrice.

Sedetâni, m. pi. Liv. 34, 20.
Comme Edelani.

Sedëtânus, a, um, Liv. SIL. des
Sédétains ou Edétains.

sêdicïônor. Voy. seditionor.
?sêdïcûla. Voy. sedecula.
sedïcûlum, i, h. VARR. FEST.

petit siège.
1. sëdigïtus, a, um (sex, digi-

lus) PLIN. 44, 244, qui a six doigts
(à unemain):

2. Sedïgïtus, i, m. PLIN. GELL.
Volcatius ou Vulcatius Sédigitus,
poète latin.

sëdîlë, is, n. Ov. PLIN.-J. siège :
sedilia ligned SUET. bancs ; gra-
mineumsedile VIRG. banc de gazon
Il HOR. bancs (au théâtre), gradins,
banquettes || SEN. banquette (d'une
voiture) || VIRG. bancs de rameurs
|| VARR.jueboir (des oiseaux) || au '

fig. CELS.p .47, 20: p, 20,22, action
de s'asseoir, repos sur un siège.
. sëdïmën,înis,n.C.-AUR.C/irora.
5, 23 44, sédiment, dépôt.

sedïmentum, i, n. PLIN. 36, 73,
affaissement.

Sedissa, as, f. ANTON,ville d'Asie

(auj_. Zamboul).
sedïtïo, ônis, f. (se 2, itio) Cic.

Liv. sédition, soulèvement, émeute,
mouvement, agitation, tumulte,
trouble, discorde, guerre .civile ||
CJES:révolte (de troupes) || au fig.
sedilio rogi STAT. bûcher (d'Etéo-
cle et de Polynice) où la discorde
éclate encore ; sedïtionem 'facit
lien PLAUT. Merc. 423, mon foie
fait le séditieux || MAN. STAT. agi-
tation, tumulte (des flots) \\ TER.
différend, guerelle || rart. en bonne
part -.non illaudataseditio CLAUD.
généreux débat. - .

-r sêdïtïônàrïus, ïi, m. GLOSS.
GR.-LAT. auteur de séditions.

, -r sedïtïônor, âris, âri, d.Do-
SITH. 64, 6; GLOSS.GR.-LAT.exciter
desséditions.

sedïtïôsê, Cic. séditieusement ||
seditiosius TAC -issime Cic

sëdïtïôsus, a, uni, Cic TAC sé-
ditieux, factieux, turbulent (en pari,
des person. et des ch.) || Cic. que-
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relieur || sediiiosior ASCON. -issi-
mus TAC

sëdo, âs,avi, aluni, are (sedes)
remettre dans son premier état,
faire asseoir, faire cesser, calmer :
sedare pulverem PH.ED. 2,'5, 48,
abattre la poussière; — incendia
Ov. éteindre un incendie; tempes-
tas sedatur Cic la tempête s'a-
paise; proelium sedatum est Liv.
lecombatéessa; sedare silim LUCR.
étancher la soif; — dûlores PLIN.
mâla Cic. apaiser les douleurs,
adoucir les maux ; — pavorem Liv.
dissiper.la frayeur || n.'CN.-GjEXL.ap.
Gell. 48, 12,6, se calmer, cesser:.

Sedochezi, ôrum, m. pi. TAC.
MEL. peuplade de la Scythie d'Asie.

Sedratyra, as, f. AMM. S5, 6,75, r
ville de Gédrosie.

sëduc, CHAR, impéiv de seduco.
sëdûco, is, xi, clum, cëre, TER.

CIC. conduire à 1écart, tirer à l'é-
cart, prendre (qqn) en particulier:
seduxit me paululum. a lurbâ
PETR. il me prit à part || VIRG. Ov.
diviser, séparer || a_ fig. SEN. sé-
parer, distinguer || SEN. détourner,
soustraire || Cic soustraire à, déro-
ber à, sauver de || détourner, éloi-
gner: seducere ocellos PROP. fuir
la vue de qqn || TERT. séduire,
tromper.

+ sëductLbïlis, e; etseductïlis,
c, AUG. Psalm. 54, 22; 67, 39, fa-
cile à séduire.

sêdûctïo, ônis, f. Cic: Mur. 49, .
action de tirer à l'écart || LACT. 2,
12, 9, séparation || au fig. TERT.
séduction, faiblesse.'

sëductôr, ôris, m. AUG. Tract.
Joan. 29, séducteur, corrupteur.

sêductôrïus, a, um, AUG.Conf.
5, 6j propre à séduire, séducteur.

seductriX; ïcis, f. TERT. Marc.
2, 2, séductrice. .

?sëductum, i, n. où sëductûs,
ûs, m, lieu écarté : ira seduclo (plu-
tôt que seductu) SEN. Tranq. 3,2,
dans l'ombre, en secret.

sêductus, à, uni, part.-adj. de

seduco, Liv. Juv. tiré à l'écart, pris
à part : sêductus in secretum
PHJED.même sens || Liv. Ov. sépa-
ré || PLIN.-J. qui vit dans la retraite
|| au fig. seducta pectora MAN.
coeur partagé (entre plusieurs sen-

timents) |j Ov. éloigné || au fig.
AUG. séduit || seduclior PERS.

sëdûlârïa, ïôrum, n. pi. PAUL.
icr.Dig. 33,40, 4, coussin servant
de siège.

sêdulë, COL. 9, 9; PRUD. Péri.
5,407, soigneusement, assidûment.

sëdûlïtâs, âtis, f. Cic soin as-
sidu, zèle, empressement, dili-

gence, application : sedulitas ma-
ïipoelx Cic. la bonne volonté d'un
mauvais poète || HOR. trop grande
assiduité, excès do travail || HOR.

trop grand empressement, impor-
tunité.

Sëdûlîus, ïi, m. CES. nom d'un
général des Lémovices || Cic. nom
d'un esclave j| FORT. Sedulius,
poète chrétien, Irlandais d'origine,
qui vivait sous Théodose le jeune.

sëdûlô, PLAUT. TER. franche-
ment' sincèrement, de bonne foi || :

TER. Cic. soigneusement, avec zèle,

avec empressement : sedulo facere
TER. CIC. faire lout son possible,
tous ses efforts, ne rien négliger;— negare TER. nier de toutes ses
forces || Liv. avec attention || Cic
exactement, ponctuellement || Liv.
QUINT, à dessein, exprès.

sëdùlum.VET.PLEBisc ap. Fest.
synonyme de se dolo malo, loya-
lement, justement, équitablement.

sêdûlus, a, um (se 2, dolus?)
COL. HOR. OV. soigneux, diligent,
zélé, empressé, attentif, dévoué :
sedulus labor SEN. TR. recherches
empressées; sedulam opérant dore
APUL. servir (qqn) avec zèle, avec
dévouement; maie sedulus detu-
lit ad... Ov. dans un excès de zèle,

ril a rapporté à..,|| Cic soigneux
(en pari, d'un auteur), estimable,
qui a qq. talent || HOR. qui a un
excès de zèle, importun..'

1. sëdum, primitif de sed, CHAR.
442, 5. ,

1. sëdum, i, n. COL. 2, 9, 40;
PLIN. joubarbe des toits (plante).

Sedûnum, i, n: INSCR.ville de
l'Helvétie (Sion, dans le Valais) ||
-uni, orum, m. pi. CES. PLIN. ha-
bitants de Sédunum,

Sedusïi, iôî*Mwi,ni. pi. CMS.Gall.
4, 54. peuple de Germanie.

sëduxi, parf. de seduco.
Segalauni, ôrum, m. pi. NOT.

IMP. peuple de la Viennaise, dont
Valence était la capitale.

Segedûnum ou Segodûnum, i,
n. PEUT, ville d'Aquitaine (auj.
Rhodez)||NoT. IMP. yille.de la Bre-
tagne.

sëgës, ëtis,- f. CATO, CIC. VIRG.
terre qui doit être ensemencée :
segetes gux inlcrquievere PLIN.
terres qui sont restées en jachère;
au fig. slimulorum seges! PLAUT.
pendard! || Cic HOR. terre ense-
mencée; au fig. beneficium haud
sterili in segete obsererë ATT. pla-
cer un bienfait dans un Coeur qui
n'est pas ingrat ||productions du sol
(pendantes par racines) : segesiini
VIRG. lin semé, la culture du lin;
— fabseVARR. champ de fèves;--
Indorum SEN. TR. plantes odoran-
tes de l'Inde, aromates, parfums ||
Cic VIRG. PLIN. blé (sur pied),
champ de blé, moisson (à couper):
seges alta Ov. hauts épis; dentes-
sis segetibus TER. quand là mois-
son est faite ; ira segetem spicas
ferre Ov. (prov.) porter dû bois à
la forêt (faire une chose inutile) ||
VIRG. COL. semence J jeune plant;
au fig. Itsec seges ingralos tulit
HOR. qui sème ainsi recueille de

l'ingratitude || au fig. VIRG. Ov.
CLAUD. foule de pointes ; foule ser-
rée (comme des épis), grande quan-
tité, abondance : seges undique
ferri circumfusa micat CLAUD.
mille glaives brillent autour de lui ;
seges osculalionts CAT. scelerum
PRUD. déluge de baisers, foule de
crimes || moissori : Clodius,: seges
glorix suse Cic Clodius, qui était

pour lui une. source de gloire || Ov.
Juv. 7. 403, fruit (au fig.), rapport;
bénéfice, utilité.
: 1. Sëgesta, as, f. SERV.Troyenne
qui vint fonder Ségeste. ,

2. Sëgesta, as; f. Ce FEST. Se-'
geste, ville de Sicile (auj. Caslel-
famare di Gplfo) || Sëgesta Tigur
liorum PLIN. 3, 48, ville de l.igu-
rie (auj. Sestri-di Levante) || -anus,
a, um, Cic de Ségeste : Segestani
et Segeslenses, m. p\. Cic. PLIN.
habitants de Ségeste.

3. Sëgesta, se, ou Segestë, es.
f. PLIN. S, 434, ville de la Carme!

4. Sëgesta, PLIN. 48, 8, el'Së-
gëtïa, as, f. MACR. 4, 45, 4, déesse
des moissons.

Sëgestenses. Voy. Sëgesta 2.
Segestês, as, m. TAC. 4ran. 4,

55, nom d'un chef germain.
Segestïca, as, f. Liv. 34, 47, ville

de la Tarraconnaise ||PLIN. S, 448,
île de la Pannonie.

sëgestellum, i, n. NOT. TIR. 460,
dim. de segcstr.e.

-r sëgestra, se, f. DIOCL. S, 42.
Voy. segeslre.

sëgestre, is, n. (seges) VARR.
nalte (de paillé) || PLIN. FEST. lapis
de fourrure || SUET.espèce de man-
teau || Pus. 43, 76, serpillière (toile
d'emballage). ,

.+ sëgestrïa, as, f. VARR. Lat. 5,
466 ;. SUET; Aug. 83, fourrure.

sëgëtâlis, e, APUL. Herb..78, qui
croît parmi ies blés.

Sëgetïa, as, f. Voy. Sëgesta.
Seggera, as, f. ANTON,ville d'A-

frique (auj. Jumah).
Segida, x, f. PLIN. S, 40, ville

de la Bétique.
'

Segïenses, ïum, m. pi. PLIN. 3,
24, peuple de la Tarraconnaise.

Segimerus, i, m. TAC Ségimère,
frère de Segestês.

Segimundus, i, m. TAC. *4nra. -/,
57, Ségimond, fils de Ségestès.

Segisama, as, f. FLOR. el Segi-
samo, ônis, f., ANTON, ville de la
Tarraconnaise (auj. Sasamon) ||
-mônenses, ïum, m. pi. PLIN. S,.
26, habitants de Ségisamo : Segi-
samajulienses, m. pi. PLIN. même
sens (habitants de Segisama Ju-
lio).

segmën,înis, n. (sync. de seca-
men) PLIN. rognure : nulli seca-
bilesegmen kas. Ed. .4, '7, particule
indivisible (atome) || VITR. 7, .3,
fissure. ,

segmentârïus, ïi, m. NOT. TIR.

460, passementier.
segmentâtus, a, um, Juv. INSCR.

orné, de bandes de diverses cou-
leurs ou de passements, chamarré,
galonné || ARAT. qui porte un vête-
ment chamarré || au fig. SYM.orné,
enrichi. ,

segmentum, i, n. PLIN. PRUD.

coupure, entaille; incision ||au fig.
Aus. segment, bande || PLIN. 6,244 ;
6, 216, zone || Ov. chamarrure-:
aurea segmenta V.-MAX. ,5,. 2, 1,
galons d'or || Juv. vêtement cha-
marré.

-J- segnë, AMM. 24, 40, 4, lente-

ment, mollerneni.
-j- segnesco, ïs, ëre, n. C.-AUR.

Acut. 2, 48, 440, se ralentir.

Segni, ôrum, ni. pi. CES. Ga-ll.

6,32, peuple de la Belgique.
segnïpês, ëdis, Juv. 8, 67, qui

marche lentement.
segnis, e, NEP. HOR. lent, qui
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marché et agit lentement, inactif,
oisif, paresseux : haud segnes
texùnt... VIRG. ils tressent avec
ardeur... ;haudsegnis surgit VIRG.
il se lève à l'instant, sans tarder, à
la hâte ; au fig.; segnior ad cre-
dendum Liv. lent à croire ; non se-

gnis tendere nervos Luc. habile

(qui aime) à tendre l'arc ; segniorcs
casligalCjES. il gourmande l'hési-

tation; non in venerem segnes
VIRG. vous courez avec ardeur au

plaisir ; ad Ixtiliam mens segnis
Ov. coeur qui s'ouvre difficilement
à la joie ; occasionum non segnis
TAC. prompt à saisir l'occasion ||
qui se ralentit, qui se relâche :

jam segnior VIRG. déjà affaibli;
, segniorcs ad imperandum Cic

moins sévères dans le commande-
ment ; — ad me retinend,um Cic
moins ardents à me retenir ; nihilo
segnior gravitas V.-MAX. gravité
qui ne se dément point || VIRG. OV.

inactif, oisif (en parlant des ch.) :
segnés anni ALBINOV. années per-
dues (passées dans l'oisiveté) ; nec
ulla segnis illuxit dies SEN. TR.
et tous les jours ,ont été remplis ;
eia âge, segnes rumpe moras
VIRG. allons, plus de rétard || Ov.
lent (en pari, des ch.) : segnigradu
SEN. TR. à pas lents, lentement ||
SEN. TR. immobile, calme || PLIN.
TAC lent, sans vivacité, lourd (en
pari, de 1esprit); indolent, apathi-
que ||SEN. TR.qui est de sang-froid,
indifférent || Luc. lâche (sans cou-

rage) ||- Cic. NEMES. faible, sans

énergie (en pari, des ch.) || VIRG.
QUINT, improductif, stérile (en pari,
du sol, des plantes) : segne sôlum
Luc sol'paresseux || ?Luc inutile,
oiseux || -f segnissimus APUL:

f segnïtâs, atis, S.ATT. ap. Cic.
Or. 4, 185, lenteur.

segnïtër,Liv. CURT.avec lenteur,
avec mollesse, mollement, noncha-
lamment, sans ardeur, sans éner-
gie : scgiiissime torpere CASS. 4,
35, être plongé dans un engourdis-
sement profond; non scgnitercer-
vicem aaVe VELL. tendre le cou
sans hésiter, avec courage ; non
segnius ruunt VIRG. ils s'élancent
non moins impétueux; nihilo se-

-. gnius per.severavit NEP. il n'en
continua pas avec.moins d'ardeur
|| Liv. avec peu de vivacité (en pari,
des sentiments), faiblement : se-
gnius irritare HOR. toucher, re-
muer moins vivement || TAC: sans
s'émouvoir, de sang-froid, froide-
ment, avec indifférence.

segnitïa, as, f. COL.TAC. Comme
segnilies.

segnïtïës, ëi, f. VIRG. lenteur,
paresse, mollesse, indolence : se-
gnitiem amove PLAUT. point de re-
tarcL hâte-toi || COL. négligence ||
au fig. scgnities vëntorumCoh. 2,
20, 5, manque ou absence de vent;
—verbiQmtiT.Decl.42,44., faiblesse
d'expression ||SUET. stupidité. .

Segobriga, as, f. PLIN. 36,460.
ville des Geltibériens (auj. Segorbe)
Il -enses, ïum, m. pi. PLIN. 3, 25;
INSCR.habitants de Segobriga.

Segobrigïi, iôrum.m. pi. JUST.
ancien peuple de là Narbonnaise.

Segodûnum. Voy. Segedunum. Segusïensis, e, NAZAR. de Sé-

Sëgontïa, Sëguntïa ou Sâgun- gusium.
tïa, as, f. Liv. ville de la Tarracon- . Segusînum mumcipmm, n.

naise (auj. Siguenza) || -tînus, a, INSCR. Comme Segusium || subst.

uni, INSCR. de Ségontia ||-tînen- m. pi. INSCR. habitants de Ségu-
ses, m. pl.TNSCR. habitants de Se- sium.

gontia.
'

Segusïo, ônis, f. PLIN. 3, 423;"
Segontïâci, ôrum, m. pi. CES. AMM. 45, 40, 3, ville de l'Italie

Gall. 5,24 4, peuplédelaBretagne. Transpadane (auj. Suse).

Segontïum, ïi, n. ANTON, ville Segusium, ïi, n. GREG. Comme
de Bretagne (auj. Carnarvon). Segusio.

Segôsa, as, f. ANTON,ville d'Aqui- Segustëro, onis, m. ou f. ANTON.

taine (auj. Escoussé). ville de la Narbonnaise (auj. Siste-
; ?Segovax ou Segonax, actis, ron).
m. Ces. Gall. 5, 22. roi d'une par- sei, arch. pour si, INSCR. -

tiède la Bretagne.
' '

Seia ou Sëja, as, f. PLIN. MACR.

Segovellauni, ôrum, m. pi. déesse qui présidait aux semailles.
PLIN. 3, 34, peuple de la Narbon- Seiânus ou Sëjânus, oe. um,
naise. VARR. de Séius || subst. n. (s.-ent. .

Segovïa, as, f. PLIN. S, 27, ville prxdium Cic. domaine de Séius

de la Tarraconnaise (auj. Ségovie) || (en Elrurie). Voy. Sejanus.
HIRT. ville de la Bétique. seipsum. Comme se ipsum.

segrëdïor, ëris, i, d. TERT. Sëius OU Sëjus, i, m. CIC TAC.
Anim. 48, aller de côté, se retirer. Juv.nom d'hommes.

sêgrëgâtim, PRUD.Ham. prxf. Sejânïânus, a, um, SEN. Marc.

39, à part, séparément. 4, 2, de Séjan. i

sëgrëgâtïo, ônis, f. TERT.Ànim. Sejânus, i, m. TAC. Séjan, favori

43; CHALCID. Tim. 279, séparation, de Tibère |j Voy. Seianus.

sëgrëgatïvus,a,w»i,AsPER.,550, sëjûgse, ârum, f. pi. ISID. 48, 36,
36, distributif (en t. de gramm.). 4. Comme sejuges.

sêgrëgâtus, a, um, part. p. de sëjûgâlis, e, NOT. TIR. d'un alte-

segrego, Liv. Cicplacé séparément, lage de six chevaux.

trié,isolé,séparé(auprop.etaufig.). sejûgâtus, a, um (sejugo) Cic.

îsegrëgis. Comme segrex. Div. 4, 70; APUL. séparé.
sëgrëgo, 5s, âvi, âtum, are, 1. sëjûgis ou sexjûgis, e (sex,

NEMES. Cyn. 456, séparer du trou- jugum) ÏNSCR. attelé de six che-

peau||PETR. trier || Cic. STAT. isoler, vaux || substant. m. pi. sejuges
séparer, éloigner (au prop. et au Liv. 38,35,4; PLIN. 34,49, attelage
fig.) : ut segregaret pugnam eo- de six chevaux.
rum Liv. pour isoler ses adversai- 2. sêjûgïs, e (sejungo) SOLIN.,47
res :.segregare se a ceterisPuti.se 2, séparé (placé séparément),
distinguer de la foule; — a nu- sëjûgo, as,-âtum, are, SOLIN. 9,
mero civium Cic. retrancher du 4, séparer.
nombre des citoyens; — a vitâ ?sëjunctim, TIB. 4, 4, 403, sé-
ferâ, Cic. faire renoncer à la vie parement.
sauvage H Cic. éloigner (de soi), sëjunctïo, ônis, f. Cic Orat. S,
écarter, repousser (au prop. et au 203, action de séparer, séparation
fig.): segregare abs se vulgus -|| FLOR. 4, 23, 2, brouillerie, mésin-
TER. suspicionem PLAUT. ne pas telligence.
recevoir chez soi les premiers ve- sêjunctus, a, um, p.-adj. de
nus, éloigner de soi tous les soup- sejungo, LUCR. CIC séparé de (au
çons; — ore obscena dicta ATT. prop. et au fig.) : sejunctaavolun-
éviter toute parole-de mauvais au- laie legis (defensio) Cic. contraire
guré;^ sermoneHiPLAUT. se taire à l'esprit de la \o\;etsisejunctum
|| Cic. distinguer de, ne pas confbn- a re propositâ est NEP. quoique
dre avec .: segregare publicam cela m'éloigne de mon sujet ; cor-
causam a... Liv. séparer la cause pore sêjunctus dolor -LUCR. corps
publique dé... || PLAUT. ôter (àqqn), affranchi de douleur (plein de santé)
enlever, soustraire : iambum se- || sejunclissimus ENNOD.
gregareab oratore Cic interdire sejungo, ïs, ëre, LUCR.CIC. NEP.
à l'orateur Pusage de l'ïambe || avec disjoindre, désunir,

'
séparer -{au

tmèse :.seo-rae<7?-e(7ûwi.LucR.4,452. prop. et au fig.) : sejungere se a
? sëgrëgus,a, um, Aus. Parent, libertateverborum Cic. s'interdire

9, 40. Comme segrex. un langage trop libre.
sëgrex, ëgis (se 2, grex) SEN. Sel, ind. PLIN. S, S, ville de la

séparé (des autres), placé à part U Bétique.
PRUD. retiré, qui vit à l'écart.|| SEN. Selacosa, as, f. PLIN. 4, 57, île
TR. mis en pièces || PRUD.différent, du golfe Saronique.
divers. selâgo, înis, f. PLIN. 24,403,

Segulïus, ïi, m. Cic Fam. 44, plante inconnue.
20, nom d'homme. sëlàs, n. ind. (mâoec) SEN. Nat.

segullum ou segutilum, i, n. 4,45:Aem..Mund. 46, sorte de mé-
PLIN. 33, 67, terre qui indique une téore igné,
mine d'or. Selê, es. f. AMM. 23, 6. 26, ville

Sëguntïa, Voy. Ségontia. de Perse.
Sëgûsïâvi.ôram, m. pi. CES. sëlëctïo, ônis, f. Cic. Fin. 2,'

Cic peuple de la Gaule Lyonnaise 43, choix, triage : nullâ selectione
(dans le,Lyonnais) || forum Segu- uti Cic. ne pas choisir.
siavorum INSCR. la ville des Ségu- f selectôr, ôris, m. AUG. Civ.
siaves (auj. Feurs). -

j- 3 ceiu; qui fait un choix.
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sêlectus, a, um, part. p. de se-

ligo, Cic Ov. choisi : selecli dit
AUG. Civ. 7, 2 les douze gTands
dieux; — judices Cic et absolt.
selecli SEN. nom d'un ordre déju-
ges (non désignés par le sort).

sëlëgi, parf. de seligo.
Sël.ëna, x, f. SUET. (?) Voy. Se-

lene || INSCR. nom de femme."
Sëlënë, es, f. (SE).-^) Ce Verr.

4, 27, Cléopâtre, fille d Antioclius
H'JUST. fille de Ptolémée Physcon,
femme de Ptolémée Lalhyre || SUET.

. fille de Cléopâtre et d'Antoine ||

.. INSCR.nom de femme.
Sëlënïo, ônis, f. et Sëlënïum, ïi,

n. INSCR.nom'de femme. '

sëlënïôn, ïi, ni (aù.r^wi) APUL.
Herb. 64, pivoine (plante). '_,

sëlënïtës, x, m. ou sëlenïtis,'
ïdis, f. (<7EATjVlTr];,o-s).T|VÎTlç)PLIN.

.37, 181, sélénile (sorte de pierre).
sëlënïtium, ïi, n. PLIN. sorte de

lierre (plante),
sëlënôgônôn, i, n. APUL. Herb.

64. Comme selenion.
Sëlënuntes, m. pi. PLIN. 5, 145,

nom de deux rivières voisines
d'Ephèse.

sëlënùsïum. Voy. selinusium.
Sëlënùsïus, PLIN. (?) Comme

Selinusius.
Selepïtâni, ôrum, m. pi Liv.

45, 26, peuple de l'IIlyrie.
Sëleucea, as, f. Comme Seleu-

cia.
Sëleucensis, e, TAC. de Séleucie-

(des Parthe-) || subst. m. pi. TAC
habitants de Séleucie (des Parthes)
|| TAC PLIN. habitants de Séleucie
(ville de Galâtie).

Sëleucênus, a, um, ÇAPIT. Ver.
8, de Séleucie.

Sëleucïa, x, f. (SEXEÛXEIOC)Cic.
Séleucie, grande ville de la Baby-

-loniè, près du Tigre, capitale dès
rois parthes : Seleucia magna
PLIN. la même || — ad Taurum
PLIN. ville de Pisidie || — ad Eu-
phratem PLIN. ville de l'Osroène,
sur l'Euphralell — adBelumPuN.
ville de Palestine, sur le Bélus ||
||— Pieria PLIN. ville maritime de
ià Séleucide, près d'Anlioche; —
Isaurix ISID. ville de TIsaurie ||
PLIN. villes de Lydie, de l'Elymaïde
Il ville de Galatie. Voy. Seleucen-

. sis || au pi'. SeieueiaspLiN.
Sëleucïânus, a, um, Cic Alt.

4, 48, de Séleucie.
sëleucïdës, f. pi. (O-E).EVXI'2EÇ)

PLIN. 40, 75, oiseau de la famille
des pies-grièches (merle-rose?).

Sëleucïensis, e, INSCR.Comme
Sëleucensis.

Sëleucis, ïdis, f. (Seî.Euxîd PLIN-
la Séleucide, province de Syrie ||
INSCR.nom de femme.

1. Sëleucus,i,m. (SEXEUXOC)JUST.

Séleucus, général d'Alexandre, qui
devint maître de la Syrie; nom des
rois de sa dynaslie (Séleucus Nica- ,

tor, Séleucus Philopator Liv.) Il
TAC. nom d'un mathématicien, i

confident de Vespasien || Juy.
nom

d'un musicien || Cic nom d'un es- !
clave.

2. Sëleucus mons, m. ANTON.

montagne et station.des Alpes Cot- i
tiennes (auj. Masaléon). >

Selgê, es, f. (^iln) PRISC ville
i de Pisidie || ? Selgïcus TERT. de
s Selge || -ïtïcus, a, um, PLIN. 45,
. 31, de Selge.

sëlîbra, as, f. (sync. pour semi-
libra) PLIN. MART. demi-livre.

Selicïa, as,f. Cic nom de femme.
Selicïus, ïi, m. Cic. nom

d'homme || -anus, a, um, Cic de
. Sélicius.

'

s 1. sëlîgo, INSCR. Comme siligo.
, 2. sëlîgo, ïs, êgi, ectum. ïgëre

(se 2, tego 2) Cic APUL. choisir,
| trier || Ov. choisir, opter.

sëlïnôïdës, is, m. f. (ueV.voEiôïjç)
, PLiN.20,79,qUi ressemble au persil.

sëlînôn ou sëlïnum, i, n. cé).i-
. vov) APUL. Herb. S, persil'(plante).

sëlïnôphyllôn, i, n. APUL. Herb.
, 47, capillaire (plante).

Sëlïnuntïij iôrum, m. pi. Liv.
. S, 91, PLIN. habitants de Sèlinonte.
: Sëlînûs, untis, f. ni. (Ss).ivoùç)

YIRG.'VJB. Sélinonle, ville et fleuve
. de Sicile || Liv. Luc. ville et fleuve

de Cilicie || PLIN. fleuve de Mysie ||
i Voy. Selenunies. -
•

t sëlïnûsïum, ïi, n. PLIN. 18, 64,
espèce de blé.

Sëlïnûsïus, a, uni, VITR. PLIN.
: de Sèlinonte.

selïquastrurn (ou sellïqua-
strum?), i, n. VARR. Lat. 5,428;
HYG. FEST. siège élevé.

Selïus, ïi, m. Ce nom d'homme
(peul-êlre le'même que Sellius).

seila, as, f. (svnc. de sedila)
PLAUT. CIC. siège : àuabus sellis se-
dere LABER. ap. Sen. Conlr. 7,3,9,
se ménager deux chaises (manger
à deux râteliers) || PHMV. 3, 6, 5,
siège (de cocher) |j sella eurulis
Ov. et absolt. sella HOR.chaise cu-
rule || Cic siège (de magistral),
tribunal || VIRG. trône.|| sella gesla-
toria SUET. et _absolt. sella SEN.
Juv. chaise à porteurs, litière ||sella
familiariea VARR. perlusa CATO,
et absolt. sella SCRIB. chaise per-
cée, siège || VEG. COD. THEOD. selle;
(de cheval).

sellârïa, as, f. SUET. Tib. 43,
boudoir.

sellâriôlus; a, um, MART. 5,
70, 3, de débauche. .

sellâris, e, C. AUR. Chron. 4, 4,
92, de chaise à porteurs || VEG. 2,28,
34, qu'on monte, (cheval) de selle.

sellârïus, ïi, m. GLOSS. PHIL.
cocher || TAC Ann. 6, 4, débau-
ché.

Sellasïa, as, f. (SEM.a<rïa) Liv.
-34, 28. ville de Laconie.

Selle, es, f. STAT. Silv. 5, 3, 427,
ville de Lucanie.

Selli ou Selloe, m. pi. (SE).XOÎ)
PLIN. 4, 2; Luc. S, 480, Selles, an-
ciens habitants de Dodone.

sellïfër, ëra, ërum, ANTHOL.459,
4, qui porte la selle, sellé.

sellisternïum, ïi, n. (sella,
slerno) TAC Ann. 15, 44; NOT.
TIR. sellisterne, action de placei sur
des sièges les statues des divinités.

Sellïum, ïi, n. ANTON, ville de
Lusilanie (p.-ê. Séijo).

Sellïus,ii,m. Liv. nom d'homme.

sellùla, x, f. (sella) TAC petit
siège : arcUatâsellula ARN. 2, 23,
chaise semi-circulaire || FRONTOad

Cxs. 5, 44 ; TAC Hisl. S, 84, petite
chaise (à porteurs).

sellûlârïus, a, um, GELL. de
professions sédentaires ||sellularii
artifices APUL.etabsoit. sellularii,
m. pi. Cic. ap. Aug. Pelag. 2, 27,
ouvriers qui travaillent assis.

Sêlymbrïa, x, f. (2y,),u[j.ëp!a)
Liv. PLIN. ville de Thrace || -ïânus,
a, um, INSCR.de Sélymbria.

Sêm, m. ind. BIBL. FORT. Sem,
un des fils de Noé.

sêmâdâpertus, sëmambustus,
sêmânïmis. Voy. semiadapertus,
semiambuslus, etc.

-j- sëmantïcus, a, um (oTnu.av-
Tiy.oç) CAPEL. 9, 985, significatif.

sëmassus. Voy. semiassus..
sëmâtus, a, um (sentis) DIOM.

436, 44 ; GLOSS.PHIL. qui est à moi-
tié (vide ou plein).

sembella, se, f. (conlr. de se-
milibella) VARR. Lat. 5, 474, sorte
de monnaie d'argent.

Semberrïtae, ârum, m. pl.'(ïeu.-
gp'.Tai) PLIN. 6, '491, peuple d'E-
thiopie. ,

Seinbobîtis, ïdis, f. PLIN. 6,493,
île du Nil, en Ethiopie.

Sembracënus, a, um, PLIN. de
Sambraqué (île d'Arabie).

sëmël, Cic. NEP. HOR. une fois,
une seule fois: non plus quant se-
mel VELL. pas plus d'une fois, une
seule fois; scmel alque iterum.
Voy. iterum, semel et sxpiusCic.
plus d'une fois, souvent; ut semel
CES. PLAUT. si semel TER. dès
qu'une fois, une fois que ; semel ut
PLAUT. depuis que; semel ad Cor-
finium, iterum in... CES. une pre-
mière fois près de Corfinium, une
seconde...; .non semel major SEN.
plus d'une fois plus grand || Cic
NEp!une,bonne fois, une fois|| VIRG.
QUINT, une fois pour toutes, à ja-
mais|| Cic: SEN. tout d'un coup, en
une fois : ut semel plura compte-
ctar QUINT, pour généraliser; ut
semel finiam QUINT, pour abréger.

Sëmëla, x, f. PROP. elSëmelê,
es, f. (SEU.É}.T|)CIC. OV. Sémélé. fille
de Cadmus et mère de Bacchus :
Semeles puer HOR. Semelx pro-
ies TIB. Bacchus || -aeus, ou -eus,
STAT. et -ëïus, a, um, HOR. de
Sémélé : Semeleia proies Ov. Bac-
éhus; Sëmelius, m. ARN. Sémé-
léen (épithèle de Bacchus).

Semellïtâni, ôrum, m. pi. PLIN.
3, 91, habitants de Sémella (ville
de Sicile).

sëmën, înis, n. (sync. pour se-

rimen, de sero 3)'VIRG. PLIN. se-
mence, graine : in semen exirc,
abire PLIN. ire CATO, porter grai-
ne, grener ;. jacto semine \IRG.

après les semailles; senïina ma h
Punici CELS. pépins de grenade ||
au fig. Ce TAC. semence, germe,
principe, commencement, origine,
cause, source : ludi habenl semi-
na nequilix Ov. les théâtres sont
une source de corruption || Liv.
auteur: is, sceleris semen PLAUT.
cet artisan de fourberies || LUCR.
CELS. semence (des animaux) ; ma-
rina semina COL. S, 16, 2, ale-

vins, fretins || au fig. Ce Ov.

sang, race, postérité, souche, en-

LATIN FRANÇAIS.
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fant; petit (des animaux) : rëgio
semine Liv. d'un sang royal; se-
mina trahebat a... SIL. il était issu,
il descendait de... ; Lyci semen
SEN.TR. le fils de Lycus; melius
semen caprx VARR. meilleure race
de chèvre ; sasua leonunt semina
VIRG. les lions terribles (la race
des lions) ; semen conceplum red-
dere VARR. mettre bas || C.-SEV.
veine (de métal) || Luc. VIRG. Oy.
élément, principe, particule, mo-
lécule : rerum nalurx semina C.-
SEV. les principes des choses || PLIN.
sorte de blé. Comme zea || VIRG.
COL. jeune plant, jeune sujet, sur-

geon, rejeton, bouture, greffe ||
au pi. MAN. étoiles.

sêmenstris, GLOSS. ISID. Com-
me semestris.

sëmenstrum, i, n. GLOSS. GR.-
LAT. Comme semestrium.

sêmentàtïo, ônis,f.TERT. Spect.
8, semailles. . , \

"?sëmentïfër, ëra, ërum (së-
mentis, fero) VIRG. Cir.476, fertile.

sëmentis, is, f. Cic. COL. ense-
mencement, semailles: ut semen-

:tem feceris, ita metes Cic Orat.
2,261 (prov.), on récolte ce qu'on a

, semé; Itisce ego sementein in ore
faciam PLAUT. Men. 1012, je vais
leur semer qq. ch. sur la figuré
(c. à-d. des coups de poing) || CA-

'
TO, temps d'ensemencer ||, GELL.
champ ensemencé || COL. 2, 8, 4,
ce qu'on a semé, semence, semis

||TE_RT.semence (des animaux).
sementïvuSj ajum, VARR. OV.

relatif aux semailles || sementiva

pira PLIN: sorte de poires."
-

?sëmento, as, are, n. PLIN. 18,
259, porter graine, répandre sa

graine.
sëmentum, i, n. PS.-CXPR.Voy.

sëmentis.

s|mermis. Voy. semiermis.
semessus. Voy. semesus.
1. semestris, e (senti, mensis),

de quinze jours (d'un demi-mois) :
semestris lunâ APUL. Met. 41,4,
pleine hme. . '

2. semestris, e (sex, mensis).
VARR. CIC. de six mois, qui dure six;
mois; qui reste six mois : annua
ac semestris censura facla est
LIV. on réduisit à un an et demi la
durée de la censure ; semestria,

. n. pi. SCEVOL. recueil d'arrêts ren-
dus pendant six mois ; semestres
aves PLIN. oiseaux de passage ||

•Cic. âgé de six mois.
semestrium, i, n. (senti, men-

sis) COL. 41, 2, 6, demi-mois,
quinzaine.

sëmësus, a, uni (semi, esus)
VIRG. HOR. à demi mangé, demi-

rongé : semesa obsonia SUET. Tib.

34, mets entamés, restes de table,
rogatons.
. sëmët, acC. et abl. de suimel,

Liv. HOR. soi-même.
T sëmëtër, Ira, trum, PRUD.

Psych: 829, sans mesure, sans har-
monie.

sëmhoino. Voy. semihomo.'
sëmi (de semis, seulement dans

- les mots composés), demi, semi.
sëinïâcerbus, a, um, PALL. 9,

13, à moitié mûr.

sëmiâdâpertûlus ou sëmiâdô-

pertûlus, a, um, APUL. Met. S,
14, demi-clos.

sëmiâdâpertus ou sêmâdâ-

pertus. a, M?», OV.' Am. 4, 6,4,
à demi ouvert.

sëmiâgrestis, e, A.-VICT. 39,
47, un peu rustique.

sëmïalpha, n.indécl. BoET.hist.
mus. 4, 3,.3-14, 46, un demi a.

sëmiambustus ou sëmambu-

stus, a; um, Ov. SUET. à demi
brûlé.

sëmiâmictus, a, um, APUL.
Mel. 4, 6, à moitié vêtu.

Semiamïra, as, f. LAMPR. Macr.

9t nom de la mère d'Héliogabale ||
-irïcus, a, um, LAMPR. de Sémia-
nrire..

sëmiamphôra, as, f. METROL.

'444,49, demi-amphore.
sëmiampùtâtus, a, um, APUL.

Met. ij 4, à demi-coupé.
sëmiânïmis ou mieux sëmànï-

mis, e, VIRG. Ov. et sëmiâhïmus,
a, um, ENN. CIC. à demi mort,

Eresque
mort .ou sans vie, mori-

ond, moqrant, qui respire encore.
sëmïannùus; a, um, CAPEL! 6,

595, de six mois.
sëmïâpertus, a, um, Liv. 26,

39, 22, ouvert à demi.
sëmïâridus, a, um,. HERM.

PAST. S, 8, 4, à demi desséché.
sëmîassus, a, «ni,-ENN. ap. Cic.

à demi rôti..
sëmïâtër; Ira, trum, où-sëmiâ-

trâtus, a, um, VARR. Men. 47, à
moitié vêtu de deuil.

semïàtus. Voy. semalus.
semïaxïus ou sëmaxïus, a, um

(semi, axis) TERT. Apol. 50, placé
sur une moitié de roue (pour être
roué).

sëmïbarbârus, a, um, SUET.
HIER. JOV. 4, 4S,demi-barbare.

sëmïbôs, ôuis,'m. f. Ov. Art. 2,
24,. qui est à moitié boeuf.

sëmïcânâlïcûlus, i, m.' VITR. 4,
3,5, demi-cannelure.

sëmïcânu's, a, um, APUL. 8, 24,
à moitié blanc.

sëmïcâpër, pri, m. Ov. Met.

44, 545 ; Art. 5, 401, homme qui
est à moitié bouc (en pari, des
Satyres).

sëmïcentesïma, as,f.CoD.THEOD.
13, 9, -S, le cinquantième (d'un
tout).

sëmïchristïânus, i, m. HIER.
Galat.' 3, 44, demi-chrélien.

semïcmctïum, i, n. PÉTR. 94,
8 ; ISID. 49, 33, 4, ceinture étroite,
cordon (pour ceinture).

sëmïcingo, ïs, ëre, OROS. 4, 2,
64, ceindre, entourer à demi.

+ sëmïcîpïum, ïi, n. (semis, ca-
put) GLOSS.GR.-LAT. demi-lête.

sëmïcircûlâris, e, COL. (?), sê-
mïcircûlâtus, CELS. 7, 26, 2, et
sëmïcircùlus, a, um, COL. 5, 2,
8, demi-circulaire.

sëmïcircùlus, i, m: CELS. 7,,26,
2; ISID. demi-cercle.

semïclausus et sëmïclûsus, a,
uni, APUL. Met. 40, 10, demi-clos
|| INSCR. Orel. ,1643, enfermé à
demi.

sêmïcoctus, a, um, COL. PLIN. à
moitié cuit. |

sêmïcombustus, a, um, PRUD.
SID. à demi consumé,

sëmïconfeçtus, a, um, SID. Ep.
6, 40, à moitié formé,

sëmïconspïcuus, a, um, APUL.
Mel. 3, 2, vu à mi-corps, à moitié
caché. ,

sëmïcorpôrâlis, e, et sëmïcor-

pôrëus, a, um, FIRH. Mdlh. 2, 42,
dont on ne voit qu'une moitié, vu
à mi-corps.

-

sëmïcorpus, ôris, CASS. Eccl.
8, 4, qui n'a que la moitié du corps.

sëmîcorus, i, m. AMBR. Ep. 44,
7, la moitié du corus, mesure hé-
braïque de capacité.

sëmïcrëmâtus, a, um, MART.

41, 54, 2, et sëmïcrëmus,/a, um,
Ov.Met. 12, 287, à demi brûlé.

semïcrûdus, a, um, COL. AMM.
à moitié cru || STAT. Silv. 4, 9, 48,
qui n'a digéré qu'à'moitié.

sëmïcûbïtâlis, e, Liv. 42, 65, 9,
d'une demi-coudée. ,

sëmïcûpa, as, m. AMM. 28,4,28,
demi-tonneau, ventru.

sëmïdëa, as, f. Ov. Her. 4, 49 ;
V.-FLAC demindéesse.

sëmïdëcîma, as, f. THEOD. 44,
4,4, demi-dîme comme impôt, im-
pôt du vingtième.

sëmïdëus, m. Luc. PLIN.-J. de-
mi-dieu : semideûm pecus STAT.
les Pans ou Faunes ; — sxcula
RUTIL. l'âge d'or; semidei reges
STAT. les Argonautes.; semideus

.canis Luc. Anubis || -j- n. semideis
monstris PRUD.

sëmi-dïâmetrôs, i, f. BOET.
Geom. -5S-£,5;dëmi-diamèlre,rayon.

semïdïeSj'ëi. m. Aus. Eccl. 5,
moitié d'un joui-, demi-jour.

sëmïdïgïtâlis, e, VITR. 40, 46,
5, d'un demi-doigt.'

sëmïdîvïnus, a, um, M.-AUR.
FRONTO,ad Cass.4, 5,presque divine

sëmïdoctus, a, «m, PLAUT. Cic.
demi-savant.

semiermis ou sëmermis, e (se-
mis, arma) Liv. PRISC. et sëmïer-
mus, a uni, TAC qui est à moitié
armé, arrnè'à demi.

sëmïesus. Voy. semesus.
sëmïfactus, a, um, TAC Ann.

45, 7, à moitié fait, inachevé.
sèmïfâlârïca, as, f. GELL. 40, 25,

2, demi-falarique. Voy. falarica.
sëmïfastîgïum, fi, n. VITR. 7, 5,

5, moitié du faîte d'une maison.
sëmïfër, ëra, ërum .(semis, fé-

rus) LUCR. CIC. qui est moitié hom-
me et moitié animal : semifèrum
pectus VIRG. poitrine d'un être
monstrueux.(d'un Triton); semi-
fer, m. VIRG. Ain. 8, 267, être
monstrueux; Ov. Centaure || GRAT.
demi-sauvage || SiL.à demibarhare.

sëmïformis, e, COL. 8, 5. 42,
formé à demi : semiforniis lunx
speciesCoi,..4, '25, .4, demi-lune.

sëmïfultus, a, um, MART. 5, 44,
"

9, à moitié appuyé. . .'-

-j- sëmïfùmâns, tis, SID. Ep. 4,
7, dont il reste encore qq. chose
(au fig.).

'
,

sëmïfùnïum, ïi, n. (semis, /li-
rais) CATO, Tiust. 435, 5, petite
corde, ficelle.

sëmïgaetûlus, a, um, APUL.
Apol. 24, à. moitié Gétule.
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sëmïgëlâtus, a, um, YITRUV.
Comp.30, à demi coagulé.

sêmïgënïus, a, um, AN. HELV.
462, 21 : —

nomina, noms qui ont
un genre différent pour chaque
nombre.

sëmigermânus, a, um, Liv. 24
38, S, à moitié Germain.

sëmïgomor, n.inclécl. kuRR.Ep.
9, 76, denii-gomor (mesure hé-
braïque) .

sëmïgraecë, LUCIL. Sat. 9, 330,
moitié à la grecque.

sëmïgraecûlus, a, um, HIER.
Ep. 50,2, et sëmïgraecus, a, uni,
VARR. à demi grec.

îsëmïgrâvis, e, Liv. 25, 24, 2,
presque entièrement appesanti. -

semïgro, as, are, n. Cic Cxi.
48, se séparer de, quitter (qqn
pour aller vivre ailleurs)..

sëmihïans ou sëmhïans, lis,
CAT. 61,.220, entr'ouvert.

sêmihïulcus, a, um, POET. ap.
Gell. 19, 44; 4, entr'ouvert.

sëmihômo ou sëmhômo, înis,
m. VIRG. COL. qui est à moitié
homme et à moitié bête), qui a
une tête d'homme : semihu'minem
canenï SEDUL. 4, 2SJ, Anubis || SIL.
sauvage (à demi sauvage)."

sëmihôra,as,f. Cic Rab. perd. 6;
CELS. demi-heure.

sëmiïnânïs, e, PLIN. 2, 80, à
moitié vide, à moitié plein.

sëmiintëgër,é<?ra, ëgrum,km.:
20, 5, 4, à peu près conservé.

sëmïjëjûnïum, ïi, n. TERT.

•Psych. 48. demi-jeûne.
sëmïjûdoeus, a, um, HIER. Jes.

4, 2, 20 ; 45, 54, 42, demi-juif.
sëmïjûgërum, i, n. COL. 4, 48;

demi-jugérum.
sëmïlâcër, ëra, ërum, Ov. Met.

7-, 344, à moitié déchiré || AFRAN.
à moitié dépecé.

semïlâtër, èris, m. ou semïlâ-

tërïum, ïi,. n. VITR. 2, 3, 4, demi-

brique.
'

,.'.-.
. sëmïlautus, a, um, CAT- 54, 2,
à demi lavé. /

sëmïlïbër, ëra, ërum, Cic Att.

43, 34, 3; SEN. à moitié libre.
sëmïlïbra, as, f. APUL. Herb.

99, demi-livre.
sëmïlixa, x, m. Liv. 28,28,4,

espèce de goujat (demi-goujat).
sëmïiixûlae, ârumiî. pi. VARR.

Lat: 5, 407, sorte de petits gâ-
teaux: Voy. lixulx. ,

sëmïlôtus. Voy. semilâulus.
sëmïlûnâtïcus, a, uni, FIRM.

Math. 7, S, à moitié lunatique.
sëmïmâdïdus, a, um, COL. 2,.

4,5, àdemitrempé,assezliumecté.
sëmïmârînus, a, uni, LUCR. 5,

8S9L qui est a moitié poisson. -

semïmâs, âris, adj. et subst. m.
Ov. qui est moitié mâle et moitié

femelle, androgyne || Ov. eunuque :
semimas ovis Ov. mouton ; semi-
mares càpi COL. les coqs châtrés

(sont appelés) chapons || Liv. un

libertin, un débauché.

sërnïmascûlus,i,iû.FuLG..Mi/J/i.
S, 5, eunuque.

sëmïmâtûrus, a.Aum, PALL. 7,

42, à moitié mûr.
sëïnïmëdus, a, um, APUL. Apol.

24, à moitié Mède.

semïmëtopïa, iôrum, n. pi.
VITR. 4, 3, '5, demi-métopes (t.
d'archit.).

sëmïmïtra, x, f. ULP. Dig. 34,
2, 25, demi-coiffe.

sëmïmixtus, a, um, M.-EMP. 23,
à demi mélangé.

sëmïmôdïus,ii, m.METR0L.^-J5,
47. Voy. semodius.

sëmïmortùùs, a, um,- CAT.
APUL. à demi mort, presque mort,
plus mort que vif, moribond.

sëmïnâlis, e, COL. destiné à être
serïié : seminalia, n. pi. TERT.
Marc. 4, 43, terres ensemencées,
moissons || PRIAP. prolifique.

sëmïnâlïtër, MAÏERT. St. an. 4,
24, au moyen de semence.

sëmïnânis. Voy. semiinanis.
?'sëmïnârïa, as, f. INSCR. Gru-

ter. 79, 3, grainetière.
sëmïnàrïum, ïi, n. COL. PLIN.

pépinière || au 'fig. Cic. Liv. pépi-
nière || VARR. CIC. source,principe,
origine, cause : seminarium rixa-
rum HIER, germes de discorde.

sëmïnârïus, a, um, CATO,Rust.
40, 5, qui sert à semer.

sëmïnàtïo, ônis, f. VARR. Rust.
2, 6, 3, procréation, reproduction ||
au fig. CYPR. action de semer.

sëmïnâtôr, ôris, m. ISID. se-
meur || au fig. Cic Nat. 3, 86,
source^ cause, principe.

sëminâtus, a, um, part. p. de

semino, ACRO ad Hor. Art. 487,
semé (en pari, dé dents de serpent)
|| PLAUT. conçu.

sëmïnëcus, FRAGM. BOB. 542,
40. Voy-. seminex.

sëmïnex (ou seminecis"!), is,
Liv. VIRG. à demi mort (tué à de-

mi), qui respire encore : semineces
artus Ov. oculi ALBINOV. membres '

encore palpitants, yeux mourants;
seminecem vitam exhalare SIL.
exhaler un reste de vie.

semïnis, gén. de semen.
sëmïnïum, ïi, n. PLAUT. Mil. 4,

2, 68, semence || VARR. LUCR. race

(d'animaux^.
+' semïmverbïus, ïi, m. (semi-

no, verbum) VULG. Act. , ap. 47,
48, discoureur,_grand parleur.•

semïno, as, âvi, âtum, are, COL.
semer || VIRG. produire || COL: pro-
créer, engendrer || au fig. LACT.

disséminer, propager, répandre.
sëmïnôsus, a, um, PRIAP. 54,

.47, qui a beaucoupde pépins.
sëmïnùdus, a, um, Liv. à moi-

tié vêtu, presque nu || au fig.
FRONTO, peu orné.

sëmmumïda, x, m. APUL.Apol.
24, à moitié Numide.

sëmiôbôlus, i, m. ou sëmiô-

bôlum,n.(-r|U.toë6),Lov)RHEM..Po!id.
8 ; ISID. 46, 25, 40, demi-obole.

sëmiobrûtus, a, um, APUL.
Met. 9, 5, àdemi enfoui.
1 sëmiônustus, a,- uni, SISEN. 2

(ap. Prisc. 40, 57) à moitié chargé.
sêmiorbis, is, m. SEN. Nat. 4,

8, 4, demi-cercle,

sëmîpâgânus, a, um, PERS.
Prol. 6, à moitié paysan,

sëmïpastus, a, um, ISID. 42, 5,
9, à moitié repu,

sëmïpâtens, lis, SID. Ep. 7, 6,
à' moitié ouvert.

sëmïjpëdâlïs, e, PLIN. et sëmï-

pëdàneus, a, um, COL. 4, 4, 4,
d'un demi-pied.

sëmïpëractus, a, um, P.-NOL.

Carm.W, 299, à moitié terminé
(confectionné). ,

sëmïpëremptus, a, um, Ps.-
CYPR. Sodom. 433, à demi con-
sumé.

sëmïperfectïo, ônis, f. AMBR.
Ep. 44, 8, demi-perfection.

sêmïperfectus, a, um,, SUET.
Cal. 24, inachevé || au fig. APUL.
Plat. 2, 9t incomplet, imparfait.

sëmïpëritus, a, um, FRONTO
ad Cxs. 4, 3, habile à demi.

semïpersa, as, m. APUL. Apol.
24, à' moitié Perse.

sëmïpës, ëdis, m. VARR. VITR.
demi-pied (mesure) || GELL. demi-

pied (de vers) || PRUD,Péri, 2, 450,
estropié (qui a 'une jambe coupée)
j| adj. m. f. ISID. d'un demi-pied
(métrique).

sëmïphâlârïca.V.semi/afaï'ica.
sëmïpiscïna, as, f. VARR. Rust.

4, 43, 3, petit réservoir. ,
sëmïplâcentînus, a, um, Cic

Pis. 44, demi-Plaisantin (originaire
de Plaisance du côté de sa mère).

sëmïplautïa. Voy. semiplotia.
sëmïplënë, SID. Ep. 4, 22, à

demi, incomplètement.
sëmïplënus, a, um, Cic. Liv.

demi-plein, à moitié plein II au fig.
PRISC. inachevé, incomplet || semi-

plenas, f.pl.T.-MAUR.demi-voyelles.
sêmïplôtïa ou sëmïplautïa,

iôrum, n. pi. FEST. 238, 33, mules

qui ne couvrent que la moitié du-

pied (demi-mules).
sëmïpôdïus, a, um, MAR.-VICT. '

Metr. 4, 3, 44, d'un demi-pied (en
t. de métrique).

sêmïpôëta, as, f. SCHOL. ad
Pers. Prol. 6, demi-poète.

sëmïpûella, aSj f. kvs.Edyl. 11,
21,' qui a la moitié du corps d'une

jeune fille.

sëmïpullâtus, a, um, SID. Ep. 4,
7, à moitié vêtu de noir. .

sëmïpulsus, a, uni, POET. ap.
Censor. 2727, -à peu près chassé.

sëmïpûtâtus, a, um, VIRG. Bue.

2, 70, à moitié taillé (émoridé).
'

'
sêfnïquïnàrïus, a, um,. PRISC

qui contient la moitié de cinq ||
subst. f. semiqUinaria DIOM. 502,
32, deux pieds et demi (du vers

hexamètre), la moitié d'un penta-
mètre. Voy. penlh'emimeres.

Sëmïrâmis, is et ïdis, f. (-XE(«-
pan-tç) Ov. CURT. JUST. Sémiramis,
femnie de Ninus, reine des Assy-
riens ; au fig, Cic homme sans

énergie || -ïus, a, um, Ov. MART.
de Sémiramis; de Babylone: ,Se-
miramix turres CLAUD.Babylone.

sëmïrâsus, a, um, CAT. APUL.à

demi rasé.
semïrëductus, a, um, Ov. Art.

Am. 2, 644, à demi courbé en avant.

sëmïrëfectus, a, um, Ov. lier.

7, 176, à demi réparé.
Sëmïrëmex, ïgis, m. SEPTIM.

ap. Serv. épithète d'Hercule. .
-|- sëmïrômânus, a, uni, ACRO,à

demi romain.
sëmïrôsus, a, um, ARN. 6, 16,

demi-rongé, écorné.
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sëmïrôtundus, a, um, APUL:
Met. 9, 6, demi-circulaire || subst.
n. APUL. lit semi-circulaire (de ta-

ble).
?sëmïruptus, DICT. 5, 44. Com-

me semirulus (al. al.).
Semirus, i, m. PLIN. S, 96,' fleuve du Brultium.
semïrùtus, a, um, Liv. Luc. à

demi ruiné.
semis, issis (PRISC), et semis,

indécl. VARR. COL. VITR. (V)|J.LO-U)
moitié : luna semis ISID. demi-
lune (lamoitié delà lune); unciam
semis VEG. une once et demie;
duos semis pedes relinquere...
PALL. laisser deux pieds et demi...

Voy. semissis || Hou. ULP. la moitié
de l'as.

-j-.sëmïsâlïtus, a, um, GLOSS.à
demi-salé.

sëmïsaucïus, a, um, à demi
blessé || au fig. semisaucia vo-
luntas AUG. Conf. 8, 8, volonté
molle. ;

sëmïsënex, nis, m. PLAUT. Mil.

S, 4, 53, petit vieillard.'
sëmïseptënârïus.a-, IMÏI, PRISC

qui contient la moitié de sept ||
subst. f. semiquinaria DIOM. 497,
23. Comme hephthemimeres.

sëmisëpultus, a, um, Ov. lier.
4, 55, à moitié enfoui.

sëmïsermo, ônis, m. HIER. Ep.
7, 2, jargon (langage à demi bar-

' bare).
sëmïsiccus, a, um, PALL. 3, 24,

4, à moitié sec, encore humide.
sëmïsïcïlïcus.i, m. PALL. 12, 22,

moitié du sicilicus (3 scrupules).
sëmïsomnis, e, Cic SEN. Vit.

44, 4; sëmïsomnus, a, um, Cic
TAC à moitié endormi, assoupi :
sëmïsomnus sopor CEL. ap.
Quint, demi-sommeil.

sëmïsônans, lis, APUL. Mund.
20, qui sonne à demi || semisonan-
tes, f. pi. T.-MAUR. 4054, demi-
voyelles.

s.ëmïsonus, a,.um, ISID. qui a
la moitié du son (d'une voyelle) ;
semisonx, f. pi. M.-VICT. p. 34, 8,
demi-voyelles.
. sëmïsôpïtus, a, um,. Liv. (?)

APUL. et sëmïsôpôrus, a, um, SID.
Carm. 41, 60, légèrement assoupi.

semispâtha, as, f. VEG. et sëmi-
spâthïum, ïi, n. ISID. épée large
et courte (moitié de la spatha).

sëmisphërïum, ïi, n. (semi et
G-oa'.piov) BOET. Mus. 4, 18, che-
valet en demi-cercle sur lequel on
monte les cordes des cithares.

sëmissâlis, e, MODEST. Dig. 50,
42,40, contenant la moitié de l'as.

semissârïus; a, «ni, DIG. 30, 4,
446Lqui concerne la moitié de l'as.

semissis, is, m. (semis,, assis)
VARR. PLIN. la moitié de l'as, demi-
as : remissis semissibus ac trien-
tibus Cic. le peuple recevant le blé
gratis (exempté des 5/6 d'as qu'il
payait par modius) ; usurx semis-
sium COL. usurx semissês (adj.)
SCEVOL. et absolt. sentisses Cic.
PLIN. intérêt à 6 pour cent; au fig.

i. semissis (gén.) homo VATIN. ad
Cic. homme sans valeur || LAMPR.
la moitié de l'auréus || Liv. SUET.
la moitié (d'un tout) : duos pedes

et semisscm PLIN. deux pieds et
demi. Voy. semis || VEG. demi-cer-
cle pour marquer les chevaux.

sëmisso, as, are, VEG. '/, 26, 4,
marquer les chevaux d'un demi-
cercle.

-)- sëmistertïus, primitif de se-

slerliiis, VARR.

sëmïstrïgïum, ïi, n.Hrc Caslr.

4, mesure d'une demi-striga.
sëmïsûpînus, a, um, Ov. Am.

4, 44, 20, à demi renversé (sur le

dos).
sëmïsyllâba, as. f. CONSENT.

Barb. 48, demi-syllabe.
sëmïta, as, f. (semis, iler) Cic

Liv. VIRG. sentier, petit chemin,
ruelle, petite allée; au fig. feralur
non semilis, sed campis QUINT.
qu'elle (l'éloquence) marche non
dans des sentiers, mais en pleine
campagne ; qui sibi semilam non

sapiunl, aliteri ostendunt viam
ENN. Tr.358, qui font les entendus
(qui veulent montrer le cheminaux
autres quand ils ne le savent pas
pour eux-mêmes) ; de via in semi-
lam degredi PLAUT. quitter le che-
min pour un sentier, se mettre dans
l'embarras || PLAUT. trottoir ||PROP.
CIC. chemin, route, voie (au prop.
et au fig.) ; moyen : semita vitse
HOR. chemin de la vie || PLIN. voie,
conduit, canal || V.-FL. trace, sillon
|| STAT. détroit || CLAUD. course
(d'un astre), cours.

? sëmïtactûs, MART. 6, 74, 2, lé-
gèrement enduit. Voy. semilatus.

sëmïtâlentum, i, ri. PRISC Fig.
num.9,408,15, six talents et demi.

Sëmïtâles dii, m. pi. VIRG. Cal.

8, 20, dieux qui présidaient aux
rues, aux carrefours.

sëmïtârïus, a, um, CAT. 37,46,
de ..ruelle, qui se tient dans les
ruelles.

sëmïtâtim, TITIN. Com. 44, par
des ruelles.

Semïtâtrïces deae, f. pi. INSCR.
déesses qui présidaient aux rues,
aux carrefours.

sëmïtâtrix, ïcis, f. INSCR.Orel.
4989, qui préside aux sentiers.

sëmïtâtus, a, um, part. p. de

semilo, MART. 6, 74, qui a des sil-
lons (d huile, d'essence sur la tête).

semïtectus, a, um, SEN. ARN. à
moitié vêtu ou couvert, à moitié nu.

sëmïto, as, are, PLIN. 47, 469,
diviser par des sentiers.

sëmïtônïum, ïi, n. (TIJMTÔVIOV)
MACR.Somn. Scip. 2, 4, 25, demi-
ton, semi-ton.

sëmïlonsus, a, um, CYPR. Ep..
77,3, à moitié tondu.

sëmïtractâtus, a, um, TERT.
Fug. persec. 4 in. incomplet, ina-
chevé (traité à demi).

sëmïtrëpïdus, -a, um, APUL.
Met. 7, 8, presque tremblant.

semïtrïtus, a, um, COL. 4,6,24 ;
PALL. 4, 36, 2, à demi-broyé.

semiûlcus. Voy. semihulcus.
sëmiuncïa. Voy. semuncia.
sëmiuncïâlis. Voy. semuncia-

lis.

sëmiustûlàtus, a,«m,VARR. ap.
Non. 263, '21; Cic Mil. 33; Phil,
2, 94; part. p. de semiuslulo, à
demi brûlé.

sëmiustûlo, as, are, SUET. Tib..

75, brûler â demi.
sëmïustus ou sëmustus, a, um,

VIRG. LIV. à demi brûlé, presque
brûlé : semusta fax Ov. flambeau
à moitié consumé || au fig. se se-
miuslum effugisse... LIV. qu'il
avait à grand'peine échappé à l'in-
cendie) ...

sëmïvïëtus, a, um, COL. 42, 46, <

3, ridé (en pari, du raisin)',
sëmïvillânus, i, m. SCITOL. ad

Pers. prol. 6, un demi-laïque.
sëmïvir, ïri, adj. et subst. m.

Ov. qui est moitié homme et moitié
animal (Centaure) || Ov. eunuque ||
au fig. STAT. efféminé, amolli par
les délices, voluptueux : semivir
comilalus VIRG. conége efféminé ||
Liv. un débauché, un libertin.
- sëmïvïridis, e,' GLOSS. à moitié
vert.

sëmïvïvus, a, um, Cic. SEN. à_
moitié mort (au prop. et au fig.)-

sëmïvôcâlis, e, VARR. qui a une
voix inarticulée (en pari.du bétail)
|| semivocale signum VEG. Mil. 3,.
5, clairon || subst. f. pi. semivo-
cales QUINT. 4,4, 6; 4, 7, 44, demi-

voyelles (t. dé'gramm.).
semïvôcus, a, um, AUG. Sérm.

454.,3, prononcé à demi-voix,

semïvôlûcër, cris, cre, SID. Ep.
4, 47, à moitié plumé,

sëmïvôlûcris, e, SYMM. qui est
à moitié oiseau.

semïvulsus, a. um, CAPEL. 4, 40,
à moitié arraché.

semïzônârïus, îï,m. PLAUT. Aul.

3, 5, 42, fabricant dé ceinturons.
semnïôn, ïi, n. PLIN. Comme

theombrolios.
Semnônes, i/.m,m.pl.TAC.VELL.

peupte faisant partie des Suèves.
Sëm'o, ônis, m. Liv. Ov. Sëmo

Sancus, dieu d'un ordre inférieur
dans l'ancienne Italie || au pi. Se-
mones FULG.

sëmodïâlis, e, CATO,Rust. 76, 5r
d'un demi-modius.

semôdïus, ïi, m. (semis, mo-
dius) COL. demi-modius (demi-bois-
seau) || CATO, demi-muid.

Sëmônïa, as, f. MACR. 4, 46, nom
d'une déesse chez les Romains.

sëmôtë, M.-EMP. 20; DIOM. et
semôtim, TH.-PRISC. 4, 4, à part.

sëmôtïo, ônis, f. FULG.Myth. 4,.
6, écartenient, séparation,

sëmôtus, a, uni, part. p. de se-
moveo, CES. HOR. séparé, écarté,
éloigné, distant || au fig. semotum
letum HOR.mort éloignée, tardive;
semota diclio TAC. entretiens se-
crets ; semolus cura ou a cura
LUCR. libre de soucis [| semolior'
LACT.

semôvëo, es, môvi, mât um, ëre,
CIC OV. écarter, éloigner (au prop.
et au fig.).

sempër, Cic. VIRG. toujours, tout
le temps, sans discontinuer, sans
cesse : semper et ubique PETR.
toujours et partout (formule); quum
ruri assiduùs semper v'xerit Cic
n'ayant pas cessé de vivre C-la cam-
pagne || PLIN. toujours, da.is tous
les cas ||VIRG. toujours (dans ''ave-
nir), à jamais || -j- semper anno-
rum APUL. à jamais.
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semperflôrens (ou semperflô-

rens), lis, LUCR. immortel (toujours
florissant, glorieux).

semperflôrïum, ïi, n. APUL.
Herb. 123, joubarbe (plante).

semperfrondens (ou semper
frondens), lis, Ov. toujours vert
(toujours feuille).

semperlênïtâs (ou semper lë-
nîtâs), âlis, f. TER. douceur accou-
tumée, faiblesse ordinaire.

sempervïvus, a, uni, PRUD. éter-
nel || subst. semperviva, f. PALL.
et scmpervivum. n. PLIN. joubarbe
des toits (plante).

+ sempïternë, PACUV. TR. 234;
AUG. toujours, éternellement:

sempïternitàs, âlis,. f. APUL.
Ascl. 30, éternité.

sempïterhô, CATO, YITR. et sem-
pïternum, PLAUT. Aul. 2, 4, 26,
toujours.

sempïternus, a, um, PLAUT. CIC
qui dure toujours, éternel, immor-
tel, perpétuel (sempiternel).

Sempronia, as, f. MART. nom de
femme || adj. Voy. Sempronius.

'

Semprônïâniis, a, um, Ce de
Sempronius : lex Semproniana
FRONTIN. loi Sempronia.

1. Sempronius, a, um, Liv. de
Sempronius : Sempronia lex Ce
loi Sempronia || Sempronia hor-
rea FEST. greniers de Sempronius,
à Rome.

2. Sempronius, ïi, m. Cic.Liv.
TAC nom d'un: grand nombre de

personnages dé familles patricien-
nes et plébéiennes, distinguées par
les surnoms de Gracchus, Atrati-i

nus, Tuditanus, Blxsu-s, Sophus,
Saturninus, etc. || — Àsellio
GELL. nom d'un auteur latin || Sem-

pronii Forum INSCR. ville d'Om-
brie (auj. Fossombrone). Voy. Fo-
rum.

Semprulla, x, f. INSCR. nom de
femme.

sëmûl. Voy. simul.

sëmuncïa, as, f (semis, uncia)
Liv. COL. demi-once (en poids ou
en capacité) || au fig. faible partie,
un peu de : hxreat semuncia re-
eti... PERS. 5, 421 ^ qu'il reste l'om-
bre de bien... || faible de prix : vê-
nire semunciaASCON. ad Cic.Mil.

.34, être vendu pour rien || Cic

vingt-quatrième partie (d'un tout) ||
CATO, demi-bât.

sëmuncïâlis, e, PLIN. SOLIN. 53,
27, d'une demi once.

sëmuncïârïus, a, um. Comme
semuncialis : semunciarium foe-
nus Liv. 7. 27, S, intérêt d'un demi

pour cent.
sëmuncïdëunx, uncis, METROL.

p. 73, 26, les sepl huitièmes de l'as.

Sëmûrïum, ïi, n. Cic Phil. 6,

44, canton voisin de Rome, où était
un temple d'Apollon || ? Semurî-

nus, a, um, MART. de Sémurium.
1. + sëmus,a,um, EUGEN.prxf.

Dracont. incomplet.
2. Sëmus, i, m. INSCR. Comme

Semo.
sëmustûlâtus etsemustïlâtus.

Voy. semiuslulalus.
sêmustus. Voy. semiuslus.
1. Sëna, as, f. (Sr.va) INSCR. Séna

(Julia), ville d'Etrurie (auj. Sienne) i

- || MEL. ville de Macédoine || MEL.
i île près de la côte du Finistère

(auj. Sein).
2. Sëna, as, m. Luc. 2, 407; SIL.

fleuve d Onibrie.
Senaar. Voy. Sennaar.

t , sënâcùlum, i, n: VARR. LIV.
salle de conférences pour le sénat ||- FEST. salle d'assemblée pour le sé-

- nat || LAMPR. salle de réunion pour
des femmes.

Sênagallïa, as, f: PLIN. S, 443,
. ville maritime d'Ombrie (auj. Si-
: nigaglia).

Sënânus, a, um, C.-AUR. Chron.
2, 4. de Séna.

senapi. Voy. sinapi.
sënârïôli, "ôrum, m. pi. Cic.

Tusc. 5, 64, quelques vers ïambi-

ques, petite pièce en ïambes.
,

'
sënârïus, a, um, MACR. com-

posé de six : senarius numerus
. ISID. nombre senaire; senaria fi-
- slula FRONTIN. tuyau qui a six pou-

ces de circonférence || de six pieds
: (métriquesJiseiKmusuersusPBMU.

et absolt. senarius, m. Cic. vers
: ïambique (trimètre ou de six pieds),

sënâtôr, ôris, m. Cic Ov. séna-
teur || INSCR. décurion || FORT, un

: saint || + f. PRISC sénatrice.

sënâtôrïus, a, um, Cic. séna-

torial, de sénateur || subst. m. Ps.-
SALL. Rcp. 2, 11, 6, sénateur.

-)- sënâtrix, ïcis, f. PRISC 4,40,
sénatrice.

+ sëiiâtûis, ancien gén. de se-

natus, VARR. SISEN.

sënâtûs, ûs, et arch. senali, m.
i (senex) Cic. le sénat (romain) : se-

nati partes SALL. le parti du sé-

nat; senali consultum SALL. de-
cretum TER. senatûs ou senali
aucloritas Cic. SALL. Comme se-
natusconsultum; de senalu lia-
bendo FEST.-sur les séances, les
réunions du sénat; senalu movere
Liv. rayer de la liste du sénat; in
senatum légère L\v. porter sur la

listedusénat.Noy. legoï; quiexlra
senatum essenl Liv. qui n'étaient

Eas
du sénat ; senatum recitare

iv. lire la liste des sénateurs ||.
Cic. salle du sénat: senatum dare
Cic admettre,' devant le sénat ||
places des sénateurs: in senatuse-
dere SUET. être assis (au théâtre)
avec les sénateurs || CES. sénat

(dans les municipes, les colonies)
|| ULP. sénatus-cpnsulte, décret ||
PLAUT. assemblée, réunion.

sënâtusconsultum, i, n. Cic
DIG. sénatus-consulle, décret du
sénat : senatuscoitsultuni facere
Liv. faire rendre un sénatus-con-
sulle .sur sa proposition || avec
triièse : senatus inde consulta Liv.

1.+ sënëca, x, m. POMPON,ap.
Non. vieillard.

2. Sënëca, as, m. TAC Sénèque,
philosophe, précepteur de, Néron ||
Sénèque le rhéteur, père du phi-•
Iosophe || au plur. MART. les deux
Sénèque.

1. sënëcïo, ônis, m. (senex)
AFRAN. Com.'276, petit vieillard.

2. sënëcïo, ônis, m. PLIN. 24,
467, séneçon (plante).

3. Sënëcïo, ônis, m. SEN. TAC

Sénécion, nom d'homme.

f sënëcis ou sënîcis, ancien
gén. de senex, PLAUT.

senecta, as, f. (s.-ent. asias)HoR.
Ov. TAC vieillesse || VIRG. PLIN.
vieillesse (des animaux,, des végé-
taux, etc.) ; senecta serpentium
PLIN. dépouille des serpents || au
fig. CLAUD. ancienneté, antiquité.

1. sënectus, a, um, part p. de

seneo, SALL. vieilli, vieux : senecta
xtas PLAUT. LUCR. vieillesse.

2. sënectus, ûl'is, T. Ce. VIRG.
vieillesse : senectute cohfectus
CIC. accablé de vieillesse, chargé
d'années ; cxlrema sënectus NEP.
âge très avancé ; populus prope
jam desipiens senectute Cic. peu-
ple qui radote presque de vieillesse -

Il au fig. pïena seneclutis oratio
Cic Brut. 265, style plein de ma-
turité || VIRG. PLIN. vieillesse (des
animaux)' || VIRG. cheveux blancs II
au fig.Ov. vétusté : albani (s.-ent.
vini) sënectus Juv. vieillesse, âge
des vins d'Albe ||CLAUD. Coiis. Hon.

535, état de dégradation, délabre-
ment || V.-FL. découragement ||HOR. ,
Epod. 43, 5, tristesse, sévérité ||
PLIN. dépouille (annuelle) des ser-
pents, pellicule.

Sëriëmûris, is, m. MACR.'4, 23,
roi d'Egypte.

Sênensis, e, Cic. PLIN. de Séna
(ville d'Etrurie) : Sênensis colonia
TAC Séna (Sienne) || subst. m. pi:
TAC habitants de Séna.

sënëô, es, ûi, ëre, n. SUET. de-
venir vieux, vieillir : quanquam
setas seraeipAcuv.malgré ma vieil-
lesse || CAT. vieillir (en par), des

ch.) || PLIN. se détériorer, se cor-

rompre || PACUV. Tr. 275; ATT. Tr.

612, être languissant, engourdi.
Senepos, m. MACR. Comme Se-

nemuris.
-J sënescendus, a, um, part. p.

de senesco, VARR. qui doit vieillir.

sënesco, ïs, sènûi, senescëre,
n. Ov. COL. PLIN. devenir ^vieux,
vieillir (en pari, des person. et des

ch.) : senescil xtas Cic la vieil-
lesse arrive;

— iïi salem caseus
PLIN. le fromage se sale en vieil-
lissant || au fig. Juv. vieillir, tom-
ber en désuétude || Cic SALL. MAN.
être sur sa fin (en pari.-des ch.),
tirer à safin, décroît! e, décliner : se-
nescens mensis, luna VARR. mois

qui finit, lune en décours; ,—
morbus Cic. déclin de la maladie ,||
Liv. OV. perdre sa force, devenir

languissant', s'affaiblir, se ralentir,
diminuer : senescëre otio Liv. crou-

pir dans l'oisiveté ; senescens fama
TAC. réputation qui baisse;

— sto-
machus CAPEL. colère qui s'apaise ;
lillerx senescenles PLIN.-J. corres-

pondance qui languit || COL. LIV.
HOR. maigrir, dépérir (au prop! et
au fig.), se consumer, se miner ||
Ov. PLIN. perdre sa fécondité, s'é-

puiser ||PLIN. se dessécher (en pari,
d'un fruit) || PLIN. se lei nir, deve-
nir terne, perdre son éclal || SUET.
tomber (en pari, des cheveux) ||Liv.
avorter (en pari, d'un i rojet).

sënex, nis, m. Cic. VIRG. vieil-
lard : me sene HOR. dans ma vieil-

lesse; senes Cic sénat- (de Sparte)
|| f. TIB. SEN. TR. vieille femme ||
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adj. Ov. MART. âgé, vieux, vieil :
tara senex Cic si vieux; tuaamica
senex'sl POMPON, ton amie n'est

pas jeune. Voy. senior || MART. an-

cien, vieux (en pari, des fruits, du

vin) H + senibus sxclis VIRG. Cir.

40, dans les siècles les plus recu-
lés.

sëni, as, a (sex) Hon. PLIN. qui
sont six : senum annorum pueri
Cic. enfants de six ans ; seni crines
FEST. six tresses de cheveux; 6is
seni ou bisseni cycni VIRG. douze

cvgnes. Voy. senideni || qui re-
vient de 6 en 6 : senis horis Liv.
toutes les six heures.

1. Sënïa, as, f. MART. 42, 27,
nom de femme.

2. Sënïa, as, f. PLIN. 3, 440, ville
de Liburnie (auj. Segna) || -iensis,
e, INSCR. de Sénia.

Senïae balneae, ârum, f.pl. Cic
Cxi. 62, nom d'un bain à Rome.

Senïauchus, i, m. AMM. 45, 4,
40, nom d'homme.

+ sënïca, as, m. Voy. seneca 1.
-j- sënïcis. Voy. senecis. .
sënïcûluE, i, m. (senex) APUL.

Mel. 4,25, petitvieux (t. de mépris).
sënïdëni (ou seni déni), x, a,

Liv. qui sont seize ||VITR. seize. -

sënïlis,e, Cic. Ov. de vieillard:
seniles anni Ov. vieillesse || qui
ressemble à la vieillesse ; rart. vieux

(vieillard) ; senilis juvenla PLIN.
jeunesse qui a les apparences de la
vieillesse ; — hiems Ov. l'hiver
sous les traits d'un vieillard ; seni-
lis juvenis, CASS. jeune homme qui
a l'air vieux || de vieille : senile
illud facinus APUL. cette ahomi-
ble vieille.

sënïlïtër, QUINT. 4, 44, 4, à la
manière des vieillards, comme un
vieillard.

sënïo, ôrais, m. (seni) PERS..3,
48 ; MART. 43, 4, 6, le six (au jeu de
dés).

senior, ôris, compar. de senex
(plus âgé?),Cic. plus ancien || TAC.
DONAT. déjà vieux, qui touche à la
vieillesse (qui est d'un certain âge):
jam senior VIRG. déjà sur le dé-
clin de l'âge || Liv. VIRG. OV. vieux,
âgé; subst. m. vieillard: seniores
Liv. HIER, les anciens, les séna-
teurs, le sénat || vieux (en pari.
desçh.); ancien: senior xtas SEN.
TR. seniores anni Ov. vieillesse;
—- apes PLIN. les vieilles abeilles ;
corpora seniora GELS, corps af-
faiblis par l'âge ; senior cadus
MART. un tonneau de vin vieux.

senïpës, ëdis.m. (seni, pes) SID.
Carm. 42, 40, de six pieds, hexa-
mètre.

sënis, gén. de senex.

sënïum, ïi, n. TAC STAT. vieil-

lesse, les années : vergenlibus an-
nis iti senium Luc. au déclin de

l'âge || au fig. Liv. déclin (de la

lune), décours U PLIN. STAT. vieil-
lesse (des choses), vétusté, ancien-

neté, âge; temps || SIL. dégradation
(d'un édifice), ruine || SEN. SIL.

langueur, engourdissement, inac-
tion || Liv. -action lente (d'une ma-

ladie), consomption || HOR. sévé-

rité, rigueur, caractère morose ||
PLAUT. PERS. ennuis, peines, sou-

cis, chagrins : senio mihi sunt hse
nuptix TURPIL. ce mariage m'est

odieuxj quot senia! Tins, que
d'ennuis ! || LUCIL. être insupporta-
ble (t. d'injure).

Senna. Voy. Sena.
Sennaar ou Sënnar, ind. BIBL.

ancien nom de la Babylonie.
Sennâchërib, m. ind. (SEva-/r|-

piSoç) BIBL. P.-NOL. Sennachérib,
roi d'Assyrie.

Sennâies, um ou ïum,'m. pi.
PLIN. 4, 408, peuple d'Aquitaine.

Sennïus, ïi, m. LNSCR. nom
d'homme.

Sënôgallïa, as, f. ANTON. Com-
me Senagallia.

Sënônes, um, m. pi. CES. Gall.
5, 54, Sénonais, peuple de la Gaule
Lyonnaise (habitant le pays de

Sens) GREG. ville principale des
Sénonais || au sing. Seno ou Se-
non HIRT. Gall: 8,30 || Liv. 5, 35,
3, peuple gaulois établi dans la
Gaule Cisalpine.

Sënônïa, as, f. Sib. le pays des
Sénonais.

Sënônïcus, GELL.-77, 24, et Sê-
nônïus, a, um, INSCR.'des Séno-
nais.

sensa, ôrum, n. pi. Cic. QUINT.
sentiments, pensées : sensa mentis
Cic même sens.

-j- sensâte, VULG. Eccl. 43, 27,
sensément.

-j- sensâtus, a, um, PROSP.doué
d'organes, qui a ces sens || au fig.
FIRM. Math. 3; 40; 5, 42, sensé.

sensi, parf. de sentio.
sensîhïlis, e, SEN. sensible, qui

tombe sous les sens : ea qux sunt
sensibilia APUL. Ascl. 49, les ob-
jets physiques ou matériels, les
corps : sensibilis auditui VITR. 5,
S, 6, appréciable à l'oreille.

j- sensïbïlïtâs, âtis, f. NON. 473,
44, sens, signification |j FULG.Virg.
750, sentiment, sensibilité.

sensïbïlîtër, ARN. 7, 28, par les
sens, matériellement.

sensïcûlus, i, m. dim. de sen-
sus, QUINT. S, 5,'44, courte pensée.

sensïfèr, 'ëra, ërum, LUCR. 2,
240, qui donne une sensation.

-j- sensîficâtôr, ôris, m. AUG.
Civ. 7, S, celui qui donne le senti-
ment.

+ sensïfïco, as, are, CAPEL. 9,
908, donner le sentiment.

f- sensïfïcus, a, um (sensus,
fado) MACR. 7, 9, 20, qui produit
les sentiments.

sensïlis, e, LUCR. 2, 888; CHAL-
CID. Tint. 349, sensible, qui tombe
sous les sens, tangible, matériel.

sénsïlôquus ou sensïlôcus, a,
uni (sensus, loquor) NON. 486, 40,
qui parle sagement, avisé, sage.

sensim, Cic Ov. SIL. sans qu'on
s'en aperçoive, insensiblement; de
soi-même, naturellement || PHJED.
GELL. modérément, peu à peu,
graduellement || Liv. PH.ED. mo-

dérément, avec mesure : sensim
ridera GELL. rire sous cape (dans
sa barbe),' sourire ; — pavescere
GELL. être médiocrement effrayé.

-r sensïo, ônis, f. GLOSS.ISID.

ap. Schol. Bob. ad Cic. pro Sull.
43, p. 367, 4, pensée.

-J- sensôrïum^ ïi, n. BOET. Ar.
top. 8, 5, siège de la sensibilité

physique.
sensti, sync. de sensisli, TER.

Andr. 882.
sensûalis, e, CASS. des sens, re-

latif aux sens || relatif aux sensa-
tions: sensûalis vigor, TERT. fa-
culté de percevoir des sensations ||
PRUD. doué de sentiments.

-j- sensûâlîtâs, âtis, f. TERT.
Anim.37 et 38, sensibilité, faculté
de" percevoir des sensations.

sensûâlïtër, MAMERT. St. an.

2, 42, d'une manière sensible.'
sensûlus, i, m. (sensus) EUGEN.

Prxf. ad Brdc. sens, intelligence
(intellect).

sensum, inus. Voy. sensa.
1. f sensus, a, vira, part. p. de

sentio, ARN. pensé.
2. sensus, ûs, m. 1° sens, orga-

nes des sens; 2» action de sentir,
sensation, sentiment, action de s'a-

percevoir; 3° sentiment, affection,
impression de l'âme, âme; coeur:
émotion, pathétique;4° sentiment,
jugement, manière de voir, opinion;
5° raison, sens, intelligence; 6° pen-
sée, idée; phrase; 7" signification,
sens || 1" sensibus au^clus LUCR.
doué de sens, de sensibilité, sen-
sible ; sensus oculorum ou vivendi
Cic le sens de la vue, la vue. les

yeux ; — audiendi Cic l'ouïe ;
quod nullo sensu percipi potest
Cic. ce qui échappe à tous nos
sens; ea qux essent a sensu tra-
dita Cic. ce qui nous arrive par
les sens ; deludunl somnia sen-
sus VIRG. les songes abusent les

sens; sensus perducere ad firmi-
lalem SEN. fortifier nos organes:
gigni passe a non sensibus sen-
sus LUCR.<jue la matière peut pro-
duire l'organisation || 2° carere
omni sensu doloris Cic ignorer
la douleur; sensus in homine tar-
dior... SEN. la sensibilité est moins

grandechezl'homme...;siquisest .
m morte sensus Cic si'l'on con-
serve qq.sentiment après la mort;
sensus adsit, si quid avellatur a
corpore Cic ne soyons pas insen-
sibles si l'on nous ampute; quis
tibi sensus (cernenlï)...? VIRG.
quel sentiment éprouvais-tu...? ab
sensuopieris hostes averlebalLiv.
il détournait des ouvrages (de
siège), l'attention de l'ennemi |j
3° percipere sensum ex mxrore
palrio Cic. être sensible à la dou-
leur d'un père; lemporis adversi
sensus Ov. le sentiment du mal-
heur: vullus sensus animi indi-
canl Ce. le visage est le miroir de
l'àhie; communis sensus omnium
Ce sentiment gravé dans tous les
coeurs, sentiment naturel (affec-
tion) ; solus hic inflexït .sensus
VIRG. lui seul a louché mon coeur:
sensibus imis reponere. Voy. re-
ponos arcanos libi credere sen-
sus VIRG. te confier ses plus se-
crètes pensées ; sensus suos alicui
aperire NEP. ouvrir son. âme à
qqn, s'ouvrir à qqn; ego illius
sensum calleo TER.je sais le fond
de sa jiensée; oralio. qux sensus,
dolores habèl Cic- discours ton-
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chant, pathétique || 4° omnes la-
dlo qUodam sensu dijudicanl...
Cic tous les hommes jugent, par
un sentiment' (un tact, un goût)
secret...; ea sunt in commUnibus
infixa sensibus Ce cela est natu-
rellement gravé dans l'âme (ce ju-
gement est instinctif) ; unum sen-
sum fuisse bonorum omnium Cic
que tous les honnêtes gens avaient
eu la même, manière de voir; ejus .
sensus de rep, Cic ses opinions
politiques ; sonos averlère sensus
VIRG. troubler la raison || 5° animai
sensu caret ULP. les animaux sont

privés de raison ; quod omnes eri-

pit sensus mihi CAT: ce qui trou-
ble tous mes sens. ab imperito-
rum sensu disjunelum Cic qui
est au-dessus de la portée du vul-

gaire ; sensu l'uo digna carmina
VIRG! Cul, vers dignes de loi (de
ton goût) ; sensus cOmmuiiislloR:
le tact || 6° sensibles celebris, ver-
bis -ruais \rELL. qui a,'beaucoup
d'idées et s exprime sans élégance;
oplinïi sensus QUINT, de belles
pensées; communes sensus TAC
-lieux ..communs; inlra quatuor
sensus QUINT, en quatre plirases ||
7° is verbi sensus Ov. tel était le ,
sens du mot; teslamenli sensus
PH.ED. le sens du testament; l'in-
tention, du testateur ; verba duo
sensus significanl.ia QUINT, mots
à double sens, à double, entente.

-j-sensûtus, a, um. ITALA, Eceli.
26,.26 (ap. Aug. Spec- 33). Voy.
sehsatus.

Senta, as, f. .PLIN. 2,-'405, ca-
verne en Dafmatie. .,

sententïa, as,f. (sentio): 1" sen-
timent, opinion, manière de voir;
parti; 2" projet, intention, résolu-
tion; voeu;, désir; 3° vote, avis,
bulletin, suffrage (au prop. et au

fig.) ; sentence, arrêt ; ,4°i pensée
(exprimée), idée, phrase ; pensée
brillante; maxime, sentence; pro-
position^ assertion ; développement
d'une pensée, dissertation oratoire

(QUINT.); 5° sens, signification;
6" sagesse, prudence || 1" quoi ho-

. mines, tôt senlentix TER. (prov.)
autant d'hommes, autant de senti-

ments; sentenliam habere de...
' Cic avoir une opinion sur...; —

mulare Ce changer d'avis ; sine
Sextii senlentiâ Cic sans prendre
l'avis de (sans compter) Sexlius ;
de'suâ senlentiâ facere Liv. faire
de son propre mouvement ; ire-
spexi mulieris sententiam PLAUT.

j'ai pénétré la pensée de cette feni-
me ; nihil sentio nisi de senlentiâ
tuâ Cic. je ne pense que d'après
loi; meâ senlentiâ TER. Ce. à
mon avis, d'après moi, selon moi;
ex mei ou lui animi sententia
Liv. Cic sincèrement, franchement,
du fond du coeur ; ex animi sen-
lentiâ SALL. Jug. 85, 27, franche-

ment, je le jure; traxit in sen-
tenliam suam senatum FLOR. il

gagna le sénat || 2° si honestatem
retinere senlentiâ est Ce. si l'on
veut rester fidèle à l'honneur ; stat
sententia (avec l'inf.) Ov. j'ai l'in-
tention de, je suis résolu.à...; sic

slat senlentiâ Ov: le\le est ma vo-

lonté, tel est mon arrêt;, ex sen-
lentiâ tuâ TER. et ordint. ex sen-
lentiâ SALL. CIC suivant ton désir,
selon les voeux, à souhait; salin:
omnia ex senlentiâ? TER. tout.,
s'est-il passé à ton gré? || 3° sen-
tenlias rogare Ce recueillir les
votes, les avis; — in urnam eon-
jiccre JUST.jeter les bulletins dans
l'urne; sentenliam dixiiut... Ce
il vota pour que...; omnibus seiv-
lenliis absolvilur Cic. il est ab-
sous à l'unaniriiité ; pedibus ire in
senlenliam.Xov. eo; pars ulra-
quesenlenlias habet SEN. lés deux
systèmes ont-leurs adhérents; sen-
tenliam diccre Ce. prononcer, un
arrêt, rendre un jugement: trislior
sententia SUET. senterice fatale, ar-
rêt de condamnation; anie senten-
liam senatûs TAC. avant le décret
du sénat || 4° versus eâdem sen-
lentiâ Cic. un vers dans lé même-
sens, dont la pensée est la même;
de singulis sentenliis disputare
Cic. commenter chaque phrase
(d'une lettre) ; ut currat sententia
HOR. pour que la pensée marche
rapidement; aculx senlentix Cic
pensées fines ; sentenliis densus

;QUINT, riche en traits brillants ; lu-
mina vocamus sentenlias QUINT.
nous appelons pensées (sentenlias)
les traits brillants ; selectx. Epi-
curi senlentix Cic pensées, maxi-
mes choisies d'Epicure ; iesù's mea-
rum senlenliarum... HOR. témoin
de ce que j'avance... || 5° verbo-
rum sententia LUCR. le sens des
mots; in duos sentenlias accipi
CORNIF.être pris dans deux sens, ||
6° uli consilio, ratione; senlen-
tiâ Cic agir avec, réflexion, scru-

pule, maturité ; cujus prxcepli
lanla sententia est... Cic. telle est
la sagesse de ce précepte...

sententïâlis, e, CASS. Rhel. p.
499, 22; ISID. 2, 9,44, qui est sous-
forme de sentence, sentencieux.

sententïâlîtër,' TERT. Corn.
Chr. 8, par un arrêt.

sententïôla, as. f. (sententia)
Cic QUINT, trait (dans le discours),
pensée brillante || GELL. courte sen-

-tence.
sententïôsë, Ce. Or. 2, 286,

sentencieusement, par sentences.
sententïôsus, a, um, Cic.Brut.

555,sentencieux,pleinde sentences.
Sentïa, as, f. Auc nom d'une

déesse qui inspirait des pensées..
sentïcëtum, i, n. (sentis) APUL.

lieu buissonneux : nihil sentio.
'

Non enim es in senticeto PLAUT.

Capl. 860, je ne sens rien. C'est
que tu n'es pas sur des épines
(jeu de mots sur sentio et.sentis).

sentïcôsus, a, um, APUL. semé

d'épines (au fig,)- || AFRAN. ap.
Fest. rauque (qui écorche l'oreille).

sentïfïcp, as, are, MAMERT. St.
an. 4, 47 ; 3, 2. Comme sensifico.

sentîna, as, f. Ce. CJES. sentine
|| au fig. Cic i ap. Quint. 8, 6; V.¬
MAX, rebut, lie.

sentïnàcûlum;i,n. P.-NOL. Ep.
36, 3, instrument, pour vider la
sentine (pompe?).

Sentînâs, âtis,'m. f. n. Liv. de
Senlinum (ville du Picénum) : in

Senlinale FRONTIN. près de Senli-
num || subst. m. pi. PLIN. habi-
tants de Senlinum.-

sentïnâtôr, ôris, m.P.-Noh.Ep.
36, 42, matelot chargé de vider la
sentine.

sentïiïo, as, are, P.-NOL. Ep.
36, vider la sentine || au fig. CE-
CIL. Com. 4; FEST. travailler acti-
vement, faire tous ses efforts.

sentïnôsus, a, um, CATO, 2 fr.
34, infect, malpropre.

SentihUs, i, m. VARR. ap. Aug.
Civ. 7, 2; TERT. dieu qui donnait
la pensée à l'enfantprèsde naître.;

sentïo, ïs, nsi, nsum, nlïre, n.
et act.-1° sentir, percevoir par les
sens; 2°,sentir (moralement), avoir
du sentiment;éprouver, connaître;
souffrir de; qqf. se ressentir de;
3° reconnaître, s'apercevoir de;
4° savoir, comprendre; 5° avoir un
avis, une opinion, penser, juger || .
1° sentio sonilum PLAUT. j'entends
du bruit ; suavilalem cibi non
senliuni Cic. ils ne goûtent pas la
saveur des mets; sentimus odores,
frigus, colores ou dolores LUCR.
.nous sentons les odeurs,"le froid,
nous voyons les couleurs, nous res-
sentons les douleurs; Ut sentit
lonsum PHMD. dès qu'il eut re-
connu (en tâtanl) qu'il avait la tête
tondue || 2° sentit animus se-mo-
veri Cic. l'âme a la conscience de
son activité; animus vëslros sen-

| surus- honores Ov. un coeur qui
sera sensible aux marques de voire,,
estime; anima ca-renlia sentire
tamen videnlur PLIN.-J. les objets
inanimés semblent eux-mêmes être
sensibles ; ut miles fructum vic-
lorix sehtiret Liv. pour que le
soldat recueillît les fruits de sa

victoire; alnos fluvii sensere ca-
valas VIRG. les fleuves reçurent des

haïques; sensiPhilippos HOR.j'ai
vu la journée de Philippes; jam .
famem Campani senliebanl Liv.

déjà la famine se faisait sentir aux

Campaniens; velusiatem non sen- .
lire PLIN. ne pas .se ressentir des
effets du temps; cameli rabiem,
senliuni PLIN. les chameaux sont

sujets à: la rage'; gemma ignem
non senliens .PLIN. pierre (pré-
cieuse) qui résiste au feu ; qua
quisque bello sensissel Liv. en

quoi chacun avait souffert de la

guerre ; sensit eventus virtulis
enixx opem Liv. le succès cou-
ronna ce trait d'héroïsme (m. à m.
l'événement se ressentit de...) ||
3° sensit simulalà mente locu-
lam VIRG. elle reconnut que ce

langage était peu sincère; sensit
niedios delapsus in hostes VIRG.
il s'aperçut qu'il était (tombé) au
milieu des enneinis ;

'
senserunt

hostes de profectione CJES. l'en-
nemi s'aperçut du départ, de la

retraite; sentiel qui «irsiemTER.
il verra quel homme je suis, il ap-
prendra à me connaître ; quod gui-
dent senserim Cic autant que je
sache, à ma connaissance ||4° inep-
la hxc esse sentio TER. je sais que
Cela est déraisonnable; adeo sen-
liebat commendari se... SUET: il
savait-si bien qu'il avait un titre
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de recommandation dans...; plus
de exilu rerum senlire CES.
mieux prévoir l'issue de la guerre;
senlire quid sit ordo Cic com-

prendre ce que c'est que l'ordre ||
5" senlire vera de dits Cic avoir
une idée juste des dieux; — hu-
mililer Cic avoir des pensées peu
élevées ; fieri polesl ut quis recle
sential Cic. quelqu'un peul avoir
de bonnes idées; raasislehaud me-
cum sentit TER. oh, cet homme
n'est pas de mon senliinent; ut
sensum est Cic ce qu'on a pensé;
de aliquo mole senlire ,QUINT.
avoir mauvaise opinion de qqn ;
nos quidem hoc senlimus Cic.
voici mon avis; dunt hic a me
senliat PLAUT. pourvu qu'il soit

pour moi ; si judices pro rneâ
causa senserinl GELL. si les juges
me sont favorables.

1. sentis, is, m. DRACONT.et or-
dint. sentes, pi. VIRG. OV. FRONTIN.
buisson, épines, ronces || au fig.
PLÂUT. Cas. S, 6, 4, mains cro-
chues (c.-à-d. esclaves voleurs) ||
sentis canis (gén.) COL. églantier.

2. Sentis, is, GROM.258,6. Com-.
me Senlinum.

sentisco, ïs, ëre, LUCR. S, 393 ;

4,584; PRISC commencer à sentir.
Sentïus, ïi, m. Cic' Tic. nom

de plusieurs personnages.
sentix, ïcis, f. ISID. 47, 7, 59.

Comme sentis l ||APUL. Herb. 87,
églantier.

sentôsus ou sentûôsus, a, um,
CASSIAN.'BOET.P.-NOL. Carm .6,310,
couvert d'épines, semé de ronces.

sentus, a, um, PRUD. épineux,
hérissé || TER. VIRG. OV. hideux,
horrible, affreux.

sënûi, parf. de seneo et senesco.
' 1. Senum, i, n. PLIN. 3, 400,

ville de la Calabrie.
2. Sënura portus, PLIN. 4, 46,

le port des.Vieillards, sur le Bos-
phore de Thrace.

-i-sëorsirn, PRUD. Symm. 2,
775, à part (al. al.).

sëorsûm, adv. (se 2, vorsum)
SALL. Liv. et sëorsûs, Liv. sépa-
rément, à part (au prop. et au fig.):
seorsum tractandum est hoc ab

. Mo CORNIF.il faut traiter ces deux
points séparément; manum seor-
sum habere CATO, ne rien toucher
(souslraire) ; abs te seorsum sentio
PLAUT. je suis d'une autre opinion
que loi |j TER. en particulier, no-
tamment || prép. LUCR. à part de,
hors de, sans (avec l'abl.).

sëorsus, a, uni, FEST. T.-MAUR.
pris à part, séparé.

sëpâr, âris, V.-FL. 5, 58; STAT.
7Vieo. 4, 481, séparé, divisé, isolé,
distinct.

•
sëpârâbïlis, e, Cic. Tusc. 4,21,

séparable.
sepârâbïlïtër, AUG. Serm. 52,

45, séparément, à part || BOET. de
manière à pouvoir être séparé.

?sëpârâtë. Voy. separalim ||
separatius Cic Inv. 2, 456.

sëpârâtim,C.t:s.Cic.séparément,
à part, en particulier (au prop. et

.
'
au fig.) -..separatim a... SALL. LIV.

séparément de... || Cic. d'une ma-
nière générale, en général.

sëpârâtïo, ônis, f. GELL. sépa-
ration || au fig. Cic. QUINT, sépara-
tion, division, distinction.

sëpârâtïvus, a, uni, DIOM. 418,
26; PRISC 14, 54, disjonctif (en t.
de gramm.).

sëpârâtôr,ôris,m.TERT. Prxscr.

30, et sëpârâtrix, ïcis, f. TERT.
AUG. Trin, 11, 10, celai ou celle

qui sépare.
1. sëpârâtus, a, um, part. p.

de separo, TAC séparé, placé à

part || VELL. isolé, divisé, dissé-
miné || HOR. écarté, retiré, solitaire

|| au fig. Cic. séparé, distinct TER.
anle separalis temporibus NEP.
à trois reprises (époques) différen-
tes ; separalurn exordiunt Cic
exorde qui ne tient pas au sujet ||
separatior TERT.

f 2. sëpârâtus, iJs, m. (à l'abl.

sing.) APUL. Flor. 45, p. 47, 7, sé-

paration.
Sepâri, orum, m. pi. PLIN. S.

142, habitants d'une île voisine dé
Dalmalie.

sëpârïus ou saspàrïus, ïi, m.
INSCR. ouvrier chargé de l'entre-
tien des haies.

sëpâro, as, âvi, âtum, are (se2,
para) Cic Ov. séparer, disjoindre,
diviser, isoler : spatium quod sé-

parât selhere terrain Luc.l'espace
qui sépare le ciel de la terre; vas-
cula separare ULP. partager la
vaisselle (en plusieurs lots) ; equi-
lalus separatus erat Liv. la ca-
valerie se trouvait disséminée ||
au fig. Cic CES. séparer, diviser,
distinguer, scinder: se separare
ab Aitolis Liv. ne pas faire cause
commune avec les Eloliens (sépa-
rer sa cause de celle...).

sëpëlïbïlis, e, PLAUT. Cist. 4, 4,
64, qu'on peut cacher ou dissi-
muler.

sëpëlïo, ïs, ïvi ou ïi, pultum,
pëltre, Cic ISID. inhumer, enter-
rer, mettre en lerre : formicx se-
peliunt inler se PLIN. les fourmis
enterrent leurs morts || Ov. SUET.
déposer dans la tombe les cendres
d'un mort, mettre qqn' dans la

tombe, rendre les derniers devoirs;
par ext. ensevelir : jamdudum-
hune sepelï PERS. il y a déjà long-
temps que je l'ai enterré (qu'il est
mort) ; viva vivo sepeliri viscera
buslo LUCR. des membres vivants
être ensevelis dans un sépulcre vi-
vant || brûler : sepullum (est) quod
membrorum... Liv. on mit sur le
bûcher les membres... || ISID. cou-
vrir, recouvrir || au fig. SEN. ense-
velir; sepelire aliquem ad som-
nùm APUL. plonger qqn dans un
profond sommeil || Cic concentrer,
étouffer, faire taire (sa douleur) ||
LUCR. Ov. faire disparaître, ruiner,
détruire, anéantir : cuncla tuus-
sepelivil amor PROP. Ion amour à
tout perdu || PLAUT. CIC faire ces-
ser, terminer, achever : bellum se-
pullum est VELL. le feu de la
guerre fut étouffé.

-j- sëpëlîtus, arch. pour sepul-
tus, CATO,PRISC

1. sepës, ëdis (sexlpes) APUL.
Met. 6, 40, qui a six pieds.

2. sëpês ou mieux ssepës, is, f.

CES. VIRG. COL. haie; au fig. sepes
supereiliorum APUL. la ligne (la
haie) des sourcils || Cic Ov. en-
ceinte, barrière.

sëphyrus. Voy. zephyrus.
sëpïa, as, f. farpia) (seps) PLIN. ;

sèche (poisson qui rend une li-

queur noire) || PERS. 3, 43; GLOSS.
ISID. encre : notas sepix... Aus.
écriture.

Sëpïâs, âdis, f. PLIN. 4, 32, pro-
montoire de Thessalie.

sêpïcûlà, as, f. (sepes) APUL. Met.

8, 20, petite haie.

sepïmën, frais, n. APUL. Flor. 4,
et sëpïmentum, i. n. VARR. clô-

ture, enclos, enceinte || au fig. Cic.

rempart.
Sêpînum. Voy. Sxpinum.
sëpïo ou mieux ssepïo, ïs, psi,

plum, pire, COL. entourer d'une
baie || en gén. LUCR.Cic entourer,
enclore, enceindre : sepire castra
Liv. paiissader un camp; sepsit se
tectis VIRG. il s'enferma dans son

palais- au fig. memoriâ sepire
CIC déposer (enfermer) dans sa

mémoire; ubi eum locum cogita-
lione sepseris Cic. quand tu auras
bien embrassé ton sujet (métaph.
prise de la chasse) || CIC.VELL.

protéger, garantir, défendre (au
prop. et'au fig.) || fermer, inter-

cepter : flumine septum iter ho-
slis credens Liv. croyant que le
fleuve arrêterait la marche de l'en-
nemi || AFRAN. empêcher, embar-
rasser : sepire dictis POET. ap.
Cic. envelopper (sa pensée) de pa-
roles, entortiller sa pensée.

sëpïôla, x, f. (sepia) PLAUT.
Cass. 2, 8, 57; PRISC petite sèche

(poisson).
sepïôtïcôn ou sëpïotïcum, i,

n. (sepia) FULG. Mylh. prsef. encre.

sêpis, gén. de sepes et de seps.
Sepïussa, as, f. PLIN. 5, 434, île

de la mer Egée.
Sëplâsïa, x, f. Cic. Aus. et Se-

plâsïa, iôrum, n. pi. VARR. place
de Capoue où se vendaient des par-
fums.

sëplâsïârïum, ïi, n.GLOSS. LAT.-
GR. commerce de parfumerie.

sëplâsïârïus, a, um, LAMPR.

Heliog. 30, 4, qui se parfume, qui
porte des odeurs || subst. m. LNSCR.
Doni, 47, 49, parfumeur.

sëplâsïum, ïi, n. PETR. 76, 6 et

sëplâsïa, iôrum, n. pi. VARR. ÇIC.
séplase, parfum qui se vendait sur
la place de Capoue.

sepôno, ïs, ôsùi, ôsïtum, ônëre
(se 2, pond) Cic. placer (qqn) à l'é-
cart': intéresse pugnx, an sepû-
ni... TAC. Hisl. 2, 33, assister au
combat ou rester à Pécari.... ]| écar-

ter, exclure : seponere aliquem
do'mo suâ TAC. fermer sa mai-
son à qqn || SUET. reléguer, exi-
ler : seponere aliquem in in-
sulam TAC. déporter qqn dans une
île || Cic LIV. OV. mettre (qq. ch.)
à part, de côté ou en réserve, ré-

server, choisir, prélever : seposuit
Aigypîum TAC il se réserva l'E-

gypte; seponere sibi lempus ad...
Cic. se ménager du temps pour...
Il au fig. Ov. mettre de côté, éloi-
gner, chasser, bannir : sepone
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questus SEN. TR. cesse les plainles
|| HOR. distinguer, discerner.

sêpôsïtïo, ônis, f. ULP. Djigi 50,
12, 2, action de mettre à part ou de
côlé_.

sepôsïtus, a, um, part. p. do
sepono, Cic. placé à l'écart, caché
(invisible) || TAC. déporté, exilé ||.

•MART. isolé, écarté, solitaire || Cic.
TIB. mis en réserve, réservé, serré,
ménagé || MART. choisi, délite ||
particulier : mea seposita est glo-
ria Ov. ma gloire m'appartient en
propre.

sëpostus, a, um, sync. poét. de
seposilus, SIL..8,S76; 17, 280.

Seppïus, ïi, m. Liv. nom d'un

magistrat suprême de Capoue.
1. seps, sêpis, m. f. ((a-'^l) Luc-

PLIN. seps, sorte de serpent || au

-fig. PRUD. le serpent, le démon ||
PLIN. 20, .42; 29, 437, mille-pieds
(insçcte).

-

. 2. seps, sêpis, f. Cic ap. A us.
edyll. 42;X.-FL. Comme sepes.

ïsepse, Ce. Rep.3, 42, pour se
ipse.

sepsi, parf. de sepio.
Septa ou Saepta, ôrum, n. pi.'

Cic. Ov. PLIN. nom de deux enclos
dans le Champ de Mars.

? septâgê. Voy. siptâ-cë.
septàs, âdis, f.(btTâç) MACR.

Somn.1, 6, le nombre sept.
septâtus, a, um, CAPEL. 2, 208,

entouré d'une clôture, clos.
\ septejûgis ou septemjûgis, is,
m. (s.-ent. currus) INSCR.char at-
telé de sept chevaux.

1. septem, ind. (inzâ) Cic. VIRG.

sept : bis septem VIRG. quatorze;
septem et decem Cic dix-sept;—:
stellx SEN. TR. Comme seplentrio;
septemsapientes et absolt. septem
Cic. les sept sages de la Grèce.
. 2. Septem Aquoe, f. pi. Cic. AU.

4,45,5,, lac sur le territoire de
Réate.

3. Septem Fratres, m. pi. PLIN.
•5, 48, les Sept Frères, sommets
faisant partie de la chaîne d'Abyla.

septembër, 6ris, ni. VARR! sep-
tembre, mois de I année : mense
seplembri Cic au mois de septem-
bre || adj. Liv. HOR. de septembre,
du mois de septembre.

septemehordis ou septemeor-
dis, e.(septem, chorda)lsiD.3,21,
4, qui a sept cordes.

septemdécim ou septendëcim,
ind. Cic TAC. dix-sept.

septemfârïam, V. septifaridm.
septemflûus, a, uni, Ov. Met.

4, 422, qui a sept embouchures. -

septemgëmïnus, d, um, STAT.

qui contient sept (septuple), qui
est au nombre de sept || VIRG. Com-
me septemflûus.

septemmestris, e, CENSOR. 8,
40; 44, 2, âgé de sept mois.

septemnerva, as, f. APUL. Herb.

4, plantain (herbe).
Septempëda, as, f. ANTON. Sep-

tempeda, ville de Picénum (auj.
, S. Severino) || -dânus,a, um, PLIN.

3, 441, de Seplempéda; subst. m.

pi. PLIN. habitants de Seplempéda.
septempëdâlis, e, PLAUT. Cure.

441, haut de sept pieds.
septemplex, ïcis (septem,plico)

VIRG..composé de sept parties, cou-
vert de sepl cuirs || Ov. qui a sept
embouchures || TERT. septuple (qui
a sept natures).

septemplïcitër, VULG. Jes. 30,
26; HIER. Hebr. Gen: 4, 8; PRIMAS.
sept fois (au septuple).

septemtrïo, sëptemtrïônâlis,
septemtrîônârius. Voy., septen-
trio, etc.

septemvîcennis, e, INSCR. Mu-
rat. 440è, 6, âgédevingt-septans.

septemvir, iri, m. Cic Luc. un
septemvir : septemvir epulonum
PLIN.-J. Ep. 2, 44, même sens.
Voy. seplempiri.

septémvïrâlis, e, Cic PAUL. JCT.
seplemviral, de septemvir || subst.
m. Cic. Phil. 13, 26, un septemvi-
ral, celui qui a été septemvir.

septemvïràtûs, iis, m. Ce Phil.
2, 99,"PLIN.-J. Ep. 40, 43, seplem-
viral, dignité de septemvir.

septemvïri, ôrum, m. pi. Cic
TAC. septemvirs, ou septemyirs
épulons, pu épulons, commission
de sept prêtres chargés de certaines
attributions religieuses, civiles et
judiciaires : seplemviri epulones
GELL. même sens. Voy. epulo.

septemzôdïum, AMM. 45, 7, 3.
Voy. septizonium.

séptënàrïus, a, um, PLIN. MACR.
septénaire : septenaria fistula
FRONTIN. tuyau ayant sept doiglsde
circonférence || seplenariusversus
DIOM. et absolt. septenarius, ni.
CIC. TUSC. 4, 44, vers septénaire
(ïambique ou trochaïque tétra-
mètre calalecliquej.

septendëcim. V. septemdécim,
septëni, as, a, COL. PLIN. tous

les sept, sept par sept || PLIN. sept,
qui sont sept || au sing. septenus
chorus Aus. le choeur des (sept)
Muses;' — Ister STAT. Pister aux

.sept bouches; septenum tegmen
V.-FL. bouclier couvert de sept
cuirs.

septennis,PLAUT. FRONTO,CAPIT.
Ânt.phil. 24, 3, etseptûennis, e,
PRUD.Péri. 40,656; PLAUT. Bàcch,
440 (septem, annus), âgé de sept
ans.

septennïum,ii,n. PRUD.Dittoch.
23, et septûennïum, FEST. 547,20,
espace de sept ans.

septentrïo ou septemtrïo,orais,
m. VITR. et ordint. septentrïônes,
num, m. pi. CES. CIC. PLIN. les

sept étoiles de la Petite Ourse (avec
tmèse : septem subjecta Trioni
VIRG. Georg. S, 384)\\ Cic. Liv. le

septentrion, vent du nord || PLIN.
le septentrion, les contrées septen-
trionales || PLIN. 6,_83,'le pôle nord.

sèptentrïônàlis, é, PLIN. septen-
trional : seplentrionalia, n. pi.
PLIN. contrées septentrionales ||
PLIN. qui regarde le septentrion.

septentrïônârïus, a, um, GELL.

2, 22, 45, septentrional, qui vient
du Nord.

septenus. Voy. sepleni.
septëresmos. Voy. sepliremis.
septïceps, ïpïlis' (seplem, ca-

put) INSCR. qui a sept sommets.

septïchordis, e, ACRO ad Hor.
Od. 1, 34. Comme septemehordis.

Septïcïâna libra, f. (Sepia,

quartier du commerce à Rome)
MART. 8, 71, 6;4,88,3, livre septi-
cienne (ayant 8 onces et demie, au
lieu de 12).

Septïcïânus, i, m. MART. 11,407,
nom d'homme.

Septicïus ou Septïtïus, ïi, m.
HOR. SPART, nom d'homme.

septïcollis, e, PRUD. Péri. 40,
44,3L qui à sept collines.

. septïcus, a, um (enjTmy.ôç)
PLIN. 30, 30, seplique, qui fait
pourrir (les chairs).

-f septïdrômum, i, n. ou -mus,
i. m. (seplem, ôpo'u.oç) TH.-PRISC.
4, S, espace de sepl ans.

septiës ou septïens, adv. Ce
Liv. si-pt fois || SPART. Hadr.1, 3,
pour la septième fois.

'

septïfârïam, adv. SANTRA ap.
Non-. 470l21, en sept parties.

septïfluus, a, um, PETR 433, S,
qui a sept bras, sept branches (un
fleuve).

septïfôlïum, ïi, n. APUL. Herb.
445, lorriientille (plante).

septïfôris, e, ALCIM. 4, 83; SID.
Ep. 2, 2, qui a sept trous.

septïfbrmis, e, AUG. OPTÂT:
ISID. 7, 3, 43, qui a sept formes,
septuple.

+ septïmâna, as, f. COD. THEOD.
45, 5; ISID. semaine.

Septimanca, as, f. ANTON, ville
d'Hispanie (auj. Simancas).

septïmâni', ôrum, m. pi. TAC.
Hist. 3, 25, soldats de la 7» légion
|| Seplimani Bxterrenses, m. pi.

; INSCR.habitants de Béziers (colonie
des soldats de la 7° légion).

Septïmânïa, as, f. SID. la Septï-
mame, ou seconde Narbonnaise (la
Provence).
- septïmânus, a, um, VARR. qui
tombe le sept du mois || ARN. S,
40, qui vient au bout de sept mois.

Septïmâtrûs, ûum, f. pi. VARR.
Lat. 6, 44, Septimatries, fêtes (de
sept jours) en l'honneur de Minerve.

Septïmïa et Sèptûmïa, f. Cic
INSCR.nom de femme.

Septïmilla, x, f. INSCR.nom de
femme.

Septïmillus, i, m. dim. deSep-
timius, CAT. 45, 44,'cher Seplimius
|| INSCR.nom d'homme. :

Septïmïna, as, f. GREG.et Séptï-
mînus, i, m. TAC', nom de femme,
nom d'homme.

Sëptïmïus, ïi, m. Ce Luc. nom
de différents personnages || Hou.
poète lyrique et tragique ||T.-MAUR.
Septimius Sérénus, poète bucoli-
que sous Vespasien ||EUTR. Septime
Sévère, empereur romain.

septïmô, QUADIUG.Ann. 49. 82;
TREB. Gall. 47, 4, pour la septième
fois.

Septïmontïâlis, e,C'oh.2, 40, 8;
SUET. Dont. 4, qui commence ia
solenni'ê dû Seplimontium.

Septïmontïum, ïi, n. (seplem,
nions) FEST. 341, 2, fête célébrée
sur chacune des sept collines de
Rome.

Septïmûlêius ou Septhnû-
lëjus, i, m. PLIN. 33, 46, meur-
trier de C. Gracchus.

septïmûm, n. pris adv. Cic. Nat.

3, 32, pour la septième fois.
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Septïmuncïa, as, f. ANTON, ville
de la Byzacène || -lénsis, e, NOTIT.
AFRIC. de Septimuncia.

.1. septïmus, a, um, Cic. HOR.

septième : septimd décima ou

seplimadecima Ce. seplimaposl
dccimam VIRG. la dix-seplième ||
septïmus casus DIOM. PRISC le

septième cas (l'abl. sans préposi-
tion). Voy. sexlus.

2. Septïmus,i, m. INSCR.prénom
elsurnom romains|| SPART.Seplime
Sévère, empereur romain.

'septïmusdëcïmus.y. seplhhus.
sep tingënârïi, as, a,XARR.RUSI.

2, 10, 11. Comme seplingeni.
septingëni, as, a, PLIN. 33, 64,

qui sont au nombre de sept cents.
septingenta, n. pi. (s.-eht. ses-

lerlia), MART. 7, 40 7, sept cenls
sesterces.

septingenteni,as,a, VULG.PRISC
Voy.seplingeni.

septingentësïmus, a, um, Liv.
Prsef. 4, sept-centième,

i septingenti, x, a, PLAUT. LIV.
sept cents : seplingenta'(s.-e. ses-

lerlia). MART. 7, 40, 7, sept cent
mille sesterces.

septingentïës, adv. PLIN. 28,
483, sept cents fois.

septïnûba, as,f. JULIAN. ap. Aug.
6,30, qui s'est mariée sept fois.

septïo ou sasptïo, ônis, f. VITR.
aclion d'enclore d'une haie || VITR.
enclos, clôture || Vop. Aurel. 22, 4,
mur d enceinte.

septïpes, ëdis (seplem, pes) SID.

Ep. 8, 9; Garni. 42,40, haut de
sept pieds.

séptïrëmis.adj. f. CURT.40,4,40,
qui a sept rangs de rames || arch.
seplèresmos navis INSCR.C. /. L.

4, 495, 44.

Septizônïum, ïi,. n. (seplem,
zona) SUET. TU. 4;Aim. septizone,
édifice (tour, pyramide) à sept
étages de colonnes || COMMOD.Zo-
diaque.

septûâgenârïus, a, um, qui
contient soixante-dix : sepluage- .
naria fislula FRONTIN.tuyau quia
soixante-dix pouces de "circonfé-
rence || CALLIST. Dig. 50, 6, 5, sep- [

tuagénaire._
septûâçreni, as, a. COL. 5, 2, 7,

qui sont soixante-dix ||
'
au sing.

Pux.26,93,qui est au nombre de 70 -

septûâgënïquîni, as, a, FRONTIN.
Ag. 57, soixante-quinze..

septûâgësïes, adv. CAPEL. 7, -

737, soixante-dix fois.
septûâgësïmûs, a, um, Cic. !

Liv. soixante-dixième.
séptûâgessis, m. ind. PRISC '

Fig. num.446, 33, soixante-dix as.
septûàgïës, adv. COL. 5, 2, '7, l

soixante-dix fois. '

septûâginta, ind. Cic PLIN. '

soixante-dix : septuaginta inter- !

prèles EUCHER.les Septante.
septûenniSjSeptûennïum.Voy. J

sepleiïnis, etc. j
septùin ou soeptum, i, ri. Cic. '

clôture (de bois), barrière, enlou- ,
rage ||engèn. VARR. INSCR.clôture,

c

enclos, enceinte, mur : sepia do-
morum LUCR. VIRG. maisons (en-
ceinte des maisons) ; seplum Uni |
NEMES.'toiles (de chasseurs) || VIRG.

e parc (de troupeaux), bergerie ||
:. VARR. parc (pour la chasse) || COL.

vivier |j ULP. Dig. 23, 24,4, barrage
i. (de rivière) \\septv,m Iransversum
u CELS. diaphragme. /
l septûmânus. Xov.scptïmanus.
|| Septûmïa, Septûmius, Voy.
e Septimia, etc.
i- Septûmûlëjus. Voy. Septimu-

teius.
i septûmus. Voy. sepilimus.
e septunx, uneis, m. (septem,

uncia) Liv. poids de sept onces |'|
. MART. sept cyalhes (pour les Iiqui-
. des) || COL. Jes 7/12 du jugérum.

septûôsë, ANDR. ap. Non, 470,
, 47, obscurériient (d'une manière
. embarrassée).

septûplus, a, um, Auc. seplu-
s pie || subst. n. VULG. ARN. le sep-

tuple.
1. septus el mieux saeptus, a,

um, part. p. de sepio, PLAUT. CIC
. ViLG.enclos, enceint, enfermé||Vip.G.

Ov..entouré, cerné || Liv. fermé (en
. pari, d'un chemin)j barré, bouché,
- intercepté || ENN. couvert; vêtu
t || au fig. Cic. circonscrit || Cic. TAC

protégé, muni, garanti
,' 2. ? septûs/ ûs, m. ITIN: ALEX.

46. Comme seplum.
septussis, is, m. (seplem,assis)

VARR. Lat, 5, 469, sept as.
Septûtïus. Voy. Seplicius.
sëpulcrâlis, e) Ov. Mel. 8, 479,

, sépulcral. _
sëpulcretum, i, n. CAT. 59, 2,

. lieu de sépultures, champ du' repos^
! cimelière.

sëpulcrum, et sëpulchrum, i,
, n. Cic LUCR. VIRG. sépulture, sé-

pulcre; tombeau, monument : se-
, pulcn monumenlum NEP. monu-

ment funèbre || au fig. crudeli con-
, dere membra sepidcro ENN. Ann.
p 442, ensevelir des membres dans
, un affreux tombeau (les dévorer) ;
. ubi sëpulcrum habeamus PLAUT.

où nous puissions nous enterrer
i (nous enfermer pour boire) ; së-

pulcrum velus PLAUT. Men. 454,
vieux sépulcre (t. d'injure) || ENN.
corps mort,restes, dépouillés || au i
pi. CAT. OV. les morts, les âmes
des morts.

sëpûHo. Voy. sepelio. i
y sëpultOjâs, are (sepelio) FORT..

8,6, 467; FEST. conserverenseveli. i
sëpultôr, ôris, m. AUG. Trin. 4, i

3. celui qui ensevelit || au fig. TERTÎ ]'
Ânim.46,celui qui a mis un terme à. I

sëpultôrïum, ii,n. GLOSS.LABB. <
lieu de sépulture.

sëpultôrïus, a,um, GLOSS.GR.- -
LAT. de sépulture.'

sëpultûra, as, f. Cic PROP. se- '

pullure. aclion de rendre ou de re- 1
cevoir les derniers devoirs, inhu- i
malien: sepulturâ afficere Cic i
sepullurx dare SUET, Iradere c
JUST. donner la sépulture à, ense- ]
velir, enterrer |[ JUST. obsèques, s
funérailles || TACT SUET. sépulture, <
tombeau. _ |

T sëpultûrârïus, a, um, GROM. Ç
303, 42, qui concerne les sépul- î
tures. . <

sëpultus,», um, parl.ip. de se- t
pelio, qui a été enseveli, qui a reçu s
lesde'rniers devoirs ; sepulti, m. pi. | 1

|| HOR.les morts||aufig.somno vino-
j. que sepulti VIRG. ensevelis dans,
e fe sommeil et l'ivresse || TER. -CIC ,
n perdu, ruiné, anéanti, qui a dis-

paru : sepullse vires SEN. TR. forces
;. épuisées, épuisement," faiblesse ||
'. Hou. tombé dans l'oubli || Cic. VELL.

-terminé; achevé.
\- Sepyra, as,m. Cic. Fam. 45, A,-

48, bourg de Cilicie. .
'

T sëquâcïtâs, âlis. f. SID. Ep.
:. 4, 44, et 9, 9, habitude de suivre,
Il (au_pfop. et au fig.).

sequâcïtër, ARN. AUG. consé-
quemment, comme conséquence.

', Sëquâna, se, m. CES. Gall, 7,
e 57; PLIN. 4, 405, la Seine, fleuve

de la Gaule.
Sëquâni, ôrum, m. pi. Ces. Sé-

- quanais, habitants de la Séqua-
naise (la Bourgogne, la Franche-

, Comté) || Maxima Sequanorum
'

. INSCR.la Séquanaise, ainsi nommée

. de l'empereur Maxime || NOT. IHP.
I nom d'un corps d'auxiliaires, sous
, l'empire.

'

i Sëquânïcus, MART. 4, 49, 4, et
. Sêquânus, a, um, Luc. 4', 425,

des Séquanais.
Sêquânus, i, m. INSCR. nom

d'homme.
'

) sëquax, âcis, YIRG. PROP. qui
suit assidumeht, qui poursuit sans
relâche : saxa sequacia SID. ro-

, chers dociles, sensibles (à lavoix
d'Orphée) ; ocv.lo sequaci perle-

, gère CALP. parcourir (lire) d'un oeil
i rapide || qui s'avance toujours, in-

fatigable : hedera sequax PERS. le
, lierre grimpant ; Malese sequaces- undx VIRG. les rapides courants
- de Maléa || au fig. LUCR. qui ne
- quille pas, assidu, continuel || qui- recherche: Bacchi(gén.) sequaces
. MAN. sectateurs de Bacchus (qui se
> plaisent dans les orgies) || PLIN.

V.-FL souple, pliant, flexible IJSTAT.
PACAT. obéissant, docile (en pari.
des' ch. et des person.) || PLIN.MART.
gluant, visqueux : vïseum sequax
V.-FL. glu tenace [f PLIN. ductile ||
qui s'étend en longueur : venx se-
quaces auriCLAun. longues veines
(d'une mine) d'or ||M-ART^filandreux
Il ' VIRG. qui pénètre; pénétrant |
GRAT. contagieux Useçuacio»'PLIN.

sëquëla, as, f. GELL. conséquence
(en t. de. logique) |1en gén. LACT.
conséquence, suite || ULP. FRONTIN.
la ïuile, ceux qui suivent (séquelle)
ScivoL. accessoire || TERT. docilité,
obéissance.

T sêquella, x, f. LNSCR.Orel.
4134. Comme sequela,

sëquens, lis, part, de sequor,
VIRG. qui suit -.'servi sequenles
HOR. Comme pediséqui || au fig.
laudum sequenlibus undisobrui-
mur CLAUD. je suis accablé par
celle foule de hauts faits qui se
pressent || VIRG. docile, obéissant:
sequens annona STAT. riches (fa-
ciles) approvisionnements (de blé)
Il Ov. COL. qui suit, succède -. se-
quens annus HIRT'. l'année sui-
vante ; Africanus sequens PLIN. le
second (Scipion) Africain; sequen-
les, m. pi. PLIN. .lès modernes;
sequenlia, n. pi. PLIN. la suite (de

I l'histoire} || LAMPR.de seconde qua-
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lité || subst. n. QUINT. S, 6, 39, épi-
thète.

sëquentïa, as, f. BOET. Arilhm.
4,40, suite, succession.

1. sëquestër, Ira, trum; gén.
stri et slris (sequor), de séques-
tre ; absolt. séquestration, séques-
tre: deponere in séquestra DIG.
in sequeslri ASCON. DIG. ponere
sequestro PLAUT. OU sequeslro
GELL. séquestra dare CATO, mettre
en séquestre, séquestrer; au fig.
nolile vos sequestro ponere CATO,
n'allez pas vous mettre en tutelle ||
qui intervient :. pace séquestra
VIRG. Ain. 44, 433, la paix ayant
suspendu les combats || V.-MAX.
complice.' 2. sëquestër, tri ou tris, m.
PLAUT. CIC DIG. séquestre, écono-
me séquestre, dépositaire d'objets
séquestrés : apud'sequeslrum de-
ponere PLAUT. mellre en séquestre.
Voy. sëquestër 11| Luc SERV. celui
qui intervient, médiateur: sëque-
stër gralix SEN celui qui ménage
un rapprochement, qui réconcilie;
pacis séquestrent miltere SIL. 6,
347, envoyer (qqn) pour, négocier
la paix, pour traiter [| TERT. le Mé-
diateur (J.-C). VOY. medialor.

séquestra,,as, f. STAT..celle qui
intervient, médiatrice || APUL. en-
tremetteuse.

sëquestrârïus, a, um, DIG. 46,
3-,12, relatif au séquestre.

-|-sëquestrâtim, CASS. Coll. 49,
4, séparément.

sëquestrâtïo, ônis, f. THEOD.2,
28, 4, séquestration, séquestre ||
ENNOD. séparation, éloignemènt,
absence.

sëquestrâtôr, ôris,adj. m.SvMM.
Ep. 8,53, qui empêche, qui interdit.

sëquestrâtôriuin, ïi, n. TERT.
Res. carn. 52, lieu de dépôt (au
%)•

sëquestrâtus, a, um, part. p.
de sequeslro, VEG. mis dans un
lieu séparé (séquestré) || au fig.
MACR. mis de côté, banni.

, I. sequestro.X.sequcsterl.
2. sequestro, as, âvi, âtum,

are, PRUD. confier en dépôt (au
fig.), déposer || au. fig. MACR. SID.
séparer, éloigner, tenir éloigné.

sëquéstrum, i, n.Voy. sëquestër
(adj.). , '...*
\ sëquïor, us, compar., de secus,
ULP. inférieur, de moindre qualité,
pire; mauvais : sexu's sequior APUL.
Met. 7, 8, 40, 23, le sexe faible
(féminin) ; quod sequius sit loqui
de aliguo Liv. parler contre qqn,
se plaindre de, accuser.

sëquïûs, autrement (qu'il ne
faut), mal.: meliusan sequius COL.
à tort ou à raison. Voy. secius ||
SEN.défavorablement.

j- sëqup, ïs, ëre, PRISC 8, 29.
Comme sequor.

sëqupr, ëris, sëcûtus ou se-,
guûtus sum, sëqui, d. (zizop.ai):
1° suivre, aller à la suite de, aller

avec, accompagner (au prop. et au

fig.) ; être placé près; 2" suivre (des
yeux ou en écoutant) ; faire après,
àgir-en conséquence; répondre im-
médialement ;. au fig. répondre (ri-
poster) ; répondre à, correspondre;

3° poursuivre, presser (au prop. et
au fig.) ; se diriger vers, chercher,
rechercher (au prop. et au fig);
aller chercher ou saisir; 4° venir
après, succéder à; résulter; venir
ensuite, rester, être de reste; se-
quitur(utou avec l'inf.), il resté à,
ou il s'ensuit que; 5° suivre, se
laisser conduire par, se conformer
à, écouter, obéir à; tenir compte
de, prendre en considération, se
décider d'après, se régler sur, se
référer à, accepter, adopter; se mo-
deler sur; être fidèle à; 6° suivre
(un chemin), parcourir (au prop. et
au fig.); 7° échoir â; 8° suivre, cé-
der saris résistance, venir de soi-
même (au prop. et au fig.), être fa-
cile ;.9° découler, sortir; couler le
long de ; 10° être dépendant de,
inhérentà; 11°poursuivre,dire, ra^
conter ; réciter, lire ; 12° suivre (hé-
riter de) la condition (du père) (en
t. de droit Cic LIV.) || 1° illa pa-
trem sequitur Ov. elle suit son

père ; sequi (aliquem) mari TIB.
vëstigia alicujus Ov. suivre .sur
mer, les traces de qqn; sequere
me intro PLAUT. entre avec moi ;
si nemo sequalurCms. si personne
ne veut le suivre, l'accompagner;
sequi aliquem in provinciam NEP
ad bella Ov. accompagner qqn
dans une province, à la guerre;
non libi sequendus eram Ov. lu
n'aurais pas dû me suivre ;. neque
harum arborum ulla dominum
sequetur HOR. et aucun de ces ar-
bresne suivra son maître (décédé);
regnantem secula est dmbilio
Liv. il porta colle ambition sur le
trône ; .sequitur tabulant hxc fa-
ma, quod... PLIN. on dit de ce ta-
bleau (la tradition est) que...; vi-
cinitates oris nares secutx sunt
Cic. le nez a été placé près de la
touche || 2° sequi oculis VIRG. sui-
vre des yeux; quem aures meas
sic sequuntur? PLIN.-J.' qui enten-

drai-je avec autant de plaisir ? per-
ge, sequor VIRG. commence (agis),
je te suivrai ; sequitur sic Latmus
VIRG.Lalinus répond en ces termes;
sequi frémi IUXIRG. faire entendre
un murmuré approbateur (provo-
qué par une aclion) ; hxc lanlunt
Ascaniùs : Teucri çlamore se-

quuntur VIRG. â ces mots Ascagne
se lait: les Troyens répondent par,
une acclamation; si (superanl fé-
tus), pariler frumenta sequenlur
VIRG. si..., ia moisson répondra à
cette annonce || 3° sequi lioslcs
CES. vestigiis hoslem Liv. pour-
suivre l'ennemi, le serrer,deprès;
— feras Ov. poursuivre les bêtes
(à la chasse) ; face ferroque sequi
VIRG. poursuivre avec le fer et la

flamme; finem sequendi facere
CES. cesser de poursuivre (l'en-
nemi) ; clades sequitur gregem
COL. tout le troupeau dépérit; poe-
nam qux sequerelur illud scelus
Cic. la peine réservée à ce crime;
sequi Epirum, Cyzicum Cic se

diriger vers l'Epire, aller à Cyzi-
que; sequimurïlaliam VIRG.nous
cherchons l'Italie; nec quidquam
sequi quod assequi nequeas Cic
et ne pas poursuivre ce qu'on ne

peut atteindre ; sequi qux nocucre
HOR. rechercher ce qui a nui; —
commodum jnalris TER. ménager
les intérêts de sa,mère ; —

polus
calidos PLIN. aimer les boissons
chaudes ; — vomitionem PLIN. pro-
voquer un vomissement; —tran-
quillilalem vilx, exislimalionem
Cic rechercher la tranquillité, l'es-
time; — graliam Cxsaris CES.
capter les bonnes grâces de César;— mercedes HOR. être mercenaire;— castra Luc suivre la profession
des armes, vivre dans les camps,
être soldai ; ne lantum facinus se-
quaris VIRG. Cir. ne poursuis pas
ce projet criminel ; ferro extrema
seculam (te) VIRG. que lu t'élais
portée à un acte de désespoir; ca-
pillum :-rétro sequi TAC ramerier
(retrousser) sa chevelure || 4" secu-
tum est bellum gestum apud Mu-
tinant NEP. vint ensuite la guerre
de Modène; seculuro Phoebo Luc
le jour suivant, le lendemain. Voy.
sequens; sequitur hune annum
pax Liv. celte année est suivie de
la paix ; — hune errorem alius
error Liv. dé cette erreur en dé-
coule une autre; — cJunior VIRG.
alors (ensuite) un cri se fait enten-
dre; nec verba sequuntur VIRG.
et la parole lui manque; sumnià
lurpiludo sequalur Cic qu'il.en
résulte un grand déshonneur; \et
qux sequuntur Cic. et. le reste
(d'une citation); sequitur is rex
qui... Ce il resle à parler du roi
qui...; -^ul docéam Cic viderC...
PAUL. JCT. il me reste à montrer, il
reste à voir..:' —: ut falsa sit Ce
ëssë causas Cic il s'ensuit, il ré-
sulte qu'elle est fausse, qu'il y a
des Causes... || 5° sequi ardorem
militum TAC céder à l'ardeur des
soldats; — naluram Cic suivre
(se conformer à) la nature ;•— Po-
lybium Cic suivre, écouler, en
croire Polybe ; — deum Liv. VIRG.
obéir à.un dieu, écouter sa voix;
noncrimina, non lestes sequi Cic
ne tenir compte ni des accusations,
ni des témoignages; eos opporlù-
nilatem loci seculos Cic qu ils onl
considéré l'importance de la posi-
tion j sequi f amant HOR. suivre la
tradition, l'histoire ; quai nos sequi
-in dicendo solemus Cic ce que

, nous observons en parlant ;- si ver-
bum sequi volumus Ce. si nous
voulons nous attacher au mot; 7ioc
minimum ut sequamur... Cic.
mais prenons le moins (dans un
calcul); eumdem ipse diem sequar
Cic. j'accepte, j'adopte ce jour ; se-
qui sentenliam alicujus Cms. sui-
vre (se ranger à) l'avis de qqn ; —T
parles alicujus VELL. consilium
Cic. suivre OU embrasser le parti
de qqn, suivre un conseil; — op
timos TAC imiter (se modeler sur)
les plus vertueux ; — exemplum
NEP. suivre un exemple; — offi-
cium Ce. être fidèle à son devoir

|| 6° sequi viam Cic suivre un che-
min ; — vallem Liv. suivre, tra-
verser une vallée; — diversum
ilerOv. suivre un chemin différent

(au fig.) H7° ubimâlos prxmia se-

quuntur SALL. quand les récoin-
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penses sont le partage des mauvais

citoyens; sequivicioremLiv. être
le partage du vain tueur; — here-
des Hou. échoir aux héritiers, faire

partie de la succession; similis
Nealcem successus seculus dici-
tur PLIN. on dit que Néalce obtint
le même succès || 8° ramus facilis
sequetur VIRG. le rameau se déta-
chera facilement ; celerius rum-
punlur (hcrbx) quam sequuntur
VARR. on les brise plutôt qu'on ne
les arrache ; lelum non sequitur
Liv. le javelot résiste à l'efloil (ne
vienlpas); si (cera) sequalur do-
clos digilos PLIN.-J. si elle est fa-
çonnée par une main habile ; ora-
tio sequitur... Cic lestyle se plie...;
non quxsilum esse numerunt, sed

' secutum Cic que l'harmonie (du
style) n'est pas cherchée, mais na-
turelle ; laus popularis pulcher-
rima, quum sequitur QUINT, la
popularité est honorable, quand
elle vient toute seule ; qua licet et
sequitur Ov. ce qui.est permis et
facile ||9° sequitur de corlice san-
guis VIRG. le sang coule de l'écor-

ce; unâ eâdemque via sanguis
animusque sequuntur VIRG. le
sang et la vie s'échappent à la fois;
sudor membra sequebatur VIRG.
la sueur inondait les membres ||
10° dispares mores disparia stu-
dio sequuntur Cic. de la diversité

"des caractères naît la diversilé des
goûts; soient certissïma signa se-
quuntur VIRG. le soleil donne des
pronostics infaillibles; sequitur su-
perbia formant Ov. la beauté en-
gendre l'orgueil ||11° quid majora
sequar? VIRG. mais c'est peu (m.
à m. faut-il parler de productions
plus importantes ?); clara alicujus
facla sequi SEN. TR. rappeler les
hauts faits de qqn; perge hoc in-
terdiction sequi Cic continue la
lecture de l'édit.
. sëquris. Voy. securis.

sëquûtïo, sëquûtor, etc. Voy.
seculio, seculor, etc.

Sër, Sëris, m. Sêres, um, pi.
(Sijp), lés Sères, peuple de l'Inde
orientale :. commercium SerUm
SEN. le commerce avec les Sères
(c'esl-à-dire de la soie). Voy. seri-

cum,- serir-us || ISID. ville princi-
pale des Sères.

1. sera, as, f. Ov. PETR. barre
pour fermer une porté, par ext. ser-
rure, loquet, verrou.
. 2. sera, as, f. GLOSS.le soir.
i 3. sera, n. pi. pris adv. VIRG.

Georg 4, 422, tardivement, tard.
4. Sëra.ias, f. .Srjpa) AMM. 23, 6,

ville capitale des Sères.
Serâchi, ôrum,m.pi.MEL.-/,-/9,

peuple d'Asie, au delà du Palus-
Méotide.

Sërânus. Voy. Serranus.

Sërâpammôn, ônis, m. (Séra-
pis. Ammon) CAPIT. nom d'homme.

Serâpëum ouSërâpium, ïi, n.

(SEpaîi£'.ov) TERT. Apol. 48; AMM.

temple de Sérapis.
sërâphïm ou sërâphïn, n. pi.

ind. PRUD. Cath. 4, 5; HIER. ISID.
les Séraphins.

1. Sërâpïa, as, f. INSCR.nom de
femme.

2. Sërâpïa, iôrum, n. pi. INSCR.
Grut. 438, fêles de Sérapis.

Sërâpïâcus, a, uni, TERT. (?)
Comme Serapicus||subst.m. LNSCR.
nom d'homme.

sërâpïâs, âdis, f. (cEponnâiç)
PLIN. 26, 95, sérapias, plante or-
chidée (or-chis morio).

Sërâpïcus, a, um, TERT. Apol.
39, digne des fêles de Sérapis,
somptueux || subst. m. LNSCR.nom
d'homme.

1. Sërâpïon, ônis, m. (ÏEpaïrfw/)
PLIN. Sérapion, surnom d'un Sci-

pion || CES. Egyptien, gouverneur
de l'île de Chypre || CELS.médecin
d'Alexandrie |f Ce esclave d'Alli-
cus || PLIN. nom d'un peintre.

2. sërâpïon, ïi, n. APUL. Herb.
45. Comme sérapias.

Sërâpis et Sârâpis, is ou ïdis,
m.(£Epâm;)Cic. PLIN. Sérapis, di-
vinité gréco-égyptienne adoptée
par les Romains.

Sërâpïum. Voy. Seràpeum
Seraptënus, FULG. Comme Sa-

replanus.
? sërârïus, a, um (sërum) CATO,

Rust. 450, 2, qui se nourrit de pe-
lit-lait.

Serbi, ôrum, m. pi. PLIN. 6, 49,
peuple de la Scythie asiatique'.

Serbônis, ïdis, f. CSipêa-/\ç
Xijiw,) PRISC.Per. 244, d'un lac de
la basse Egypte.

Serdïca, "as,f. EUTR. SID. INSCR.
Grut. 540,2, ville principale de la
Dacie || -censis, e. et -cënus, a,
um, CASS. de serdica.

Serë, es, f. PLIN. 6, 479, «Ile

d'Egypte.
Sërena, as, f. CLAUD. épouse de

Stilicon || LNSCR.nom de femme.
Sërenâtôr,ôris, m.APUL. Mund,

37 ; INSCR.Gud. 3,8; qui rend l'air
serein (épith. de Jupiter).

sërënâtus, a, um, part, de se-
reno, SIL. rasséréné, devenu se-

rein, sans nuages || au fig. SIL.FORT.
apaisé, calme, serein.

sërenê (inus.), avec sérénité ||
au Dg._serenius AUG. Trin. 8, S.

Sërenïânus, i, m. AMM. favori
de Vibius Gallus, frère de Julien.

sërënïfër, ëra, ërum. AVIEN.
Phsen, 989; Prog. 413, qui amè-
ne la sérénité.

T sërënïfïcus, a, um (serenus,
fado) INSCR. Orel. 855, serein.

-r sërênïflùus, a, um, ANTH. 4,
241, serein.

T sërenïgër, ëra, ërum, AN-
THOL. 389, 4. Comme serenifer.

sërënïtâs, âtis, f. Cic PLIN. sé-
rénité || au fig. Liv. SEN. sérénité,
calme j| VEG. CASS. sérénité (litre
honorifique), grandeur sérénissime
|| au pi. COL. S, 1, 10.

sërëno,ôs, âvi, atum,âre,XiRo.
rasséréner, rendre serein || au fig.
tristia fronle serenant SIL. ils
chassent de leur front les nuages
delà tristesse; ac spem fronlese-
renat VIRG. et son front rayonne
d'espérance || SEN. TR. apaiser,
adoucir, fléchir || STAT. éclairer
(égayer par un feuj || ? n. serenans
Cic serein.

l.sërenum, adv. MAMERT.Grat.
Jul. ^,'EOCHER. avec sérénité.

2. sërënum, i, n. Luc SUET. cl
sërëna, ôrum, n. pi. VIRG. V.-FL.

sérénité, temps ou ciel serein : in
sereno Liv. par un ciel pur, par
un beau lumps.

1. sërënus, a, um VIRG. LIV. se-
rein, pur, sans nuages, calme, Iran- -

quille || au fig. LUCR.Cic: Ov. serein,
paisible; heureux: serena Ixlilia
JUST. sérénité ou épanouissemenf
de la joie || Ov. favorable, propice:
sereni oculi SIL. yeux d>ux; sere-
nissimus COD. sérénissime (litre
honorifique des empereurs) ||MART.
PLIN. clair, limpide, pur, brillant :
serena vox PERS.VOIX pure, claire
|| PLAUT. INSCR.qui amène la séré-
nité || serenior MART.

2. Sërenus, i, m. SEN. MART.
Annasus Sérenus, ami de" Sénèque
|| —Q. Vibius TAC. nom d'un gou-
verneur de l'IIispanie, condamné â
mort par Tibère || — Sammonicus,
Septimius. Voy. ces mots ||SPART.
CAPIT. médecin" sous sévère;,son
fils, précepteur de Gordien || TAC.
LNSCR.autres du même nom.

Sëres. Voy. Ser.
1. sîresco, ïs, ëre, n. LUCR. /,

306, se sécher, devenir sec.
2.? sëresco, ïs, ère, n. PLIN. 44,

238, se convertir en petit-lait.
Sërestus, i, m. VIRG.Ain.4,664;

9, 474, Sérestë, nom deguerrier.
Sergestus, i, m. VIRG. Sergeste,

un des compagnons d'Enée.

Sergïa,as, f. Liv. LVSCR. nom
de femme || adj. f. PLIN. de Sergius,
Sergienne:Sergia IribùsCic. tribu

Sergia, une des tribus de Rome;
— domus VIRG. la famille Sergia;
— olea COL. sorte d'olive (de Ser-

gius).
sergïana olea; f. CATO,Rust. 6,

4; VARR.espèced'olive(de Sergius).
Sergïôlus, i, m. Juv. 6,405, nom

d'homme.
Sergïus, ïi, m. Cic Liv. nom

d'un grand nombre de personnages
|| TAC Sergius Galba, orateur vers
ia fin de la république || TAC. pré-
nom de l'empereur Galba 1]BIBL.
proconsul de Chypre, converti par
saint Paul || auteur d'un Commen-
taire sur Donat.

1. serïa, as, f. Liv. 24, 40; PERS.

2, 44-, jarre, cruche.
2. séria, n. pi. Voy. serius.
3. sërïa, as, f. LNSCR.C. I. L. 7,

39. Comme séries.
k. Se~ïa, as, f. PLIN. S, 44, ville

de la Bétique.
Seriânë, es, f. ANTON, ville de

Syrie.
serïcârïa, as, f. LNSCR Mur.

4064, 5, ci-Ile qui confectionne les
vêtements de soie (ou qui en prend
soin?).

serïcârïus negotiator, LNSCR.
Orel. 4368 et 4252, ou negotïans,
LNSCR.Reines, cl. 44, 25, et simpll.
serïcârïus, ti. m. INSCR. Fabr.
p. 743, n° 346 :Doni, cl. 8, n° 85,
marchand de soierie.

sërîcâtus, a, uni, SUET. Cal.
54, vêtu de soie.

sërïcëus, a, um, FLOR. S, 44,
de soie.

sérïchàtum, i, n. PLIN. 42, 99,
arbre inconnu. i
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sërïcôblattëa ou sërïcôblatta.

as, f. (s.-ent. vestis) COD. JUST..M,
7, 40, vêlement en soie couleur de

pourpre.
serïcula, se, f. Voy. securicula.
sërïcum, i, n. (Seres) AMM. la

soie || au pi. serica PROP. MART.
étoffes ou vêlements de soie.

Sërïcus, a, um, des Sères ||
HOR. PLIN. de soie || subst. m.
SALV. Gub. 4, 44, 69, marchand
de soieries.

série, A.-VICT. Epit. 45, sérieu-
sement.

séries, ëi, f. (sero 2) PLIN. STAT.

enlacement, entrelacement, en-

chaînement, succession (d'objets),
file, rangée, suite : laminx série
inler se connexx CURT. suite de
lames entrelacées ; séries juvenum
TIB. jeunes gens qui se tiennent par
la main ; — capiltorum APUL. tres-
ses de cheveux || au fig. (lie. en-

chaînement, suite, continuité, sé-
rie ; durée : séries lilium SUET.
"suite de procès ; seriem evolvere

fali Ov. dérouler le destin ; sermo-
nis xlerna séries APUL. bavardage
sans fin; séries annorum HOR. et
absolu séries STAT. AUS. suite

d'années; séries vitx lux Ov. Ib.

64, tout-- ta vie'|| PROP.OV. suite de

générations, descendance U HOR.
enchaînement (en t. derhét.), suite,
liaison || au pi. séries VELL.

sërïëtâs, âlis, f. Aus. Parent.

2, 6, le sérieuXj.air sérieux.
sërflîa, ïum, n. pi. (sero 2)

PACUV. Tr 251, cordes de jonc ||
VERR.ap.Fest. navires des Istriens.

?sërilla. Voy. serilia.
sërïo, PLAUT. TER. LIV. sérieuse-

ment.
serïôîa, as, f. (séria 1) PERS. 4,

29; Pall. 4, 10, 9, petite jarre.
Sërïphôs ou Sërîphûs, i, f. (Sé-

pi<poç)Ov. PLIN. Sénphe, une des
Cyclades (auj. Serfo) ||.-lus, a,
um, Cic. de Sériphe.

Serippo,-ônis, f. PLIN. 3,. 14,
ville de la Bétique.

sëris, is, gén. ïdis, f. (<répiç)
PLIN. 20, 73 et 76 ; VARR. Rust. S,
40,5, endive, chicorée des jardins.

sërïsâpïa, as, f. (sérum, sajiio)
PETR. 56, 8, sorte de mets.

+ sërïtàs, âlis, f. SYMM. Ep. 3,
28, relard, arrivée tardive.

serïus, a, um, Cic SUET. sérieux

(en pari, dés person. et ordint. des

ch.), grave : in serium convertere
PLAUT. prendre au sérieux; séria,
n. pi. HOR. OV. choses sérieuses,
objets ou travaux sérieux; joca al-

gue séria SALL. joca, séria Cic

(prov.) les choses sérieuses et cel-
les qui ne le sont pas (toutes cho-

ses, tout) ; per séria TAC sérieu-

sement; Me séria noslra PLIN-J.
ce confident de mes travaux || vé-
ritable : séria mâla HOR. maux

sérieux, réels.
sermïo, ônis, f. Voy. sirmio.

sermo, ônis, m. (sero 2) SALL.
TAC manière de s'exprimer, paro-
les, langage || Cic. VIRG. entretien,
conversation, discours familier,
causerie : diem sermone lerere
PLAUT. passer le jour à causer; ser-
monem conferre ou liabere cum

aliquo C:o. s'entretenir, causer,
conférer avec qqn : esse in sermone
omnium Cic être le sujet de tou-
tes les conversations ; sermo lilte-
rarum Cic commerce épislolaire
|| VARR. HOR.dialogue (de comédie)
ij PLAUT. sujet de conversation': ira
islum sermonem delabi Cic.'venir
à parler de cela || PLAUT. CIC celui
qui est un sujet de conversation,
la fable (de) UCic VIRG. TAC. bruit

Eublic,
rumeurs; mauvais bruit,

ruit fâcheux, .mauvaises langues,
médisances : sermo est lolâ Asiâ
dissipalus... Ce. le bruit s'est "ré-

pandu par toute l'Asie...; dore se
in sermonem Cic faire parler de

soi; primus annus habuil pluri-
mum sermonis de... Cic la pre-
mière année, il fut beaucoup ques-
tion de...; sermones reslingùere,
sedare, reprimere Cic apaiser les

bruits, faire taire la rumeur publi-
que || Ce SEN. style ou ton de la
conversalion || lion, discours en
vers (dont: le style se rapproche de
la prose), satire : sermo merus
HOR. prose toute pure (en pari, de
vers) || Cic. NEP. langue, idiome ||
PRISC mot || PLIN. trané didactique
||TERT.PRUD.le verbe, Voy. verbum.

sermôcïnantër, SID. Ep. 8, 6,
en causant.

sermôcïnâtïo, ônis, f.ARN.HiER.

entretien, conversalion || CORNIF.

4, 65, dialogisme (Kg. de rhél.).
sermôcïnâtrix, ïcis, f. APUL.

Met. 9, 47, une bavarde || adj.
QUINÎ. qui discourt (discourante).

+ sermôcïno, as, are, n. ISID.

4, 39, 2. Comme sermocinor.
sermocinor, avis, âtus sum,

âri, d. Cic. SUET. converser, s'enT
(retenir, causer,

-j- sermônâlis, e, TERT. Prax.

5, qui concerne le verbe.
-r sermôno, as. are, INSCR.

C. I. L. 4, 848, col.' 1, lin. S et 6.
Comme sermocinor.

+ sermônor, âris, âri, d. GELL.

47, 2, 17. Co'mme sermocinor.
sermuncûlus, i, ni. (sermo)

HIER. Ep. 32, 1, petit discours

(écrit) || au pi.' Cic bruits malveil-
lants.

?sernïôsus, a, um, TH.-PRISC

4, 42) galeux.
1. sêrô, Cic QUINT, an soir, sur

le soir, nuitamment : sero est
POMPON,il est lard || Ce Ov. tard,
tardivement, lentement || Cic. Ov.'

trop tard, quand il n'est plus
temps : btduo serius Cic deux

jours trop lard || CMS. lard (dans
l'avenir) : serius ocius HOR. Od. 2,
3, 26,. tôt ou lard || serissime CMS.

2. sëro, «s, âvi, âtum, âre(séra)
ARN.-JUN. JJsalm. 147. Comme re-
sero 1 || VARR. Lat. 7, 408 ; PRISC.
fermera clef (une porte).

3. sëro, ïs, rui (CHAR.), sertum,
serere, entrelacer, entremêler, mê-
ler (au prop. et au fig.) : cum Var-
rone manus et proelia serereSIL.
en venir aux mains avec Varron,
combattre Varron ; serere vulnera
LUCR. se faire de mutuelles' .bles-

sures; — sermones inler se Liv.

converser, s'entretenir; — collo-

quia cum hoslibus Liv. conférer

avec l'ennemi ; — argumenta fa
butant Liv. introduire dans un su-,

jet une fable, une action (une in7
trigue); quidseris faùdo moras?
SEN. TR. pourquoi ces vains dis-
cours ? Voy. serius, serium || dire
dans un entretien : mulla inler
sesesermone serere VIRG. elsimpll.
mulla serere iTAT. s'entretenir de

sujets divers'; serere arcanas cu-
rasSrAT.se communiquer mutuel-,
lemenlleurs secrètes pensées || Liv.
enchaîner,faires> ccéder, lier :xter-
num seritole diem concorditer
ENN. vous vivrez toujours dans la
concorde; serere bella ex bellis
Liv. perpétuer l'étal de guerre; —
Mes PLAUT. avoir une suite de pro-
cès;— querelas SEN. TR. se ré-
pandre en plaintes ; — sibi cau-
sas sollicitudinum SEN. se créer
de continuels soucis || PLAUT. em-
brouiller, compliquer (une af-

faire). ,
4. sëro, ïs, sëvi, sâtum, sërëre,

CJES. CIC VIRG. semer, planter:
«as res et semine et plantis se-
runlur. COL. ces plantes viennent
de semis el de bouture. Voy. melo
21| au fig. SIL. déposer le germe de
]| Ov. ensemencer; au fig. eampum
alterno sermone serunl STAT. ils
conversent en traversant la plaine
|| Cic procréer, engendrer. Voy.
salus (part.) || Cic. créer, établir,
instituer || VIRG. LIV. JUST. semer
(des bruits, la discorde, etc.) : se-
rere sermones, mulla, moras, etc.
Voy. sero 3.

Sëronâtus , i, m. SID. Séronal
(né tard) nom d'homme.

sërôtïnus, a, um (serus) SEN. .
du soir, de.nuit, nocturne || COL.
PLIN. tardif, qui vient lard '|| PLIN.

tardif, où les fruits mûrissent tard.

Serpa, as, f. ANTON, ville.de la
Bétique ||-ensis, e, INSCR.de Serpa.

serpëdo, înis, f. (serpo) -ISID. 4,
8, 5, érysipèle.

serpens, lis, m. f. Cic. VIRG. OV.
serpent ||VITR. le Dragon (constell.)
|| HYG. le Serpentaire (constell.) ||
PLIN. 7,472, vers (du corps humain).

serpentârïa, x, f. kpvL.Herb. 5,
serpentaire ou serpentine iplanle).

serpentïfër, ëra, ërum, VIRG.
Cir. 477', qui abonde en serpents
(al. senienlifer).

serpentïformis, e, IREN. 4, 30,
5, en forme de serpent.

serpentïgëna, x, m. (serpens,
geno) Ov. Met. 7,212, né d'un ser-

pent.
?serpentïgër, ëra, ërum,'Ov.

Trisl. 4,7,17.Comme serpenlipes:
Serpentïna, as, f. INSCR.nom de

femme.
serpentînus, a, um, AUG. de

serpent || au fig. ARN. AMBR. de

serpent, fallacieux, a>tucieux.

?serpentïpës, ëdis, Ov. Trisl.

4,7, 47, dont les pieds sorit des

serpents.
serpërastra, ôrum, n. pi. VARR.

Lat. 9, 44, éclisses peur maintenir
les jariibes des enfants II au fig.
Cic. Alt. 7, 3, S, meyci.s de re-

dresse^ d'amender.

serpillïf ër, ëra, ërum. Voy. ser-

pyllifer.
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sèrpillum. Voy. serpyllum.
serpîo, ïs, ëre, ITALA,ÀCI. apost.

4, 47. Comme serpo.
sefpo, ïs, psi, père, n.- (îpna)

Cic Ov. ramper : serpentes beslix
Cic. reptiles II au fig. COL. PLIN.

ramper (en pari, d'une plante) ||
TIB. couler lentement || LUCR. cir-
culer (en pari, de l'air) || Cic VIRG.
CELS. s'avancer lentement, se glis-
ser, s'insinuer, s'introduire furti-

vement, se répandre, gagner de
proche en . proche; s'étendre (au
prop. et au lig.), faire des progrès:
serpentia ulcéra, et absolt. ser-
penlia, n. pi. PLIN. ulcères qui
gagnent, qui rongent ; sislere om-
nia quxcumque serpunt PLIN.
arrêter le développement des ulcè-

res; rae mâlum ad se serperet
JUST. de peur que le mal (la guerre)
ne vînt jusqu'à lui ; serperé occulte
Cic. Orat. 2, 203, s'insinuer dans
les esprits || HOR. ramper (en pari,
de l'écrivain), aller terre à terre ||
-j- activt. quum terra nullo ser-
patur angue SOLIN. 22, 40, quand
aucun serpent ne rampe sur la terre
(quand la terre n'a point de ser-
pents).

?serps, FORT.8, 6, 495. Xov. ser-
pens.

-r serpsit, arch. pour serpserit,
.MESSALAap. Fest.

serpûla, as. f. MESSALAap. Fest.
354, 43, serpent.

serpullum. Voy. serpyllum.
serpyllïfër, ëra, ërum, Sin.

Ep. 8, 44, 45, qui produit du ser-
polet.

serpyllum, serpullum et sèr-
pillum, i, n. (SpTtuW.ov)PLIN. VARR.
Lat. 5, 403, serpolet (plante). .

serra, as,f. CIC.VIRG. scie || PLTN.
scie (sans dents) pour la pierre ||
au fig: ducere serrant cum aliquo
VARR.Rust. 3,6, discuter avec qqn;
quandiuper liane lineam serrant
reciprocabimus TERT. tant ;que
nous contesterons sur le même
point || MART.vertèbres qu'on peut
compter (à cause delà'maigreur) )|
VEG. Mil. 3, 49; GELL. 40, 9, 4,
scie, sorte de manoeuvre, stratégi- •

que, qui consiste à avancer et à
reculer tour à tour |j PLIN. 9, S, scie
(poisson de mer) || HIER. Amos, 4,
chariot ayant des roues à dents
(hache-paille). .

serrâbïlis, e, PLIN. 46,227, facile
à scier.

?serrâcûlum, i, n. ULP. Dig. 9,
2, 29, 2; GLOSS. PHIL. gouvernail.

serrâcum. Voy. sarracum.
serrâgo, înis, f. C.-AUR. _4eut.

4,-44, 406; Chr. 4, 8. 420, sciure.'
serrâlïa,as, f.IsiD.Voy.sarralia.

. 1. serrânus. Voy. sarrânus.
2. Serrânus, i, in. Cic V.-MAX.

surnom d'Atilius Régulus ]| Cic
autres membres de sa famille ; au
pi. PLIN. || VIRG. nom de guerrier.

Serrapilli, ôrum, m. pi. PLIN.
5, 447, peuple de Pannonie.

1. serrârïus, a, um, de scie :
sector serrarius. INSCR.C.J. L. 4,
4408, scieur de marbre.

2. serrârïus, ïi, m. GLOSS.CTR.
INSCR.C. L L. 2,4434 et 4432, scieur

(de pierres).

serrâta, as, f. PLIN. 24, 430.
Comme clwmtxdrys.

serrâtim, VITR. 6, 8, 7, par ran-

gées : folia serrâtim scissa, APUL.
feuilles dentelées.

serrâtôrïus, a, um, AMM.23, 4,
4, qui sert à scier.
• serrâtûla, x, f. PLIN. 25, 84.
Comme belonïca.

serrâtûra, as, f. PALL. S, 47,
sciage.

serrâtus, a, um, PLIN. qui imite
la scie, qui a des dents, qui forme
une rangée : serralus- morsus
PETR. morsure faite avec les dents

|| PLIN. ISID. dentelé (en pari, d'une

feuille, d'une crête): folioserralo
ambïtu PLIN. feuilles dentelées;
serrali nummi TAC Germ. 5,
monnaies'dont le cordon est den-
telé.

Serrëtes, um, m. pi. PLIN. 3,
447, peuple voisin, de la Colchide.

Serri, ôrum, m. pi. PLIN. 6, 46,
peuplade voisine du Caucase.

Serrïum, Serrhïum ou Ser-
rhëum, i, n. PLIN. montagne et
promontoire de Thrace || Liv. place
forte sur cette montagne.

serro, as, âvi, are, VEG. Mil. 2,
25; VULG. Jes. 45, 57, 4, scier.

serrûla, as, f. (serra) Cic. COL.
petite scie.

1. serta, as, f. PROP.Comme ser-
ium.

2. serta campanica, et absolt.
serta, as,f. CATO.Commewieiiïo/os.

sertâtus, a, um, CAPEL. 4, 85;
5, 426, ceint, couronné.

Sertica, au lieu de Serdica,
PEUT.

Sertôrïa, as,-f. ANTH. nom de
femme.

Sertôrïus, ïi, m. Cic Sertorius,
partisan de Marius en Hispanie ||
MART. autre du même nom |j
-ïânus, a, um, Ce de Sertorius.

sertrix. Voy. sartrix.
sertûla campana, f. Iserta 2)

PLIN. Comme melilolos.
sertum, i, n. Aus. et ordint.

serta, ôrum, n. pi. Cic VIRG.
tresses de feuillage ou de fleurs,
guirlandes||Ov.couronne (de fleurs)!'

sertus,a, um, part. p. de serai,
LUCR. tressé : flos serius APUL.
guirlande de fleurs.

X. sërum, i, n. VIRG. PLIN. petit-
lait, sérurn, partie séreuse du lait
|| CAT. PLIN. 46, 60, toute liqueur
séreuseJ

2. sérum, i, n. Liv. SUET. le
soir : sérum erat diei Liv. il était
tard; sero diei TAC sur le soir ||
sérum, adv.ViRG. Ain. 42, 864, lard
(dans ia nuit).

'

serus, a, um, VARR. VIRG. du
soir, qui a lieu la nuit close ou de
nuit : serus.dies SEN. TR. le déclin
du jour; seri cantus VIRG. chants
nocturnes; in sarum noclis Liv.
jusqu'à une heure avancée de la
nuit; in quam maxime sérum
diei Liv! (prolonger le combat)
aussi tard que possible. Voy. sé-
rum 2 || PROP. MART. avancé (en
pari, de l'âge) : seri anni Ov.
vieillesse || Ov. qui se prolonge, de
longue durée : bellum spe om-
nium serius fuit Liv. la guerre

dura plus qu'on ne l'avait pensé |J
VIRG. Ov. qui viendra longtemps
après, reculé : seri nepotes VIRG.
derniers neveux || Cic qui se fait
lard, qui vient tard, éloigné, re-
culé (en pari, du temps) : sera
erudilio GELL. instruction tardive;
siccilas seriorem pulalionem fa-
cil COL., la sécheresse retarde la
taille (des arbres); sérum ut ve-
niamus ad amnem lJhasidis V.-
FL. pour aborder enfin aux rivesdu
Phase || VIRG. COL. lardif (en pari,
d'un arbre, d'un fruit) de l'arrière-
saison || CIC qui se fait trop tard,
lardif, vain : sérum est cavendi
tempus SEN. TR. il n'est plus temps
de prendre ses mesure*: sérum
bellum fulurum SALL. que le mo-
ment de faire la guerre serait passé
|| qui fait une chose tard (dans la
nuit); qui fait tardivement, lénl:
serus natal VIRG. il nage au mi-
lieu des ténèbres ; raee nisi serus
abi Ov. el ne te retire qu'à une
heure avancée: serus redeas...
HOR. retourne tard...; cur serus
versare boves et plaustra Booles
PROP.3, 5, 35, pourquoi le Bouvier
ramène tard' son chariot; serus
belli SIL. peu belliqueux ; seras ad
forlia vires VIRG. faiblesse qui
interdit les exploits : o seristudio-
rum ! HOR. /, 40, êl, ô que vous
êtes novices (arriérés) ! || VIRG. qui
fail une chose trop lard : serus yo-
cabis... V.-FL. tu imploreras trop
tard, il ne sera plus temps d'im-
plorer... || serisstmus VELL.

serva, x, f. Liv. VIRG. une es-
clave.

servâhïlis, e, Ov. Trist. 4,5,21,
qui peut être saiivé || PLIN. qui peut
être conservé, qui est de garde.

servâcûlum. Voy. serraeulum.
ServaeuSji, m.TÀc. Ann. 2, 56,

nom d'homme.
Servanda, as, f. et Servandus,

i, m. L\SCR. nom de femme, nom
d'homme.

servans, tis. part, deserw II adj\
qui observe (au fig.): servantissi-
ntus xqui VIRG.Ain, 2,427, le plus
intègre (des Troyens).

T servasso, arch. pour serca-
vero, PLAUT. Most. 228.

servâtïo, ônis, f. PLIN.-J. Ep.
40,420,4, stricte observation (d'une
règle).

servâtôr, ôris, m. Cic Ov. con-
servateur, sauveur, libérateur ||
PLIN. 34, 74; INSCR. Grut. 48, 6,
libérateur, sauveur (épilh. de Ju-
piter) U Juvc. le Sauveur || STAT.
gardien || Luc-observateur, con-
templateur || au fig. Luc. CLAUD.
observateur, attaché à."

T servàtôrïum, ïi, n. GLOSS.
"

GR.-LAT.préservalif,prophylactique.
servâtrix, ïcis, î. TER. libéra-

trice || INSCR. Fabr. p. 470,409, li-
bératrice, protectrice (épith. de plu-
sieurs déesses) || STAT. gardienne.
. servâtus, a, um, part. p. de
servo, Cic VIRG. conservé, sauvé,
délivré :servata res est si...PLAUT.
je suis sauvé si... Voy. salvus || Ov..
conservé, gardé, qu'on: n'a pas
perdu || HOR. réservé; au fig. ser-
vâtus mereri... STAT.' destinéà su-
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bir... || Ov. ebservé, surveillé || Ov.
observé, respecté.

1. Servïànus, a,um, VOP. GELL.
de Servius (différents personnages).

2. Servïànus, i. m. SPART. Ser-
v'ien, beau-frère d'Adrien || INSCR.
nom d'un consul.

servîbam, sync. pour servie-
bam, TER. PLAUT. Caipt. 247.

-|- servîbo, arch. pour serviam,
i PLAUT. Men. 1101 ; TER. Hec. 495.

servïcûlus, i, m. (servus) TERT.
[dol. 10, le dernier des esclaves.

Sèrvïlïa, as, f. Ce-Juv. TAC
Servilie, nom ,de femme || SUET.
mère de M. Brulus.

Servïlïànus, a,, um, SUET. de
Servilius. .

'

servîlïcôla. Voy. servulicola.
Servïlïo, ônis, m. FORT.4,13,8,

nom d'homme.
servïlis, e, Cic Liv. d'esclave,

qui appartient aux esclaves : ser-
vilis manus HOR. esclaves armés;
serviles poenas dâre PETR. être

puni comme.un esclave || Liv. fait
ou causé par des esclaves : servile:
bellum FLOR. la guerre des escla-
ves; servitis amor TAC amour
pour une esclave || HOR. servile :
servilia, n. pi. TAC basses adula-
lions'U TAC d'affranchi || servile,
adv. CLAUD. servilement.

servïlïtër, Cic TAC à la ma-
nière des esclaves, servilement ||
FLOR. comme on traite les esclaves.

1/Servïlïus, a„ um, de,Servi-
lius : Servilia familia PLIN. lex
Cic. famille, loi Servilia; Servilius
lacus Cic. lac Servilien, à Rome.

2. Servïlïus, ïi, m. Ce Liv.
TAC. nom d'un grand nombre de

personnages (entre autres, Servi-
lius Ahala, qui tua Spurius Mélius;
Servilius Vatia, l'isaurique ; Servi-
lius Çlaucia, préteur- Servilius
Casca) || CHAR, nom d'un auteur-
latin || au pi. Cic. deux frères Ser-
vilius (qui laissèrent à . leurs des-
cendants''le surnom de Geminus).

sërvïo, is, ïvi ou .ïi, îlum, ïre,
n. Cic. être esclave, vivre dans la
condition d'esclave -.servilum (su-
pin) abducere PLAUT. iraduùere
SIL. emmener en esclavage;—ire
VIRG. aller en esclavage, devenir
esclave ou captif || APUL. servir (à
table) || au fig. Cic -VIRG. être es-

clave, être soumis, dépendant,
obéir, servir; obéir à, obtempérer;
se conformer à, ^voir égard à, avoir
en vue : sèrvirevoluptalibus SALL.
Être esclave des plaisirs; servirent
legibus enses CLAUD. que le glaive
respectait les. lois ; servire senalUi
SUET. se 'conforriier aux volontés
du sénat; — iracundix Cic n'être
pas maître de sa. colère ; -T- lem-
pori Cic s'accommoder, se plier
aux circonstances ; — valetudini
Cic ménager sa santé;

— bello
CJES.se livrer tout entier aux soins
de la guerre; —brevitali, poste-
ritali Cic rechercher la concision,
ne travailler que pour la postérité ;
—xtati Cic prendre l'âge en con-

sidération.; ut communi ulililati
servialUr Cic qu'on soil dévoué à
l'intérêt public || servir, être utile :
her éditas funeri serviet PLIN. l'hé-

ritage payera les frais des funérail-
les ; ut polui servirel PLIN. qu'il
(l'aqueduc) fournit l'eau à boire ||
DIG. être assujetti à une servitude,
devoir.une servitude (en t. de droit)
Il qqf. act. servire servilulem
PLAUT. Liv. FRONTO, être esclave
(au prop. et au fig.) || au pass. P.-
NOL. être servi : paucioribus ser-
vis serviri SEN.Tranq. 9,3, n'avoir
que peu d'esclaves (à son service).

Serviodûrum, i, n. PEUT, ville
de Vindélicie.

servïtïâlis, e,'lsm. Ep: 4, 45,
qui sert, consacré au service.

servïtïôium, i, n. GLOSS. dim.
de servitium. ,

servïtïum, ïi, n. SALL. VIRG. LIV.
condition d'esclave, servitude ; cap-
tivité || COL. captivité (des ani-
maux) || au fig. TIB. OV. esclavage,
servitude, joug, servage, obéis-
sance, dépendance : servitio assue-
scere VIRG. s'habituer à l'esclavage
(en pari, des taureaux) || TAC. es-
prit servile [| servilia PLAUT. COL.
et rart. servitium Cic. esclaves,
esclave; au fig. quasi servitia ve-
rarum apium PLIN. comme les
esclaves des véritables abeilles.'

+ servïtôr, ôris, m. INSCR.Orel,
2363, serviteur (des dieux).

servïtrîcïus, a, uni', PLAUT.
Pers. 448, d'esclave, des esclaves.

servïtùdo, irais, f. Liv. 24, 22,
2; FEST. 83, 4, servitude.

ser'vïtûs, ûlis, f. TER. Cic. es-
clavage, condition d'esclave ; ser--
vitude, captivité || COL. captivité
(en pari", des animaux) || Cic CJES.
servitude (politique), esclavage :
Grxciam servitute liberare Cic
affranchir la Grèce; exuere servi-
tulem Liv. secouer le joug, s'af-
franchir, conquérir la liberté || au
fig. QUINT, servitude, joug, obser-
vation (d'une loi, d'une règle) ||
Cic DIG. servitude (en. t. de droit)
|| HOR. troupe d'esclaves || esclave :
solida servitus ! PLAUT. le dernier
dés esclaves || -f au pi. servi tûtes
ARN. 2, 39 et 76; servitutium DIG.

Seryïus, ïi, m. prénom romain,
dans là famille des Sulpitius et des
Galba ||Liv.Servius Tullius, sixième
roi de Rome || — Sulpicius Rufus
Ce .MAN. jurisconsulte, ami de Ci-
céron || — Claûdius Cic SUET.

grammairien, antérieur à Cicéron
U Ov. nom d un poète || Cic HOR.
TAC autres du même nom II —

Marius (ou Mourus)' Honoralus
MACR. Servius, grammairien sous

Valentinien, commentateur de Vir-

8'ne. . ,
servo, as, âvi, âtum, are (ep-j«>)

1° conserver, sauver, délivrer, pré-
server; 2° avoir la garde de, gar-
der; au fig. présider à; 3° act. et
n. observer, regarder; avoir l'oeil

sur,.faire le guet, être en observa-

tion, aux aguets, veiller, surveil-

ler; faire attention, prendre garde;
4° garder (ce qu'on a), conserver,
retenir; au fig. être fidèle, rester
attaché à; 5° ne pas quitter (un
lieu), rester sur ou dans, habiter;
6° conserver, faire durer, mainte-
nir ; réserver (au prop. et au fig.) ||
1° qui ceteros servàvi Cic moi qui

ai sauvé-tous les citoyens; servale
dontum VIRG. conservez ma famille
(ma race); serves animas dimi-
dium mex HOR.conserve la moitié
de moi-même ; ita mê servel Ju-
piter! TER. j'en jure par Jupiter
(que Jupiter me conserve !) ; ser-
vare navem ex hieme NEP. sauver
son vaisseau de là tempête; perdis
me...; immo servo PLAUT. tu me

perds...; non, je'le sauve || 2° relia
servo VIRG.je garde les filets ; dare
servanda (pomaria) draconi Ov,
en confier ia garde à un dragon;
servare compila Ov. silvas VIRG.
présider aux carrefours, aux forêts
|| 3° servare sidéra VIRG. observer
lés aslres'; quum de cxlo se'rva-
tum non sil Ce quand on n'a
pas pris les augures ; servare in
xdibus PLAUT. 3omi TER. garder
ia maison; intus servaPLAUT. sur-
veille dans la maison; uxor me
serval PLAUT. ma femme m'épie;
luus servus servet,eas det.. .PLAUT.
que ton esclave observe s'il les of-
fre... ; servare ut COL. veiller à ce
que; serva PLAUT. TER. attention!
écoute bien Hou. prends garde;
servare ne Liv. empêcher que COL.
se garder de ; servaveris PLAUT.
garde-t'en bien || 4° servans fal-
cem VIRG. qui lient encore la serpe;
servare epistulas Cic. conserver
des lettres' — aliquid DIG.. être
maintenu, dans la possession de

qq. ch.; — tela ostendere... STAT.
garderdes traitspourles montrer...
— ordines C/Es. garder ses rangs,

'

rester en ordre; — fidem VIRG.
jusjurandumHEP. amiciliam Cic.
garder sa-foi, sori serment, être fi-''
dèle à l'amitié ; —vitx munia HOR.

remplir les devoirs de la vie ; —
bondm famam PLAUT. jouir tou-
jours d'une bonne renommée; —

legem Cic ferias CATO, respecter
la loi, observer des fériés || 5° ser-
.vare ripas VIRG. atria HOR. se

1
te-

nir sur le rivage, rester dans l'a-
trium ; solo domum servabal VIRP
elle était seule dans la maison (la
seule héritière) || 6" serv ire in ve-
luslaiem COL. conserver, garder
(du vin);--- corpora PLIN.. conser-
ver les cadavres (en pari, d'une

pierre); servare' se ad lempora
Cic. se réserver pour une époque.

servôlïcôla. Voy. servulicola.
séfvôlus. Voy. servulus.
servûla, as, f. (serva) Ce. Att.

4, 42, S, une esclave (misérable).
servulicola, as, f. (servula, co-

lo) PLAUT. Pcen.4, 2, 55, qui hante
les laveuses de vaisselle.

servulus, i, m. (servus) TER.
APUL. Met. 8, 26; 4, 49; Cic. es-
clave (de bas étage).

1. servus, a, um, PLAUT. PETR.

d'esclave, qui appartient ou con-
vient à un esclave : serva manus
Ov. troupe., d'esclaves || au fig.
SALL. esclave, assujetti, dépendant,
soumis : servum vilii peclus Ov.
coeur subjugué par le vice-— pe-
cus Hou. troupe servile || Cic as-

sujetti à une servitude (en t. de

droit).
2. servus, i, m. (servo) Cic HOR.

esclave, serviteur: quot servi, toi
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hostes FEST. (prov.) autant d'es-

claves, autant d'ennemis; servus

publicus Ce esclave public. Voy.
publicus 2 || au fig. Cic. esclave,
soumis à : sei^vi legum Cic. es-

• clave de la loi l| HIER, serviteur

(de J.-C).
sësâma, x, f. ( artr;â\i.-q ) PLIN. 45,

25; CURT.Comme sesamum 1.
sësâmïnus, a, um (trï]o-âu.ivoç)

PLIN. 43, 11, de sésame.

sësâmôïdes, ïs, n*. (<7t\no.]i.oz<.-
Si|ç) PLIN. 22, 133, plante sembla-
ble au sésame.

Sesamôs, i, f. PLIN. 6,178,ville.
d'Ethiopie.

1. sësâmum ou sisâmum, i, n.
(<r7j<7au.ov)COL. PLIN. 45, 25; PETR.
sésame (plante) : sesamum silve-
slre PLIN. Comme cici.

2. Sësâmum, i, n. (Sr,a-a|j.ov)
PLIN. 6, 5, ville de Paphlagonie.

sescënàrïus, sesceni, sescen-
tenârïus, sescenti. Voy. sexcë-

, narius, etc.
'

?sescennâris. Voy.' sacenaris.
sescla, as, f. Comme sexlula,

ANTH. 741, 41, 13, 45. . ;
sesconcïa. Voy. sescuncia,

' '
Sêscûlixes. Voy. Sesquiulysses.
Sescûlysses. V. Sesquiulysses.
sescuncïa, as, f. (sesqui, uncia)

CELS. une once et demie || DIG. un
huitième.

sescuncïâlis, e, PLIN. ,43, 94,
d'un huitième.
. sescunx, uncis, m. PLIN. 36,
487; SCRIB.50, 60, un huitième.

sescûplàris, e, CHALCID. Tim.
35, 46, 92, Voy. sescuplus.

sescuplex "et sesquïplex, ïcis

(sesqui, plico) QUINT.9,4,47 ; Ce

qui contient une fois et demie.

,sescuplus, QUINT. 9, 4, 47, et

sesquiplus, a, um, PLIN. Corinne
.sescuplex || subst. n, T.-MAUR. ISID.
une fois et demie.

sësë, ace. et abl. sing. et pi.
SALL. VIRG.. soi-même, eux-mê-

mes, etc. Voy. sui.
sesëli, n. PLIN. sësëlïum, ïi, n.

PL.-VAL. 4,58. et sësëlis, is, f. (ni-
<7Ê).IÇ)CIC Nat. 2, 127, séséli
(plante ombellifère).

Sesïa. Voy. Sessia,
sesïma, x, f. Voy. sesamum'1.
sesïmôïdës. Voy. sesamoides.

- Sesïtës, m. Voy. Sessites.
Sesonchôsis, 'is, m. J.-VAL.

Comme Sesostris. <

Sësôôsis, SUET. et Sësôsïs, ïdis,
m.TAC.An. 6,28. Comme Sesostris.

Sesostris, is. ou ïdis, m. (2é-
O-OKTTPL;)PLIN. LUC. .Sesostris, ce-,
lèbre roi d'Egypte.

: Sësôthës, m. PLIN. 86, 65. Com-
me Sesostris.

sesqualtër, ëra, ërum, BOET.
Voy. sesquialter.

sesquâti numèri, m. pi. AUG.
Mus. 1, 9, 17 et 18, deux nombres

qui sont dans une proportion ses-
quiallère || au sing. sesquata pars
T.-MAUR. «77. ' '

i- sesque, is, n. (sync. de se-

misque) AUG. Comme sesqui.
sesqui (abl. de sesque?) Cic.

f rapport sesquialtère. :

sesquialter, ëra'; ërum, Cic.
Univ. 7, 20; BOET. sesquialtère:

sesquialter numerus VITR. nom-
bre sesquialtère, qui en contient
un autre une fois et demie.

sesquïcullëàris ou sesquïeu-
lëâris, e, COL. 42, 48,7, qui con-
tient un cullcus et demi.

sesquïcyâthus, i, m. CELS. 6,
7, 2, un cyalhe et demi.

sesquïdëcïmus, a, um, BOET.
Mus. 2, 9 égal aux 11/10.

sesquïdïgitâlis, e, VITR. 40, 46,
5, d'un doigt el demi..

sesquïdïgïtus, i, m. VITR. 8, 5,
2, ei40, 41, 3, un doigt (un pouce)
et demi.

sesquïhôra, as, f. PLIN.-J. Ep.
4, 9, 9, une heure et demie.

sesquïjûgërum, i, n. PLIN. 4,
31, un jugérum et demi.

sesquïlibra, as, f. COL. 42, 36,
une' livre et demie.

sesquïmensis, is,m.VARR./?usi.
4, 27, un mois et demi.

sesquïmôdïus, ii, m.VARR. CIC
un modius et demi.

sesquïnônus,a,«m,BoET. Geom.

4518, égal' aux 10/9. -.
sesquïôbôlus, i, m. PLIN. 26,

73, une obole et demie.
sesquïoctâvus, a, um, Cic

Univ. 7, 21, qui contient une fois
et un huitième (ou 9/8) || sesquioc-
tavus decimus BOET. MUS. 3. 2,
égal aux 19/18.

sesquïôpëra, as, f. COL.2, 42,2.
Comme sesquiopùs.

sesquiôpus, éris,n.PLAUT.Cap/.
725, une journéeel demie de travail.

sesquïpëdâlis, e, VITR. d'un pied
et demi || au fig. HOR. d'une lon-

gueur démesurée.
sesquïpëdânëus, a, uni, PLIN.

9, 82, et sesquïpëdiSj e, GARGIL.
Arb. pom. S, 1, d'un pied et demi.

sesquïpës, èdis, ni. VARR. COL.
un pied et demi.

sesquïplâga, x, f. (mot forgé)'
uneblessure eldemie:sesquiplagâ
interfeclum ase'TAC. Ann, 45,67,
qu'il l'avait lue une fois et demie.

sesquïplâris, is, m. VEG. Mil.
2, 7, soldat qui reçoit une ration el
demie.

sesquïplex. Voy. sescuplex.
sesquïplïcârïus, ïi, 'm. HYG.

Mun. casl. 46. Conihie sesqui-
plaris.

sesquiplus. Voy. sescuplus.
sesquïquartus, a, um, BOET.

Arith. 4, 24, qui contient une fois
et un quart.

sesquïquintus, a, um, BOET.
Arith, 4, 24, fignl aux 6/5.

sesquïsënex, sënis, m. f. POET.
ap. Varr. Lai. 7. 28, archivieux
(vieux une fois et demie).

sesquïseptïmus et sesquïsex-
tus, a, um, BOET.qui contient une
fois et un septième,, une fois et un
sixième ||sesquiseplimus decimus
BOET. égal aux 18/17.

sesquïtertïus,a, um, Cic.Univ.
7, 24, qui contient une fois et un
tiers.

sesquïtrïcësïmus, a, «m, BOET.
Mus. 5,47, égal aux 31/30.

Sesquiulysses et Sesquïùlixes
ou Sescûlysses, is, m. VARR. PLIN.
Nat. prxf. 24; Non. 28, 42, un
Ulysse et demi (un fourbe et demi).

1 sesquïvîcêsïmus, a, M-rai,BOET.
Mus. 5, 47, 48, qui contient une

partie et son vingtième.
sesquunx. Voy. sescunx.
Sessia ou Sesïa, x, f. TERT

Specl. 8, nom d'une déesse qui pré-
sidait aux semences.

+ sessïbïle, is, n. J.-VAL. 4,33,
et sessïbûlum, i, n. PLAUT. APUL.

siège || ? PLAUT. chaise percée.
sessïlis, e, Ov. sur quoi l'on

peut s'asseoir || PERS. â large fond,
à large base || PLIN. sessile (en t.
de bolan.) || PLIN. bas, peu élevé.

-j- sessïmônïum, ïi, n. VITR. 7,
prxf. 46, résidence, séjour.

sessïo, ônis, f. Cic. action de
s'asseoir || DIG. session ou séances
du préteur || Cic siège || au fig.
Cic. pause, halte.

Sessis, is, m. ENNOD. 4, 38.
Comme Sessites.

Sessïtës, as, m. PLIN. S, 448,
rivière de la Gaule Cisalpirie, af-
fluent du Pô (auj. la Sesia).

sessïto, as, are, n. (seaeo) Cic.
Brul. 59, être assis, reposer ha-
bituellement.

?sessïuncûla, as, f:(sessio) Cic.
Fin. 5, 56, petit cerclé (d'indivi-
dus).

sessôr, oris, m. HOR. Ep. 2, 2,
430, spectateur (au théâtre) ]| SEN.
Consl. 42, 3, cavalier || NEP. Tim.

2, 5, habitant.
sessorïum, ïi, n. C.-AUR. Acut.

4, 11, 83, siège || PETR". 77, 4,, sé-

jour,logoment,domicile, résidence.
sessus, ûs, m. (au dat. sing.)

APUL. Flor. 16, p. 21, 7. action de
s'asseoir.

sestans. Voy. sexlans.
sestertïârïùs, a, um, VOLUS.

qui concerne le sesterce || au fig.
PETR. 45, 8, de peu de valeur (d'un
seslerce).

sestertïôlus, i, m. ou sester-
tïôlum, i, n. (seslerlius) MART. 4,
58, 5, un petit sesterce.

l.sestertïus, a, um (semis, ler-
lius), qui contient deux et demi .-
seslerlius nummus COL. seslerce
(et au fig. Ce faible somme, un
rien) ; — pes LNSCR.deux pieds et
demi.

2. sestertïus, ïi, m. (au pi. se-
slerlii, m. et sesterlia, n., s.-ent.
millia) VARR.. seslerce, riionnaie
d'argent valant deux as el demi ou
le quart du denier (en abrégé HS
ou li-S) : seslerlii terni Ce trois
sesterces; seplem (s.-ent. millia)
sesterlia HOR. sept mille sester-
ces; decies (centenà millia) se-
slertiûm Ce un million de se-
sterces || absolt. in seslerlio vicies
NEP. avec vingt nulle sesterces.
Voy. pondo || au fig. seslerlio am-
plo emere SOLIN. 27, 53, acheter
cher, à prix d'or'|| COL. Arb. 4, 5,
labour à deux pieds et demi dé
profondeur.

Sestïâcus, a, um, OV.STAT. de
Sestos.

Sestïànse Aras, f. pi. PLIN. 4,
411, autels Sestiens, dans la Tarra-
connaise. s ,

Sestïànus. Voy. Sextianus.
Sestïâs,' âdis,"f. (SÏJO-TIÉÇ)SID.

de Sestos H subst. STAT. Héro.
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Sestïmim, i, m.lNscR.ville d'Om-

br;e || -nâtes, um ou ïum, m. pi.
PLIN. habitants de Seslinum.

Sestis, ïdis, f. Ov. Her. 18, 2,
Comme Seslias (al. al.).

Sestïus, ïi, m. Cic. Liv. nom
d'hommes. Voy. Sextius.

Sestos ou Sestus, i, f. (S-/)o-cô;)
PLIN. Sestos, prom. de Thrace, en
face d'Abydos.

Sestûs," a, um, Ov. Her. 19, 400,
de Sestos.

sesunïum, ïi, n. FEST. Comme
sedum 2.

-r set. Voy. sed.
sëta ou sseta, as, f. COL. OV. soie

(de porc, de sanglier) || VITR. pin-
ceau || die crin (de cheval) || Ov.
MART. ligne (de pêcheur) || VIRG.
PLIN. poil rude (des animaux), cri-
nière || Ov. Juv. poil rude (de
l'homme), corps veîuJI CLAUD. pi-
quants (du porc-épic). ,

Sëtâbis, Sëtâbïtânus, Sëtâ-
hus. Voy. Sxlabis.

Setae, ârum, m. pi. PLIN. 6, 67,
peuple de l'Inde.

sëtâriïa, as, f. PLIN. 45, 84, et
jëtànïum, ïi, n. PLAUT. OU -on,
(cy]Td(vtov) PLIN. 49, 95, sorte de nè-
fle || selania cepa PLIN. 19, 102,
sorte d'oignon.

sëtânïus ou sîtânïus, a, um
(<rr,Tc<vioç)PLIN. de l'année (en pari,
du blé); fait avec du blé de l'année.

Sëth, m. ind. BIBL. Seth, troi-
sième fils d'Adam.

Sëthïâni, ôrum, m. pi. ISID. hé-
Tétiques qui prétendaient que Seth
était le Messie.

Sethrôïtës, as,m. PLIN. 5,49, ha-
bitant de Séthron (ville d'Egypte).

Sëtïa, as, f. (SYVUOC)LIV. 6, 30;
"MART. 43, 3, bourg de la Campanie
(auj.Sezza),renommé pour ses vins.

Sëtïânus ou Sëtïënus, a, um,
AVIEN, Or. 622, du mont Sétius.

Seticàni, ôrum, m. pi. JORD.
peuple sur le littoral de la Tarra-
connaise ou de la Bétique.

sëtïgër ou ssetïgër, ëra, ërum,,
VIRG. hérissé de soies: setiger, m.
Ov. sanglier || tissu en poil rude
^eligera veslis P.-NOL. habit de
poil de chèvre.

• setim, n. (.mot hébreu) VULG.
Exod. 25, 40, bois de sétim (sorte
de bois de travail).

sëtïmus.Voy. septimus.
sêtïnïa cepa. Voy. setània.
Sëtïnus, a, um, Cic de Sétia;

Setini, m. pi. PLIN. habitants de
Sétia: Selina, f. NON. la Femme
de Sétia (litre d'une comédie de
'Titinius) ; Selinum, n. (s.-ent. vi-
num) MART. vin de Sétia || Selina
tribus VELL. la tribu Selina, à
Rome.

1. Sëtïus mons, m. AVIEN. Or.
;604, le cap, de Celte, sur la Médi-
terranée.

,2. sëtïus. Voy. secus.
sëtôsus, a, um, VIRG. hérissé

de soies || PLIN. vel || au fig. vcr-
ber.a setosa PROP. coups d'une la-
nière en peau velue (de chèvre).

sëtûla ou soetûla, se, f. (sela)
ARN. 7, 20, poil rude.

seu, conj. PLAUT. VIRG. V.-FL.
u si || seu... seu CJES. VIRG. soit

que... soit que : seu palrem stve
avum videbo... PLAUT. que je voie
hion père ou mon grand-père...
Voy. sive ||seu... seu PLAUT.QUINT.
soit (une chose), soit (une autre) ;
seu... sive TAC même sens; seu
imber oui veluslas VIRG. la pluie
ou la vétusté || VIRG. OU, ou'bien:
erravilne via, seu lassa resedil ?
VIRG. s'est-elle égarée, ou est-elle
tombée de fatigue? || PAUL. JCT.
ou (affirmatif).

Seurbi, ôrum, m. pi. PLIN. 4,
442, peuple de la Tarraconnaise.

Seuthës, se, m. NEP. Seuthès,
roi de Thrace. , -

seutlôphâcë. Voy. leullophace.
Seutlûsa, as, f. PLIN. 5, 133, île

près de Rhodes,
sëvâcïi, sëvâlis. Voy. sebacii,

hebalis.
sëvëhôr, ëris, ectus sum, i, d.

PROP.S, 3, 21, s'écarter, se séparer.
Sëvëra, as, f. JORD.première fem-

me de Valentinien I°r || autre. Voy.
Olacilia.

sëvërë, Cic. sévèrement, avec
austérité || SALL. CES rigoureuse-
ment, durement || severius, -issi-
me Cic.

Sëvërïâna, as, f. ALCIM. nom de
femme.

Sëvërïâni, ôrum, m. pi. ISID.
Sévériens, sectateurs de Sévère.

1. Sëverïânus, a, um, PLIN. (?)
Voy. Seviana || SPART, de Sévère
(Septime).

2. Sëverïânus, i, m. JORD. Sé-
vérien, ou Libius Sévère, empereur
romain || SID. nom d'un poète ||
INSCR. nom d'homme.

Sëvërilla, x, f. INSCR. nom de
femme.

Sëvërïnus, i, m. SID. INSCR.Sé-
verin, nom d'homme (entre autres
un évêqué de Bourges).

sëvërïtâs, âlis, f. TER. Ce sé-
vérité, austérité, gravité, air sévère
|| Cic rigueur, dureté : severitas

judiciorum Ce sévérité des ju-
gements || exigence : aurium -se-
veritas PLIN.-J. goût exigeant d'un
auditoire.

-j- sëvërïtër, TITIN. Com. 67 ;
APUL. Met. 2, 27, sévèrement, avec

rigueur || ENN. avec acharnement.
+ sëvërïtûdo, înis, f. PLAUT.

Epid. 609; APUL. sévérité.
sëvërum, adv. PRUD.Calh. 2, 33,

d'une manière sévère.
L.sëvërus, a, um, TER. Cic. sé-

vère (qui a le visage sévère), grave,
sérieux : severa frons PLAUT. front
soucieux ; linque severa HOR.laisse
là les choses sérieuses ; au fig.
severi dies PLIN.-J. jouis consacrés
aux choses sérieuses || Cic HOR. sé-

vère, grave (en pari, des ouvrages
d'esprit). || Cic PLIN. grave, exact,
véridique || VIRG. HOR. qui mène
une vie dure; sobre || Ce sévère
(de moeurs), austère-: virginitas
severa Ov. pudeur sévère ; severum

pectus Ov. Coeur insensible à l'a-
mour || Ce intègre, incorruptible
|| Cic. OV. qui a de la sévérité, sé-

vère, rigide, rigoureux, dur : seve-
rus in filium Cic: dur envers son

fils; — injudicando, ad judican-
dum Ce qui porte des sentences

sévères || PERS. sévère, exigeant:
musas colimus severiores MART.
notre poésie est riioins libre (n'a
pas de pareilles licences) || PLAUT.
vrai, qui n'est pas supposé || PLIN.
vrai (en peinture), exact, naturel ||
PLAUT. PROP.cruel, redoutable (en
pari, des person.) || LUCR. VIRG.
triste (en pari, des ch.), affreux,
cruel, redoutable : istuc severum
facere PLAUT. le porter à cet acle
de cruauté- ; severx hiemes QUINT.
hivers rigoureux || HOR. dur, âpre
(en pari, du vin) || severior, -issi-
mus Ce

2. Sëvêrus, i, m. surnom romain
|| QUINT.Cornélius Sévère, poète du
siècle d'Auguste |j PLIN. Cassius Sé-
vère, orateur distingué sous Tibère
|| TAC autres du même nom || EUTR.
Septime Sévère, empereur || EUTR.
Alexandre Sévère, évéque de Bour-
ges et historiographe (ou deux per-
sonnages dû mêmenom) ||ISID. nom
d'un hérésiarque.

3. Sëvërus mons, m. VIRG. mont
Sévère, chez les Sabins.

sëvi, parf. de sero 3.
Sevïàna pira, n. pi. PLIN. 15,

54, poires de Sévius.
Sëvïna, as, f. INSCR. surnom de

là Bonne Déesse.
Sëvïni ou mieux Sëbïni, ôrum,

m. pi. PLIN.3,108.Comme Sabini.
Sevïnusou Sebïnus, i, m. PLIN.

Xov.Sebinus || TAC nom d'homme.
sëvïr ou sexvïr, tri, m. sévir,

membre d'un collège de six per-
sonnes : sévir Auguslalis INSCR.
Orel. 3911, sévir augustal (délégué
dans les municipes elles colonies)
|| INSCR..Orel. 732, un des six pre-
miers décurions || seinY turmis

equilum CAPITOL.Ant. phil. 6, 3,
commandant d'une des six compa-
gnies des chevaliers romains.

sevïrâlis, e, INSCR. de sévir ||
subst. m. INSCR:Orel. 2229, 7400
et 7401, sévir (ou sévirai, ancien
sévir?). , "

sëvïrâtûs, ûs, m. INSCR. Grut.

400; 7, et sexvïrâtûs INSCR.Grut.

450, 4, dignité de sévir.'
1. sëvo. Voy. se6o.
2. Sevo, ôïlis, m. Voy. Sxvo.
+ sëvôcàtôr, ôris, ni-. GLOSS.

CVR. celui qui lire qqn à l'écart.
sëvôcâtus, a, um, part. p. de

sevoco, PETR. tiré à l'écart || au fig.
CIC. séparé'.

sêvôco, as, âvi, âtum, are, Ce

appeler en particulier, tirer à l'écart,
prendre à part || CAT. CIC séparer,
éloigner (au "prop. et,au fig.) : se-
vocare se e senalu PLAUT. se tenir

éloigné des réunions';
— m'enlem

a sensibus Cic. élever son âme au-
dessus des sens || Cic. distinguer ||
tirer (à soi) : sevocare aliquid ad
se Ce s'approprier qq. ch.

sëvôsus, sêvum. Voy. sebosus,
sébum. .

sex, ind. (é'E) Cic. Liv. six: seas

septem TER. Eun. 2, S, 39; LUCR.

4, 578, six ou sepl.
sexàgënàrïus, a, um, qui con-

tientsoixanîe : scxagenariafislula
FRONTIN. tuyau qui a 60 pouces de
circonférence || SEN. QUINT, sexa-

: génaire : major sexagenario Eu=-

LATIN-FRANÇAIS.— 80
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TR. qui a plus de 60 ans || de soixante
mille : sexagenaria procuralio
INSCR.emploi payé 60,000 sesterces.

sexâgeni, as, a, Ce .Liv. qui
sont au nombre de soixante.

sexàgënï quïni, as, a, qui sont

soixanle-cinq : fislula sexagenûm
quinûm FRONTIN. Aqu.. 55, tuyau
qui a soixante-cinq pouces de cir-
conférence.

sexâgësïës, adv. CAPEL. 6, 640,
soixante fois.

sexâgësïmus, a, um, Cic. Liv.
soixantième || subst. f. PLIN.- le
soixantième (d'un tout).

sexagessis, is, m. (sexagenus,
assis) PRISC. Fig. num. 34, p. 446,
33, soixante as.

sexâgïes, adv. Cic Phil. 2, 45;
CJES. soixante fois.

sexâgintâ, ind. Ce. Liv. soixante
|| au fig. MART. cent, nombreux.

sexangûlâtus, a, MOT,SOLIN. 33,
20. Comme sexangulus.

sexangûlus, a, um, PLIN. hexa-
gone || subst. n. PRISC Fig. num.
32, p. 417, 4, hexagone.

Sexâtrus,uum, f. pi. XARR.Lat.
.6, 14, Sexatries, fête qui a lieu le
sixième jour des ides.

sexcënàrïus, a, um, CES. Civ.
5, 4, 5._composé de six cents.

sexceni, COL.et sexcentëni, x,
a, Ce de six cents chacun.

sexcentenârïus, a, um, PRISC
Fig. num. 27, p. 445,43, composé
de six cents.

sexcentësïmus, a, um; TAC
PLIN. six-centième.

sexcenti, as, a, PLAUT. six cents
Il TER. CIC. un très grand nombre :
sexcenla sunt qux memorem
PLAUT. j'aurais mille choses à dire.

sexcentïes, adv. Ce Att. 4,
6, 14 ; NON. 269_,5, six cents fois,

sexcentôplagus, i,m. (sexcenti,
plâga) PLAUT. Capt. 726, moulu de
coups,grenier à coups (motforgé).-

sexcuplus. Voy. sescuplus.
sexdëcim. Voy. sedecim.
sexennis, e (sex, annus) PLAUT.

Poett. 4, 2, 80; PLIN. âgé de six ans.
sexennïum, ïi, n. PLAUT. CIC

espace de six ans'.
. sexëres, is, f. LNSCR.Mur. 784,

7, navire à six rangs de rames,
sexfascâlis, is, m. INSCR. Orel,

6508 ; 6509, qui a six faisceaux, en
parlant d'un magistrat.. -'

sexïës, adv. Liv. 4, 82, 2; PLIN.
six fois.

sexïësdëcïës, adv. PRISC seize
fois.

sexis, m. ind. (sex, assis) CAPEL.
3, 305, six as || CAPEL. 7, 767, le
nombre six. •

Sexitànus, a, um (SE^ITOVÔC),
PLIN. 32, 446; MART. 7, 78, de Séx
(ville de la Bétique).

sexjûgis. Voy. sejugis.
sexprïmàrïi, îôrum, m. pi.

FRAGM.VATIÇ. Voy. sexprimi.
sexprîmi, ôrum, m. pi. Ce les

six premiers d'un collège, sévirs
H au sing. INSCR.Orel. 3242.

sexsïens. MON. ANCYR. tab. 3,
lin. 24. Comme sexies.

Sexsignâni, ôrum m. pi. PLIN.
4, 408, surnom des Cocosates.

sextâdëcïmâni, ôrum, m. pi.

TAC Hist. 3,22, soldats de la 16' lé-
gion.

-J-sextanëus, a, um, GROM.248,
45, sixième.

sextâni, ôrum, m. pi. PLIN. S,
36; MEL.soldats de la 6° légion.

Sextânôrum colonïa,PLi.v. ville
de la Narbonnaise (Arles) : Sextant
Arelalenses LNSCR.habitants d'Ar-
les.

sextans, lis, m. VARR. LIV. sex-
tant, monnaie valant le l/6e de l'as
||MART. poids de deux onces (l/6e de
ia livre) || MART. deux bémiiies
(mesure de capacité) || Ce. PLIN. le
1/6° d'un tout 1|VITR. 3,4, 6, l'unité
(1/6°du nombre six).

sextantâlis, e, VITR. 40, 2, 44,
long d'un sixième de pied.

sextantârïus, a, um, PLIN. 33,
44 ; FEST. de deux onces.

Sextantïo, ônis, m. ouf.INSCR.
ville de la Narbonnaise (auj. Sub
stantion).

sextârïâlis, e, LNSCR. Gruter.
223, 2, qui renferme un selier.

sextârïôlus, i, ni. AUGUST: ap.
Suet. Hor. p. 47, petit vase con-
tenant un selier.

sextârïus, ïi, m. (sexlus) Cic.
HOR. selier, mesure pour les liqui-
des contenant le 1/6' du congé ou
deux hémines || COL ULP. mesure
pour les solides (2 hémines ou le
l/16e du modius) || CATO,setier, vase
contenant un setier || PLIN. le
sixième d'un lout.

Sextia, as,T. TAC nom de femme.
sextïâna. Voy. sestiana.
Sextïânus, a] um, CAT. 44, 40,

de Sextius.
T sextïceps, m. f. (sextus,

caput) VARR. Lat. 5, 50, qui ap-
partient à la sixième montagne de
Rome. •"

Sextïlïa, as, f. TAC. femme de
Vilellius.

-Sextïlïânus, a, uni, MACR. de
Sextilius : Sextiliana pira MACR.

2,45, sorte de poires (de Sextilius)
|| subst. m. MART. nom d'homme.

sextîlis, is, m. Ov. août (qui
était primitiveriient le sixième mois
de l'année romaine) || adj. Aus.
d'août.

Sextilius, iï, m. Cic Sextilius
Rufus, commandant de la flotte de
Cassius || Cic. MART. autres du
même nom.

Sextilius, i, m. MART. 2,28, nom
d'homme.

Sextïna, x, î. LNSCR. nom de
femme.

Sextïo, ônis, m. INSCR.» nom
d'homme.

1. Sextïus, a, um, Cic de Sex-
tius : Sextia lex Liv. loi Sextia :
aqux Sextix. Voy. Aqux.

2. Sextïus, ïi, m. Cic Liv. TAC.
nom d'un grand nombre de person-
nages || Voy. Seslius.

sexto, TREB1GaH. 47,4, sixfois.
Sextôdalmâtae, ârum, m. pi.

NOT. IMP. Sextodalmates, nom d'un
corps de cavalerie impériale.

sextùla, as, f. VARR. 5, 474,
sextule, le 1/6= de l'once, le 1/72" de
l'as || COL. le 1/72" du'jugérum U
Ce. vase contenant le 1/6" de l'hé-
mine || le 1/72" d'un tout -.Jieres

ex duabussexlulis Cic. Casein. 47,
héritier pour 1/36'.

sextum, CATO ap. Gell. 40, 4;
Cic. Pis. 9, pour la sixième fois.

sextûpléx, ïcis, et sextûplus,
a, um (sextus, plico) GLOSS. CYR. .
sextuple. ;

1. sextus, a, um (ïy.-oç) Cic Ov.
sixième : sexlus ab HerculeXELL.
le sixième après Hercule || sextus
casus PRISC l'ablatif (avec une

préposition). Voy. seplimus.
2. Sextus, i, "ni. INSCR.prénom

romain || Luc. Sextus, fils de Pom-
pée || LNSCR.surnom romain.

sextusdëcïmus, a, um, TAC.
Ann. 4, 37 ; COL. seizième.

sextussis, is, m. (sexlus, assis)
VARR. somme de six as..

-}• sexùâlis, e, C.-AUR. Acut. 3,
48,484, du sexe de femme, féminin.

sexungûla, as; f. PLAÛT. Truc.
2. 2, 57, rapace (qui semble avoir
six doigts à chaque main).

sexûs, ûs,. m. (zçic, ou plutôt
seco. Voy. secus 3)Cic Lue sexe:
parère virilem sexum PLIN.-J.
mettre au jour un garçon; sexûs
melioris iuops STAT. n'ayant pas
d'enfant.mâle || TAC. le sexe fémi-

nin, les femmes || GLOSS.PHIL. par-
ties'sexuelles

'
PLIN. sexe (des ani-

maux) ||- PLIN. sexe (dans les végé-
taux el dans les minéraux) || T au
pi. sexûs STAT. sexibus SPART. ||
-f sexus, i, n. (arch.) PLAUT. SALL.
(?) PRISC Voy. secus 3.

servir, sêxvïrâtûs. Voy. sé-

vir, etc.
sfsera. Voy. sphxra,
sîondïhis'.Xov. spondylus.
sfongïa, sfungïa. Voy.spongia.
sî, conj. 1° si (dans un sens hy-

pothétique), à supposer que, s'il ar-
rive que. si par hasard ; pourvu que;
2°si (dans un sens affirmatii],étant
admis ou probable que; considérant

que. vu que. puisque; 3° de ce que;
raremt. de peur que; 4° si, quand,
lorsque, toutes les fois que: dès
que ; 5° si quoique, bien que. quand
même; non si,' pas même si;
6° plaise au ciel que; 7° comme
sive; 8° si (entre deux verbes,rart.
avec un verbe de doute), pour sa-
voir si; 9° rart. que si, comme si
U l°si quis oriente caniculô, na-
tus est Ce si qqn est né au com-
mencement de la canicule ; si te

rapit maluriorvis HOR. si la des-
tinée te moissonne avant le temps;
si possum, volo PH.ED. je veux, si
je puis : si ita sensit ut loquitur
Ce s'il a pensé ce qu'il dit; si

guident jejuna reménsit Ov. si
elle n'a pris aucun aliment. Voy.
siquidem; si quis deus rapiat...
VIRG.si quelque dieu m'entraîne...;
si obsides sibi dentur CJES.si on,
lui donne des otages; si quis a
domino prehendereturCic. si qqn
(des esclaves) était arrêté par son
maître; si aliter accidisset Cic. s'il
en était arrivé aulrement; si forte
dédissent (ne/a)VjRG. s'ils venaient
à partir (à mettre à la- voile) ; id
neque, si fatum fuerat, effugis-
set... Cic. il n'aurait pas échappé
(à cela); si c'eût été dans sa desti-
née...; si hoc statueris (vincës)
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Cic. si tu prends ce parti...; si fri-
gus eril Vmc si c'est .l'hiver ; no-
lilo commoveri si audieris... Cic.
tu ne t'alarmeras pas si lu ap-
prends...; si per commodum
luum posset TER. s'il pouvait le
faire sans te gêner || 2° si quo pios
respectant numina VIRG. s'il est
des dieux qui protègent la vertu;
si credis Homero HOR. si nous en
croyons.(si tu en crois) Homère; si
periturus abis... VIRG. si'lu cours
à la mort...; si est consulis... Ce.
si c'est le devoir d'un consul (de)...;
siralio divinaestSEK. si la raison
est divine (majeure d'un syllogis-
me) ; quod si apud Alhenienses
non deerant qui... Cic si Athènes
n'a pas manqué de citoyens qui...;
si libi non cordi fuerant connu-
bia noslra CAT. si tu dédaignais
ma main ; si le impediebal isla
conviviorum occupalio , Ce si

(puisque) tu étais retenu par cette

grande occupation des festins;
aninio isto.si eras NEP. si tu étais

(puisque tu étais) dans ces senti-
ments; per si quis... Voy. per ||
3° miror si quemguam amicum
habere potuit Ce je m'étonnerais
bien qu'il eût eu un seul ami;
çommoli patres si Me populus
àdeo infraclos gereret animos
Liv. les sénateurs émus en voyant
ce peuplé si découragé; quibus
unus metus si inlellegere vide-
renlur TAC. qui n'avaient qu'une
crainte,. celle de paraître, deviner
(Tibère) || 4° si forte nucem.deje-
cerat Eurus Juv. si l'Eurus avait
renversé un noyer ; siquando ar-
mentavocabat'XiRG.. quand il rap-
pelait ses troupeaux; si quant
mactaverat .sacerdos- VIRG. celle

(la victime) que le prêtre avait im-
molée ; si quis vitâral funera
LUCR. si qqn avait échappé à la
mort ; si quod erat grande vas

.Cic. s'il se trouvait qq. grand vase;
si nona diem aurora extulerit
VIRG. quand la neuvième aurore
viendra éclairer le monde; si
luxerit CAT. dès la pointe du jour
|| 5° si homines celare possimus
Cic. quand même nous réussirions
à nous cacher des. hommes ; si ipse
his (bonis)facite,.careretNEP. bien

qu'il sût lui-même s'en passer; si
non ad faslos admillimur Liv.
bien qu'on nous interdise la con-
naissance des fastes; si non do-,
mus salulantûm vomit undam
VIRG. s'ils n'ont pas un palais inon-
dé de flots de courtisans (de clients);
non, si priores lenet sedes., Ho-
merus... HOR. si Homère tient la

première place (il ne s'ensuit pas
que...); non, si me obsecret TER.

non, malgré ses instances || 6" o_si
'
urnam argenli fors qux mihi
monstre*! HOR. oh'! siqq. heureux
.hasard me faisait trouver une urne

d'argent! si nunc se nobisillera-
mus oslendal! VIRG. oh ! si ce ra-
meau s'offrait à mes yeux! || 7° si
média nox est, sive est prima ve-

. sperâ PLAUT. si c'est le soir ou le
milieu de la nuit || 8° visam si
domi est TER. je vais voir s'il est
à la maison; tentala. res est, si

primo impetu capi Ardea posset I
Liv. on . essaya d'emporter Aidée
par un coup de main; judicium
dat, si.paréreteam dix'isse... Cic.
il nomme des juges pour examiner
s'il était vrai qu'elle eût dit...;
exspeclo si luum ofjîcium scias
PLAUT. je suis curieux de savoir si
tu sais ce que tu as à faire; qux-
sisse si Lyc.ortas evasissel Liv.
avoir demandé sj Lycorlas avait
échappé ; incerta feror si Jupiter
velil... VIRG. je doute si Jupiter
voudra..: || 9° si servus meus esses,
nihilo secius... PLAUT. non moins,
que si tu étais mon esclave.

Siablesïàni, ôrum, m. pi. INSCR.
Bull.-arch. 1834, p.233;habitants
d'un canton de l'Helvélie (le Cha-
blais), sur le lac Léman.

sïâgônes,itni, m.C.-AUR. Chron.
1, 1, 37; 1, 4,- 90, et sîâgônïtaî,
ârum, f. pi. (aiayéveç, ffiayovtrai)
C.-AUR.. Acut. 2,40, 59, muscles
des tempes et des mâchoires.

. Siagrïus. Voy. Syagrius.
Siagu,n. ind. PEUT, ville d'Afri-

que || -gitânus, a, um, INSCR.de

Siagu.•
Sialetse, arum, m.pl. PLIN. 4,44,

peuple de Thrace.
Sïambis,, is, f. PLIN. 4, 403, île

entre la Bretagne el l'Irlande.
'

Sïarum, i, n. PLIN. 3, 44, ville de
ja Bétique || -iensïs,' e, INSCR. de
Siarus; subst. m. pi. INSCR. ha-
bitants de Siarus.

Siata, as, f. ANTON. île près de la
côte de l'Ârniorique (auj. Houat).

Sibâris. \'oy. Sybaris.
Siberus, i,"m. PLIN: 37, 444,

fleuvede l'Attique.
-r sïbë, arch. pour sibi, QUINT. 1,

7,24. .
-f- sïbei, arch. pour si6i, INSCR.

Orel, 554.
1. sïbi, dat. de sui.
2. Sibi, n.ind. PLIN.-6, 455, ville

d'Arabie. <

sîbïlâtïô, ônis, f. VULG. Chr. 2,
44, 498; C.-AUR. sifflement. .

sïbïlâtrix, ïcis, f. CAPEL. 9, 906,
sifflante:

sîbïlâtûs, ûs, m. C.-AUR. Acut.

2, 27, 144,_ sifflement.
sïbïlo, ers, are, n. Cic VIRG. sif-

fler (en pari, de 'homme) ; en gén.
siffler, produire un sifflement ||
PLAUT.. Merc. 407, siffler (pour, ap-
peler) || act. Ce HOR. siffler (qqn),
huer, se moquer de || n. Ov. frémir
(en pari, du fer rouge plongé dans

l'eau) || -J- act. FORT, envoyer (le
sommeil) par un murmure.

sïbïlûm, i, n. et sïbïlus, i, m.
Liv. COL. sifflement (de l'homme)
|| Ov. VIRG. sifflement (du serpent,
du vent, etc.) -.sibila'cannx"STAT.
pasloria sibila Ov. sonde la syrinx
(flûte de Pan) ; sibila cuspidis V.-
FL. sifflement d'un Irait || Cic sif-

flement, sifflets, huées, moqueries
|| sibilus ISID. sorte de serpen ||
•f- sibilûs, ûs (arch.) SISEN. ap.
Prise. 6, 79.

sïbïlus, a, um, VIRG. V.-FL. sif-
flant || subst. m. Voy. sibilum.-

sïbimët, dat. sing. et pl.desui-
met, MAN. SIL. AUG.

sïbïna, sî.byna ou sûbïna, as, f.

(aiêûvï))Fm.Ahn, 496;1ERT .Mare..
4, 1, sorte de lance.'

Sïbliânus, a, um, PLIN. de Si-
blia (ville de Phrygie).

Sibora, as, f. ANTON, ville d'Asie
(auj. Eleminn).

Sïbôtës, x, m. V.-FL. nom de
guerrier.
- sïb'ulla, TAC. Voy. sibylla.

-r sïbus, a, um, PAUL, EX FEST.
336, S, avisé. Voy. persibus.

Sibuzâtes, um ou ïum, m. pi.
CES. Gall. S, 27, peuple d'Aqui-
taine. • .

Sibylla, as, f. (cji6u).).a) Ce VIRG,
Sibylle.

sïbyllïnus, a, um, Cic. sibyllin
|| absolt. in sibyllinis (s.-ent". li-
bris) Cic. Div. 2, 112, dans les li-
vres sibyllins.

sïbyria. Voy. sibina.
sic, adv. Ce. SALL. VIRG.,ainsi,

de cette manière, de la sorte, com-
me cela : sic est vulgus Ce voilà
comme est le peuple; sic res est
TER. il en est ainsi ; sic est HOR. et
simplt. sic TER. oui: sic ait, et...
VIRG. il dit, et... ;,sic omnes amor
unus habet... VIRG. c'est ainsi que
tous brûlent également (de)....; ut
quxddm, sic non manifesta, for-
ma homints Ov. comme un corps
humain, mais à peine formé ; quem-
admodum propinqui mihi non
adfuerunt, sic mulli... Ce si vos
proches ne ni'onl pas secouru,
beaucoup d'autres...;stcignoscere
(alicui) si. . HOR. ne ;;pardonner
qu'à la condition de... || sic quoque
CURT. même ainsi, même alors,
même dans ce cas ou dans celte
supposition ; même avec cette na-
ture; verum sic quoque legendus...
QUINT, cependant, même avec ces
défauts, il doit être lu.:, absolt.
sic, sic juvaliresub timbras VIRG.
même à ce prix je veux quitter la
vie ||VIRG. Comme!siccme||Cic si,
tellement, tant, de celte sorte, à ce
point (suivi d'un adj. ou d'un verbe):
non sic excubix quant tutalur
amor CLAUD. les. gardes ne sont
pas une défense aussi sûre que' l'a-
mour (du peuple); nil sic lit HOR.
nihil sic quomodo CJEL. ad Cic.
rien tant que || VIRG. HOR. comme
cela se trouve, au hasard || TER.
comme cela, médiocrement || Com-
me ideo ;sic quia foris dmbulatis
PLAUT. parce que vous sortez (vous
courez) || employé comme explétif;
sic... ut ou lanquam Cic. comme,
de même que; sic... ut diligen-
lissimepotui Cic. avec le plus de
soin que j'ai pu; sic avide., quasi
cupiens... Cic. si avidemen qu'il
semblait désirer... || formule de
souhait (avec le subj.) VIRG. OV.
sic le diva polens Cypri régal!,
HOR.qu'ainsi la reine de. Chypre te
conduise! Voy. ila.

1. sïca,oe. f.'Cic.MART.petit sabre,
poignard (sabre-poignard) || au fig.
Cic. assassinats || pointes : sicx
dentium PLIN. 18, 2, dents aiguës.

2. SïcaouSicca, as,m..Cic.Ferrai
.14, 4; Ail. S, 12, nom d'homme.

sïcâlë, DIOCL. 1, S. .Voy. secale.
Sïcambri, ôrum, m, .pî. TAC. Si-

eambres, peuple dé Germanie ha-
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bitant les bords du Rhin (la Wesl-

phalie) J| au sing. Sicamber SID. ||
au f. Sicambra Ov. || adj. f. Si-
eambra cohors TAC cohorte de Si-
cambres.

Sïcambrïa, x, f. CLAUD. Eutr.

1, 683, pays des Sicambres.
Sicandrus, i, m. PLIN. 8, 227,

lac de Thessalie.
Sïcâni, ôrum, m. pi. SERV.VIRG.

SicahienSj peuple Ibérique établi
dans la Sicile; Siciliens || GELL. an-
cien peupleduLalium, sur le Tibre.

Sicânïa, as, f. PLIN. 3, 86, la Si-
cile.

Sïcânis, ïdis, f. Ov. Ib. 596, de
Sicile.

Sîcânïus et Sïcânus, a, um,
VIRG. de Sicile.

sîcârïus, ïi, m. Cic. QUINT, si-

caire, assassin : quxslionem in ter
sicarios exercere Cic.. connaître

(juger) des assassinats.
Sicca, x, f. SALL. PLIN. 5, 22,

colonie de Numidie. Voy. Sica 2 ||
-ensis, e, V.-MAX. de Sicca ; subst.
m. pi. SALL. habitants de Sicca.

siccâbïlis, e, C.-AUR. Chr. 3, 8,
138 et 139, dessiccatif, absorbant.

Siccanas, as, m. PLIN. 6, 114,
fleuve du jjolfe Persique.

siccânea, n. pi. COL. 2, 2, 4, en-
droits secs.

siccânëus, COL. et siccânus, a,
um, PLIN. naturellement sec.

siccârïus, a, um, SERV.ad Ain.
4), 706, qui seri à sécher, où l'on
met sécher.

siccâtïo, ônis, f. PLIN. 34, 429,
dessiccation.

siccâtïvus, C.-AUR. Chron. 2, S,
69,et siccàtôrïus, a, MTO,TH.-PRISC.
Diast. 40, dessiccalif.

siccâtus,a, um, part. p. desicco,
Ov. PLIN. séché, desséché : manu
siccata capïllos Ov. essuyant ses
'cheveux avec sa main || HOR. mis
à sec, épuisé : siccati fontes Ov.
sources taries ; siccata ôvis Ov.
brebis dont on a épuisé les ma-
melles || Ov. qui a la bouche sè-
che (altérée).

1. siccë, adv. (sic, ce) PLAUT.
-Comme sicciné.

2. siccë, COL.6,42,2, sèchement,
en lieu sec || au fig. Cic Opt. gen.
42, avec concision.

siccesco, ïs,. ëre, n. COL. VITR.
PLIN. 18,339, devenir sec, se sécher.

siccïiïcus, a, um (siccus, fado)
MACR. 7, 46, 34, dessiccalif.

siccïnë, sïcînë et sïcin, adv
TER. PROP.est-ce ainsi que? Il PROP.
ainsi donc!

sicçïtâs, âlis, f. Liv. PLIN. sé-
cheresse, état de sécheresse, sic-
cité :siccilatespdludum CJES.ma-
rais desséchés, taris || VARR. CELS.

temps de sécheresse, sécheresses ||
VARR. Ce siccité du corps, absence
d'humeur, santé || sécheresse (de
la bouche): siccitas sitis CYPR.
soif ardente II au fig. Cic séche-

resse, pauvreté (de l'esprit, du

style).
Siccïus,ti,m.Liv.nom d'homme.
sicco, as, âvi, âtum, are, VIRG.

COL. sécher, faire sécher || Ov. PLIN.

dessécher, tarir; au fig. clades...
siccavit oculos SEN. TR. le malheur

a épuisé nos larmes ||GELL. essuyer,
étancher || HOR. épuiser, vider || n.

CATO, Rust. 112, 2, faire sec ||
CVPR.se dessécher, se tarir.

siccôcûlus,a, um,PhAVT .Pseud.

77, qui a l'oeil sec (mol forgé).
siccum, i, n. VIRG. PLIN. lieu

sec, la lerre, le rivage, le continent

|| au pi. PLIN. lieux secs, terrains
secs QUINT, la terre.

siccus, a, um, COL. PLIN. sec,
qui est sans humidité : sicci dies
HOR. les sécheresses; siccas aqux
MART. neiges; sicca sanguine spo-
lia PROP. dépouilles qui ne sont

pas -teintes de sang; ensis siccus

sanguinis SIL. et simplt. siccus
SEN. TR. glaive qui n'a pas versé
le sang; sicca signa Ov. constel-
lations qui restent toujours sur .no-
tre horizon (qui ne se eouchenl pas
dans la mer). Voy. inocciduus;
siccis oculis HOR. les yeux secs,
d'un oeil sec, sans s'émouvoir,sans
pâlir; siccus luli... SEN.TR. j'ai
supporté sans verser une larme...
|| PROP.desséché, lari || TIB. épuisé,
vidé, vide || PLAUT. HOR. VIRG. sec,
desséché, qui n'a pas bu, altéré ||
Cic HOR.qui n'a pas bu ou ne boit

pas de vin, sobre, tempérant ||
PLAUT. sain (sans humeur), vigou-
reux; au fig. Ce QUINT, sain (en
pari, du-style), solide, vigoureux,
concis || CAT. PLIN. sec, maigre,
décharné; au fig. GELL. sec (en
pari, du style) || SUET. complète-,
ment ignorant || seul : partis sic-
cus SEN. pain sec, tout sec ||PROP.
sec, qui n'amène pas de pluie ||
SCRIB. 7. qui sèche, dessiccatif ||
siccior ÛAT. -issimus CAT.

Sicdelis, is, f. ANTON. île entre
la Gaule et la Bretagne.

- sicel, EUCHER.Comme siclus.
sicëlrcôn, i, n. (c:y.ù.i-/.bv) PLIN.

25, 140, herbe aux puces.
Sïcëlis, ïdis, f. (SIXE).Î;)VIRG. OV.

de Sicile.
Sicelïtànus, a, um, INSCR. de

Sicélia (Cxsarea), ville de Mauri-
tanie.

sïcëra, as, f. (criv.Bpa) (mot hé-

breu) TERT. Psych, 9; HIER, bois-
son de suc de dattes.

Sïcha, as, m. SIL. 9, 385, nom

propre carthaginois.
Sïchoeus et Sïchasus, i, m. VIRG.

Ov. Sichée, époux de Didon, reine
de Carthage.

Sichem, m. ind. BIBL. JDVC 2,
246, Sichem, chef chananéen ||
VULG. 6?en. 12, 6, ville de Judée,
la même que Neapolis.

Sicila, as, f. LAHP. Al. Sev. 59,
village de Gaule, où fut assassiné
Alexandre Sévère.

Sïcïlïa, as, f. (SixEAi'a)' PLAUT.
CIC. la Sicile, île à l'O. de l'Italie ||.
— minor PLIN. Comme Naxos.

Sicilibba, as, f. PEUT, ville d'A-
frique. ,

sïcïlïcissïto ou sïcëlisso, as,
are, n. (<rey.s).!Ç<j>)PLAUT. Men. pr.
42, imiter les Siciliens, avoir l'ac-
cent sicilien.

sïcïlïcûla, as, f. (sicilix) PLAUT.
Rud. 1169, sorte de petit poignard.

sïcïlïcus, i, m. RHEM. sicilique,
le quart de l'once, le 1/48" delà livre

|| PLIN. un quart de pouce || COL. le

1/48» du jugérum || PLIN. 48, 325,
le 1/48" d'une heure || INSCR.Orel.

2854, monnaie de cuivre pesantun

3uart
d'once el valant le l/10e du

enier || M. VICT. p. 23, S, virgule
|| M.-VICT. p. 8, 3, sigle (indiquant
ie redoublement d'une consonne).

Sïcïlïensis, e, Cic. deSicile, Si-
cilien || subst. m. pi. N/£V. Sici-

liens, habitants de la Sicile.
sïcïlïmentum, i, n. CATO, Rust.

5,8, herbe laissée par les faucheurs.
sîcïlïo, îs, ire, n. VARR. COL.

faucher une seconde fois.
? sïcïlis, is, f. FEST.GELL. 10,25,

2. Comme sicilix.
?sïcïlisso. Voy. sîcilicissito.
-j- sïcïlix, ïcis, f. ENN. ap. Fest.

sorte de lance.
sïcïlïzo. Voy. sîcilicissito.
Sicimina, as, m. Liv. 45, 42,

montagne de la Gaule Cisalpine.
sïcin, sîcïne. Voy. siccine.
sicïnïum. Voy. sincinium.

Sicïnïus, ïi, in. Cic. Brut. 216,
nom d'hommes.

sicinnista, x, m. (o-sx:vv'.<rrr|ç)
GELL. 20, 3, S, sorte d'histrion.

sicinnïum, ïi, n.(.<7i'y.ivv.ç)GELL.
20, S, 2, sorte de danse satyrique ||
ISID. 6,'49, 6. Comme sincinium,
psalmodie d'un seul, solo.

Sicinus, i, f. (-!.-/.:voc) PLIN. 4,
12, île de la nier Egée.

sïcïum. Voy. isïcium.
siclus, i, ni. HIER. ES. 4, 4, 9,

sicel ou sicle, monnaie d'argent
des Hébreux.

Sicobotes, m. pi. CAPIT. peuple
sarmate.

Sïcôris, is, m. CES. PLIN. le Si-
coris, rivière de la Tarraconnaise.

sîcûbï (pour sialicubi), CIC.VIRG.
si quelque part: sicubi arctiora
erant TAC les endroits fourrés
(resserrés) || Liv. si parfois || APUL.
ailleurs.

sïcûla, as, f. (sica) VARR. faucille
ou serpe || CAT.-petit poignard.

sïcûle, PAUL, EX FEST. à la sici-
lienne. . i

Sîcûli, orum, m. pi. Lrv. PLIN.
Sicules, anciens peuples delà Gaule
Cisalpine, de la Lucanie, du Latium
|| LUCR. Siciliens.

Siculôtoe, ârum, m. pi. PLIN. S,
443, peuple de Dalmatie.

1. Sïcûlus, a, um, VIRG. LUC. de
Sicile, Sicilien : Siculus pastor
VIRG. (e berger de Sicile (Théocrite);
— tyrannies Ov. Phalaris ; — ver-
tex SEN. TR. l'Etna; Sicula con-

jux Juv. Proserpine ; — virgo
STAT. Sirène;—senea:STAT. Théo-
crite; Siculum sëpulcrum STAT.
le lombeau d'Anchise || Siculi logi
PLAUT. ASCON.patois sicilien (mau-
vais patois, moitié grec, moitié
latin).
i 2. Sïcûlus, i, m. SIL. chef qui

conduisit les Sicules en Sicile || Si-
culus Flaccus, médecin et géomè-
tre qui a écrit sous Domitien.

Sïcùôn. Voy. Sicyon,
sïcundë (pour si alicunde) Cic.

Liv. si de quelque côté, si de qq.
part (au prop. et au fig.).

sïcût, Cic Liv. VIRG. de même
que, comme, non moins que ; com-
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me (suivi d'un verbe), de lamanière
que : Ma, quamvis ridicula es-
senl, sicut erant Cic quoique cela
fût réellement plaisantjsiéui... sic
Cic ila QUINT, item Ce tout com-
me (comme... ainsi) ; sicut eram
Ov. dans l'état où j'étais || SUET.

parexemple, comme UPALL.quand,
lorsque, à mesure que || Liv. quoi-
que, bien que.

sïcùtï, PLAUT. Ce et sïcûtï,
LUCIL. LUCR. de même que, comme.

.Voy. sicut || Cic. comme, pour ainsi

dire, en qq. sorte || comme si : si-
.culi populi jura defenderenl
SALL. comme s'ils soutenaient les
droits du peuple.

Sïcyôn, ônis, f. (Sixutiv) Ce Ov.

Sicyone, ancienne ville d'Achaïe,
riche en oliviers, patrie d'Aralus ||
PLIN. 37, 38, ville d'Afrique.

Sïcyônïu's, a, um, de Sicyone :

Sicyonii calcei Ce et absolu Si-

cyonia, n. pi. LUCIL. LUCR. sorte
de souliers élégants || subst. m.

pi. PLIN. Sicyoniens, habitants de
Sicvone.

sîcyôs agrïos, m.(<r!xooç aypioç)
APUL. Herb. 443, concombre sau-

vage.
Sida, x, f. Cic. et Sïdë, es, f.

PLIN. 5, 407, ville maritime de

Pamphylie || -ensis, e, INSCR. de
Sida.

? Sidenè, es, f. PLIN. contrée du
Pont.

Sidenum flumen, n. PLIN. 6, 44,
fleuve du Pont.
: sïdërâlis,,e, PLIN. qui concerne
les astres, sidéral. -

sïdërâtïcïus, a, um, VEG. 3,35,
frappé d'une influence maligne.

sïdërâtio, ônis, f. FIRM. Math,

4, 13, aspect des astres || PLIN. 47,
218 et 223, sidérâlion, influence

maligne des astres sur les animaux
et les végétaux || SCRIB. 101, coup
de soleil, fureur causée par le soleil.

sîdërâtus, a, uni, part, de si-

deror, PLIN. VEG. frappé d'une in-
fluence maligne des astres.

sïdërëus,. a, um, Ov. qui appar-
tient à un âstrè ou aux astres ||
VIRG. OV. céleste, divin U VIRG. Ov.
étoile || Ov. STAT. qui traite des
astres II Ov. du soleil ||au fig.YiRG.-
COL. brillant || SEN. TR.MART. beau

(d'une beauté céleste) || COL. divin,
incomparable.

sïdërïôn, ïi, n. (ai.lr\pmv) PLIN.

25, 34, vulnéraire (plante).
1. sïdëris, gén. de sidus.
2. Sïdëris, is, m. PLIN. 6, 46,

fleuve_ de l'Hyrcanie.
sïderïtës, as,m. (<7I8Y)P(TÏJÇ)PLIN.

aimant || PLIN. 37, 58, sorte de
diamant.

sïdêrîtësis, is, f. APUL. Herb.
19. Comme heliotrôpium.

sïdërïtis, is, f. (uiSopiTiç) PLIN.

25.42, sidéritis (plante) || PLIN. 36,
127, aimant || PLIN. 37, 182, sorte
de diamant.

sïdërizûsa, as, f. (mBïipit» C.-

AUR. Chr. 4, 4j 4, eau ferrugineuse.

sïdërôpoecilôs, i,m (<7tSy)pojcoc-
KÙ.OÇ)PLIN. 37,482, sorte de pierre

précieuse.
sîdëror, âris,.âlus sum, âri,

pass. PLIN. VEG. être frappé d'une

influence maligne (des astres), se
dessécher.

sïdèrôsus, a, um, GLOSS.LAT.-GR.
Comme sideratus.

Sïdëtae, ârum, m. pi. Liv. 35,'
48, habitants de Sida.

Sïdïcïnûs, a, um, VIRG. LIV. de
Sidicinum (v.de Campanie) || subst.
m. pi. Ce hahilantsde Sidicinum.

Sidilocus. Voy. Sedelaucus.
sïdo, ïs, sêdi (PRISC) el sïdi ("?),

sîdere, n. PLIN. s'asseoir, s'accrou-
pir || VIRG. Ov. se poser, s'abaltre,
se percher || VIRG. Cul. s'arrêter, se

-fixer, s'établir || PROP. rester, de-
meurer (en pari, d'une ch.) || PLIN.
descendre au fond, s'enfoncer, en-

trer, pénétrer : cum pondusculo
ut sidal PLIN. avec qq. ch. de pe-
sant pour lé précipiter; hasla sedit

inguine VIRG. la javeline pénétra
dans l'aine. Voy. sedeo || COL. être

précipité (en t. de chimie), former
un dépôt || PROP. s'all'aisser : si-
dentes in labem acervi Luc. mon-
ceaux (de cadavres) qui s'affaissent

par la corruption...;necdum rogus
Me deorum sederat (mieux que
sidéral) STAT. et cet incendie du

temple des dieux n'était pas encore
éteint || PROP. LIV. NEP. toucher

(en pari, d'un vaisseau), s'engra-
ver; échouer; couler bas, couler à

fond, sombrer || au fig. SEN. PLIN.

chanceler, crouier, tomber en ruine

||- TAC. se calmer, cesser.
1. Sïdôn, ônis, m. BIBL. ISID. fils

aîné de Chanaan, qui fonda Sidon ||
Sido TAC roi des Suéves.

2. Sïdôn, ônis et ônis, f. (Si-
êiiv) PLIN. VIRG. SIL. Sidon, ville de
Phénicie ; par ext. Tyr.

Sïdônes, um, m. pi. (EISÔVEÇ)
ISID. Comme Sidonii.

Sïdônïa, as, f. JUST. le pays de
Sidon.

Sîdônis, ïdis, f. Ov. de Sidon,
de Tyr : Sidonis concha Ov. pour-
pre (coquille) || subst. f. Ov. Eu-

rope; Didon et sa soeur Anne (ori-
ginaires de Sidon).

1. Sïdônïus et Sïdônïus, a,
Mm, VIRG. OV. PROP. de Sidon, de

Tyr, de Phénicie || subst. m. pi.
SALL. habitantsde Sidon,Tyriens :

Sidonia concha. MART. pourpre;
Sidonia chlamys VIRG. vestis PROP.

chlamyde, robe de pourpre || STAT.
de Thébes (en Béotie), fondée par
le Tyrien Cadmus || SIL. des Car-

thaginois (originaires de Tyr).
2. Sïdônïus, ïi. m. SID. Sidoine

Apollinaire, évèque de Clermont,
poète chrétien || FORT, nom d'un

évêque de Mogunliacum.
1. sïdûs, ëris, n. (E!8OÇ) Ce.

VIRG. PLIN. astre, étoile, constella-

tion, signe céleste ; planète : sidus
noctiunt SEN. TR. l'astre des nuits

(la lune); sidéra palanlia CAT.

vaga SEN. TR. astres errants (pla-
nètes); novum sidus VIRG. astre
nouveau (en pari. d'Auguste divi-

nisé) || Ov. le soleil || au pi. VIRG.
STAT. ies astres de la nuit ; le temps
de la nuit, la nuit: sideribus du-,
biis Juv. quand les étoiles pâlis-
sent, au point du jour || Cic. Juv.
astre (en t. d'astral.), étoile (bonne
ou mauvaise) || PLIN. PETR. in-

fluence maligne des astres : sidère
percussa est libi lingua MART.
une influence maligne du ciel t'a
rendu muet; peslifero sidère icli
Liv. atteints par l'influence de quel-
que astre malin. Voy. sideralio ||
au pi. astres, ciel : verlice sidéra
feriamlloR. langamOv. mon front
ira toucher les cieux (je serai au
comble du bonheur) ; ad sidéra
ducli PROP.élevés jusqu'au ciel; —

ferre VIRG. élever ou porter aux
nues (louer beaucoup) || VIRG. TAC.
saison; temps, époque (de l'année)
Il 0v: jour |j VIRG. OV. tempête, ou-
ragan || Vinc Juv. PLIN.-J. climat,
contrée, pays || au fig. oculi sidéra
noslra. PROP. yeux qui sont mes
astres || SUET. .astre (i. de. caresse)
II.STAT. éclat, beauté.

2. Sidûs, unlis, f. (SrSoïïc) PLIN.
4, 23, Sidonte,- ville maritime de
l'Attique.

Sidûsa, as, f. (UiSoùffa) PLIN. 5,
437, île de la nier Egée.

'

Sidyma, ôrum, n. pi. PLIN. 5,
400, ville de Lycie.

+ sïem, sies, siet, arch. pour
-sim, sis, sil, PLAUT. Ï'ER.

sïfïlàtïo, onis, f. NON. 534 4,
aclion de siffler, sifflement. Voy.
sibilatio.

sïfïlo, as, are, n. NON. 534, 2,
siffler.

sïfïlum, i, n. PRISC. 4, 46, siffle-
ment.

sîfilus, a, Um. Voy. sibilus.
sïfô, sifôn. Voy. sipho.
sifuncûlus. Voy. siphunculus.
Sigà, x, f. PLIN. 5, 49, ville de

la Mauritanie Césarienne U -ensis,
e, ANTON, de Siga..

Sïgaeus, a, um [aiyr\), au lieu
de Sigeus, ISID. , ,

Sïgâlïôri, ônis, m. Aus. Ep. 25,
27, le dieu du silence chez les

Égyptiens. Voy.,Harpocrates.
Sigambri (2uyap.gpot), CES. (?)

Comm_e Sfcambri,
Sïge, es, f. (Styr)) AVIEN. Or.

46, ville de la Troade || TERT. Val.
42, un des Eons de Valentin ||INSCR.
nom de femme.

Sïgëïus. Voy. Sigeus.
Sigensis. 1Voy. Siga.
Sîgêum, Ce et Sîgëôn, i, n.

(SiyEiov) SEN. TR. promontoire de
Sigée, dans la Troade ; ville du
même^nom.

Sîgëus, VIRG. PLIN. et -ëïus, a,
um, Ov. de Sigée; Troyen : Sigrei
campi VIRG. la plaine de Troie ||
SIL. Romain.

1. Sïgillàrïa, ïum et ïôrum, n.

pi. (sigillum) MACR. 4, 10, 24,
Sigillaires, fête qui suivait les Sa-
turnales || SEN. Ep. 12, 3, cadeaux

(statuettes et gâleaux) envoyés
pendant les.Sigillaires.

2. Sïgillàrïa,'iôrum,n. pi. SUET.
Claud. 16, un des faubourgs de
Rome.

sïgillârïârïus, ïi, m. iNSCR.Oreî.

4280, fabricant de statuettes, mo-
deleur.

sïgillârïcïus, a, um, VOP. ser-
vant à cacheter H subst. n. sing.
sigillaricium VOP. Aurel. 50, 2;
n. pi. SPART.Jladr. 17. S, cadeau
de statuettes. Voy. sigillarta 1.
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l.'sîgillârïus.Voy. singillarius.
2. sïgillârïus, ïi, m. INSCR.Orel.

4279, fabricant de cachets.
sîgillâtim. Voy. singillatim.
sïgillâtôr, oris, m. INSCR.Orel.

4191, fabricant de cachets (en terre)..
sïgillâtus, a, um, Cic. orné de

figurines,' de reliefs, ciselé || VARR.
. THEOD. OÙ des personnages sont'

brodés || PRUD. façonné en statue.

sïgillïôlum, i, n. (sigillum) ARN:

6, 11, figurine, statuette.
-p sïgillo, as,, are, GLOSS.LAT.-

GR.sceller, apposer le cachet à.
sigillum, i,- n. (signum) FORT.

petite marque, faible trace || Ce
Ov. figurine, statuette, sujet en re-
lief || Ov.- sujet en broderie, brode-
rie || Cic HOR. sceau, sachet || COM-
MOD. signe céleste.

Sigimerus, i, m. VELL. Voy.
Segimerus.

Sigipedes, um, m. pi.TREB.peu-
ple de la Scythie d'Europe.

sigla, ôrum, n. "pi. (aiy'i.ai)
COD. JUST. /, 17, 2, 22, sigles,
abréviations.

sigma, âtis,n. (o-Jyu.a)MART. 10,
48, 6, lit (de table) demi-circulaire
|| SID. Ep. 2, 2, siège de bain (de-
mi-circulaire).

sigmentum, i, n. INSCR.C. l.L.
8, 4013. statue (?).

signâcùlum, i, n. TERT. marque
distinctive.H APUL. sceau, cachet ||
TERT. signe de la croix || PRUD.
étendard^ .

sïgnâlis, e, GROM. 361, 22, qui
sert de signe.

-r sïgnâlïtër, EUCHER. CASS. 1,
-70, figurément.

sïgnantër, Aus. Gral.A, 2. Com-
me signale.

sïgnârïus, ïi, m. INSCR.statuaire
|| adj, arlifex signarius INSCR.
Orel, 4282, sculpteur.

sïgnâtë, GELL.MACR.clairement,
d'une manière expressive || signa-
lius AMM.

sïgnâtim, GROM.307, 5, claire-
ment, d'une manière reconnais-
sable.

sïgnâtîo, ônis, f. TERT. Uxor.
2, 9, action de faire un signe,
signe.

sïgnatôr, ôris, m. INSCR.Orel.
3229 ; Grut: 4066, 5, monnayeur U
SUET. signataire : falsi signatures
SALL. faussaires.

sîgnâtôrïus, a, um. Ar.-M.Ax. 8,
44 4; ULP. Dig. 34, '2, 25, 40 ||
subst. signatorium ALCIM. Ep. 78,
cachet, qui sert à sceller.

sïgnâtus, a, um, part. p. de si-
gno, VIRG. SEN. TR. marqué, qui
porte une marque, une empreinte,
une trace : signala pecunia Cic

argent monnayé, — gênas STAT.
qui s'est déchiré le visage (dans la
douleur) ; signatus sanguine Ov.
qui a une trace de sang ; au fig.
signatum prxsenle nota nomen
HOR.mot marqué au coin de l'usage
DCic HOR. scellé, cacheté || PROP,
bien fermé || au fig. Luc observé,
gardé,respecté, ratifié || I.UCIL.TERT.

f intact, chaste || VIRG.imprimé || Ov.
consigné || TIB. désigné, visé || au
fig. Ce exprimé || TERT. expressif
|| ? signalior.TERT.

signes, pi. (mot égyptien) ISID.
sorte de mesure itinéraire.

Signïa, as, f. Liv: ville des Vols-

ques (auj. Segni) |j -înus, a, um,
Juv. de Sigma : Signinum, n. (s.-
ent. vinum) MART. vin de Signia;
Signini, m. pi. PLIN. habitants de

Signia.
Signïâs, as, m. (Siyv!a;)PuN.5,

406, mont de Carie. .
1. sïgnïfër, ëra, ërum (signum,

fero) Lue orné de statues, d'ima-

ges || Luc. V.-F. orné de reliefs,
ciselé || parsemé d'astres, étoile.

2. sïgnïfër, ëri, m. SEN. PLIN. le

Zodiaque ||CES. porte-enseigne, en-

seigne || au fig. Ce chef, guide.
sïgnïfex, ïcis, m. (signum, fa-

do) APUL.ARN. statuaire, sculpteur.
sïgnïfîcâbïlis, e, VARR. Lai. 6,

52, significatif, ayant un sens.

sïgnîfïcans, Lis, part, de signi-
fico, QUINT.PLIN. qui fait connaître,
qui exprime bien, expressif, clair;
— digitus CASSIAN.l'index || signi-
ficantior QUINT,-issimus GELL.

sïgnïfïcantër, SEN. QUINT, d'une.
manière expressive, clairement,dis-
tinctement || Cic. avec énergie || si-
gnificanlius Cic. -issime QUINT.

sïgnïfïcantïa, as, f. QUINT. TERT.
signification, sens, force, énergie
(d un mot) || -j- au pi. ARN.

sïgnïfïcâtïo, ônis, f. Cic. Ces.
action de >faire signe, indication,
indice, annonce, déclaration, dé-
nonciation || Ce signe, symptôme
Il Ce Liv. marques d'approbation,

.témoignages''de faveur || TAC. dé-
signation || Ce ARN. signification
d'un mot), sens, acception; valeur
|| Cic signification ou emphase (fig.
de rhét.).

significative, adv. AUG. Serai.
89,6 ; BOET.d'une façon déterminée,
de manière à indiquer.

signïfïcâtïvus, à, um. ULP. Dig.
45, J/, 75, qui désigne,'qui déter-
mine || PRISC qui signifie, qui a un
sens.

sïgnïfïcâtôr, oris, m. HIER. LUC.
35, celui qui indique.

sïgnïfïcâtôrïus, a, um, TERT.
Herm. 32, qui signifie, qui in-
dique.

sïgnïfïcâtum, i, n. ARN. 4, S,
nom, appellation', dénomination.

1. sïgnïficâtus, a, um, part. p.
de significo, Ce TAC. annoncé,
révélé || PLIN. mentionné.

2. sïgnïficâtus, us, m. VITR.
PLIN. indice, signe précurseur, pro-
nostic || GELL. â, 42, 9; ARN. V, 3,
sens, signification, dénomination.

sïgnïfîco, as, âvi, âlum, are
(signum, facio) Cic faire entendre
par signes, indiquer : dcditionem
sïgnificare C«s. faire entendre
qu'on se rend ||.Cic. annoncer, faire
savoir, déclarer : significarc ré-
gent NEP. trahir un roi (en pari,
du costume) || Ce Ov. annoncer,
présager, pronostiquer, révéler ||
Cic. PH^E'D.signifier, vouloir dire:
hoc verbo significari res duas
Ce. que par ce mot on peut enten- .
dre deux choses || absolt. signifi-
carc de fugâ CJES.faire signe que
(leurs maris) se' sauvent |j faire
comprendre (être significatif): ut

quam. maxime significem Cic.

pour me faire bien comprendre.
-j- sïgnïfïcor, âris, ari, d. GELL.

48, 42, 40. Comme significo.
signilis. e, CAPEL. 6, 493, du Zo-

diaque.
signinum opus, n. et absolt.

signïnum, n. (Signia) VITR. COL.
mortier de Signia (fait avec du ci-
ment et de la chaux).

Signïnus. Voy. Signia.
signïo, ïs, ïre, primitif inus. de

insignio. PRISC. Partit. XII, vers.
Ain: 8, 464.

sïgnïtënens, lis (signum, te-

neo) VARR. ENN. Tr. 432,.qui par-
court le ciel (les astres).'

sïgno, as, â,vi, âlum, are :
1»marquer (d'une empreinte, d'un
signe) ; indiquer par un signe tra-
cé; 2° sceller, cacheter, clore (au
prôp. et au fig.); ratifier; 3° irri-
primer; graver (au prop. et au fig.);
arch. écrire,metlre par écrit (FEST.);
4° exprimer, définir, désigner; no-
ter; 5° signaler, faire connaître;
6° annoncer ; 7° remarquer ; 8° or-
ner || 1° signare aurum argen-
tumque Ce. frapper des monnaies
d'or et d'argent;— humum limite
VIRG. OV. tracer sur la terre des li-
gnes de partage ; pede cerlo signât
humum HOR. il (l'enfant) foule la
terre d'un pied sûr ; signabùur
area curru Ov. le sol sera sillonné
par les roues du char : signant
hoc carminé saxum dv. ils tra-
cent ce vers sur le rocher ; sanguis
qui signaverat heruam Ov, le
sang qui avait teint le gazon ; filia
patrii signalur imagine vullûs
MART. la tille reproduit l'image, les
traits du père; signât lanugine
mâlas Ov. un duvet naissant cou-
vre ses joues ; signaremoenia ara-
tro Ov. tracer avec la charrue l'en-
ceinte d'une ville || 2° signare ta-
bellasOv. sceller des tablettes, y
apposer son cachet; — leslamen-
lum PLIN. signer un testament
(mettre son sceau au bas) ; — la-
genant MART. cacheter une bou-
teille ; —

quinquennia prima
MART. avoir accompli le premier
lustre ; vota signari PLIN. que les
voeux soient exaucés (ratifiés) ; si-
gnare jura CLAUD. établir des lois
[I 3°signarevestigiaputvereXiRG.
imprimer ses pas sur la poussière;— speciem in animo CIC. graver,
laisser une image dans l'esprit ;
animo signa (quodeumque)...Ov:
note bien tout dans ton esprit... ||
4° signare slilo VELL. rétracer en
écrivant ; — numeris COL. expri-
mer en vers; suis ver-bis signare
voluerunl QUINT, ils ont voulu ex-
primer dans leur langue; qux pro-
prie signari poleranliQUINT, ce
qui pouvait s'exprimer en termes
précis; ne/as istius signalur...
QUINT, son crime est défini... ; si-
gnare nomine terras Luc donner
son nom à une contrée; rem car-
mine signo VIRG. j'y grave ce vers
(sur un bouclier : m.àni. j'exprime
le fait dans un vers) ||5" signare difi-
ferentiam, genus hominum Cic
signaler une différence, une classe
d'hommes; — longis lilleris...
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PLACT. afficher en grosses lettres...
|| 6° signare casus futures pro-
digiis CLAM, annoncer l'avenir par
des prodiges || 7° ora sono discor-
dia signant VIRG. ils remarquent
un langage différent du leur; videt
se signari oculis XIRG. il voit qu'on
le désigne dès yeux || 8° cxlum
signare coronâ CLAUD. orner le
ciel d'une couronne d'étoiles; su-
perûm (ou superum, ace) signare
honore VIRG. donner aux traits (de
qqn) une majesté divine.

sïgnum, i, n. Cic VIRG. marque
(pour reconnaître), signe, em-
preinte : imprimere signa .peeori
VIRG.marquer les troupeaux || Liv.
empreinte (de la monnaie), effigie
|| au pi. VIRG. empreintes des pas,
traces, vestiges : signa pedum Ov.
même sens || Cic sceau, cachet :

signa tabellis imprimere HOR.
sceller des tablettes (papiers) ; lil-
terx inlegris signis Cic. lettre non
décachetée; vecligal sub signo
servare Cic garder sous scellés
l'argent des impôts; signum la-
oenasiloR. cachet d'une bouteille ||
Cic. NEP. OV. marque (ce qui fait

reconnaître), signe, indice (au prop.
et au fig.) : signum mulum VIRG.

enseigne, drapeau; — semivocale
Voy. semivocalis || Cic. VIRG. signe,
présage, pronostic ; symptôme ||
Vop. Aurai. 6, 2 ; INSCR. Renier,
4777', surnom (sobriquet) || signe,
geste : danlem sibi signa mari-
tum Ov. son époux qui lui faisait,
des signesi|| Liv. VIRG. signal (mi-
litaire) : signa canere jussit Liv. il
fit donner le signal du combat (son-
ner la charge) ; signo dato CJES.au

signal donné ; au fig. quasi signo
dato Cic comme à un'signal, com-
me de concert; signumpelere SEN.
attendre le signal, être subordonné,
obéir || SUET. tessère, mot d'ordre,
consigne, ordre, commandement :
dat signum ut... Liv. il ordonne
que... || QUINT, enseigne (de bouti-
que) || CES. SALL. enseigne, éten-
dard :' sub signis Liv. enseignes
déployées; sous les drapeaux, sous
les armes; signa inferre SALL.

conferre cum hoste Cic. en venir
aux niains, charger (l'ennemi);
porta cui signa primum intule-
rat Liv. la porte qu'il avait d'abord

attaquée; collalis signis Liv. VIRG.

(?) en bataille rangée, dans un com-
bat régulier ; VIRG. en réunissant
toutes ses forces (?) ;Liv. en rangs,
sans se débander, en bon ordre; au

fig. signum tollere Ce lever l'é-

tendard, faire un appel ||Liv. VELL.

manipule, cohorte ; corps de trou-

pes : signa Lalinorum turbavit
Liv. il porta le trouble dans les

rangs des Latins; diversa slatuit

signa Liv. il fit face des deux côtés ;
segnius Hispanorum signa ince-
debanl Liv. les troupes espagnoles
s'avançaient lentement || Ce CURT.

signe de ralliement, point de re-

père || SALL. OV. statue || au. pi.
VIRG. figures en relief, reliefs, cise-
lures || PLAUT. figure peinte |j Ce

signe du Zodiaque, constellation :

signorum Iractûs PRUD. révolu-
tions des astres || au pi. ISID. mots

Il M.-VICT. temps (en t. de métriq.)
Il INSCR. sobriquet, nom de guerre.

Sigovesus, i, m. Liv. 5, 34, Si-
govèse, ancien prince de la Gaule.

Siguïtani, ôrum,m. pi. INSCR.
habitants de Sigus (ou Siguus).

Sigus, i, m. PEUT, ville de Nu-
midie.

sïi(poursim'), parf. de'sino, TER.
sil, silis, n. PLIN. AUS. sil, sorte

de terre minérale || FEST. Comme
seseli.
. Sïla, x, f. SALL. VIRG. PLIN.. forêt
du Bruttium || MART.nom de femme.

sïlâcëus, a, um, VITR. PLIN. de
sil.

Sïlae, ârum, m. pi. PLIN. 6, 77,
peuple de l'Inde.

Sïlàna, as, f. Liv. ville de Thes-
sàlié || TAC nom de femme.

Sïlânïo ou Sïlâriïôn, ônis, m.
Cic PLIN. nom d'un statuaire d'A-
thènes.

Sïlànïus, a, uni, ULP.. de Sila-
nus.

1. sïlânus, i, ni. (2t).-/)v6ç) LUCR.
FEST. robinet, fontaine : silanus
juxtâ cadens CELS. le bruit (de
l'eau qui coule) d'un robinetvoisin.

2. Sïlânus, a, irai, CASS.du mont
Sila.

3. Sïlânus, i, m. Ce SALL. TAC
nom d'un grand nombrede person-
nages, dans la famille Junia||SiL.
propréteur qui défit les Carthagi-
nois en Hispanie ||SEN. TR. sénateur
fiancé à, Octavie, fille de Claude ||
INSCR.autres du même-nom.

Sïlârus, ï, m. VIRG. PLIN. rivière
de Lucanie (auj. le Silaro) || PEUT.
rivière de l'Italie supérieure, dans
l'Emilie.

Sïlâs, as, m. BIBL. ARAT. Silas,
apôtre, compagnon de saint Paul.

sïlâtum, i, n. FEST. 346, 2, vin
de séséli (aromatisé avec du séséli);
par ext. le coup du malin.

silaus, i, m. PLIN. 26, 88, ache

(plante).
Silbïum, ïi, n. PLIN. ville de

Phrygie||-ïâni, ôrum, m. pi.PLIN.
habitants de Silhium.

Sïlënë, es, f. (SEIAYIVIÎ) LUCR. 4,
4462, femme de Silène.
, Sïlënïcïus ou Sïlënïcus, d, um,
de Silène : Silenicium hederx ge-
nus PLIN. le lierre silénien.

Sïlënïum, ïi, n.(EEi).ï]v6ç) PLAUT.
Cist. 4, 4, 24, nom de. femme.

• sïlens, lis, p.-adj. de sïleo, Ov.

?[ui
se lait, silencieux : silens pôpu-

us CLAUD. silentes, m. pi. VIRG. OV.
les ombres, les mânes ; quercus si-
lentes Luc chênes muets (qui ne
rendent plus d'oracles) || où l'on se
tait : anni silentes CLAUD. années
de silence (en pari, des pythagori-
ciens) [I VIRG. COL. qui ne fait pas
de bruit, silencieux, calmé, paisi-
ble; qui est eh repos : silenli ag-
mine discessit Liv. il décampa
sans bruit; — nocte PETR. dans le
silence de la nuil; dies silens a
ventis COL. 4, 29, 5, jour où l'air
est calme; silentes leges Luc le
silence des tribunaux ; arma si-
lenlia CALP. armes oisives || COL.

qui ne bouge pas (en pârl. des ar-

bres) -.silens ovum COL. oeuf dont
le germe sommeille encore ]| COL.

qui ne paraît pas : luna -silens.
Voy. luna.

T sïlentër, Juvc S, 464, silen-
cieusement, sans bruit.

sïlentïârïus, ïi, m. SALV. Gub.

4, 3, 45; INSCR. Orel. 2956, 3193,
celui qui était chargé de maintenir
le silence parmi les esclaves || COD.
JUST. 3, 28,^ 30, silenliaire, huissier
(dû palais impérial) chargé de faire
faire silence.
: -f sïlentïôsë, CASS. 14, 4, en si-

lence.
f sïlentïôsus, a, um, APUL.

Met. 44, 4, silencieux, où. règne le
silence.

sïlentïum, ïi, n. Ce VIRG. si-
lence : silenliûm facere Liv. ira-
dicére PLIN.-J. jubereSTAT. pelere
GELL. posCere TAC. suadere Ov.
commander le silence, faire faire

silence, demarider du silence ; nec
l'onga silentia feci Ov. et je n'ai

pas gardé longtemps le silen-
ce ; silenliûm facere PLAUT. TER.
faire silence, être silencieux, atten-

tif; silenliûm ipsa fecil exspec-
lalio PHJED. l'intérêt seul com-
manda l'attention ; silenlio CES.
cum silenlio Liv. per silenliûm
TER. .en silence; silentio Cic. sans
être interrompu, sans être inter-
pellé; de Parlho silenliûm esl
Ce on n'entend point parler des
Parthes ; pecuniâ silenliûm ven-
dere ASCON.se faire acheter son si-
lence; furto silentia dente Ov. dé-
voile le larcin || Liv. Lue silence

(absence de bruit), calme : per si-
lentia lunx VIRG. dans le silence
de la nuil (ou pendant que la lune
était voilée ?). Voy. silens || SALL.
SEN. repos, oisiveté, inaction ; l'om-

bre, l'obscurité, l'oubli : biduum
silenliûm fuit Liv. on ne fit rien
(les armées restèrent immobiles)
pendant deux jours ; silenliûm le-
qum ac fori Cic. silence des tri-

bunaux; silentia prxlurx TAC.

préture complètement nulle; —

vilx SIL. vie obscure, ignorée ||
Cic Div. 2, 74, absence de tout

signe défavorable (d'ans les augu-
res), de tout empêchement : silen-
lio surgere FEST. avoir un heu-
reux lever || PLIN. régularité (du
bois). Voy. quies.

Sïlënus,i, m.-(2ei).T)vô;)Cic. Si-

lène, nourricier de Bacchus; au pi.
PLIN. || CIC LIV. historien grec qui
avait écrit la vie d'Annibal.

-J- sïlentus, a, um, LJEV. ap.
Gell. 49, 7, 7, silencieux, calme.

sïlëo, es, ûi, êre,ri. Ce VIRG. se

taire, garder le silence : silere de

aliquo Cic. se taire sur le compte
de qqn; silent musx Vàrronis
Cic. la muse de Varron est muette;
siletur de... TER. on se lait sur,
on ne parle pas de...;ulsileatver-
bum facere HISP. 3, 7, qu'il garde
le silence || au fig. silent leges Cic

jura ALBIN, les lois sont muettes,
le droit est impuissant || VIRG. se

taire, ne pas faire de bruit, être si-

lencieux, calme, paisible: siliiére
venli SEN. TR. les vents retiennent
leur haleine; silenda, n. pi. Liv.

39, 10, 5, ce qu'il faut cacher, se-

crets, mystères || Ce TAC. être en
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repos, rester inactif : dum silent

virgx COL. tandis que les branches
ne bourgeonnent pas encore || act.
Liv. SEN. TR. taire, passer sous si-

lence, ne pas divulguer ou publier,
cacher, dissimuler : ea res silelur
Ce on garde là-dessus le silence,
décela nulle mention; mâla causa
silenda est Ov. if ne faut pas plai-
der une mauvaise cause; au fig. si
chartx siteanl quod bene feceris
HOR. Od. '

4, 8, 21, si l'histoire
se tait sur nos belles actions ||?si-
lilum est AUG. on a gardé le si-
lence || Voy. silens.

l.sïlër, ëris, n. VIRG. PLIN. 46,
77, osier.

2. Sïler, ëris, m. Luc 2, 426;
COL. 40, 136. Comme Silarus.

silesco, ïs, ère, n. VIRG. Ain. 10,
101, rentrer dans le silence, faire
silence || au fig. TER. CAT. s'apai-
ser, devenir calme.

Sïlëum, i, n. (SD.EIOV) Liv. 38,
44, ville de Phrygie.

silex, ïcis, m. f. VITR. VIRG. si-
Jex, quartier de rocher, caillou :
lapis silex ou saxum silex Liv.
FEST. caillou, pierre tranchante,
hache en pierre ; au figi dicam si-
lices peclus habere luum Ov. je
dirai que lu as un coeur de roche;
cor silice concrelum QUINT, un
coeur de rocher || Liv. pavé : sili-
cem tolerare FRONTO,supporter le
pavé (le transport sur le pavé) ||
Ov. pierre (servant de projectile) ||
STAT. marbre ||VIRG. rocher, roche.

Sîliânus, a, um, Cic AU. 42,
34, de Silius.

sïlïca. Voy. siliqua.
sïlïcàrïusj ïi, m. (silex) FRONTIN.

Aq. 417, paveur.
? Silicenseflumen.n. HIRT. fleu-

ve de la Tarraconnaise, près de
Ségovie.

?sïlïcëo, ônis, m. L,EV. ap.
Gell. 49, 7, 40, coeur de roche,
homme impitoyable.

sïlïcernium, ïi, n. (silex, cer-
no?) DONAT. repas funèbre || ARN.
7, 24, saucisse || TER. Ad. 587,
vieux décrépit (t. d:injure).

-j- sïlïcernïus, a, um, FULG.
Serm 560, 31, décrépit.

?Silices, um, m. pi. Voy. Silici.
sUïcëus, a, um, VITR. 8, S, 49,

de silex.
Silici, ôrum, m. pi. PLIN. 6,448,

nom de deux peuples dans l'Armé-
nie et l'Assyrie.

sïlïcïa, as, f. PLIN. 48, 440, fenu-
grec (plante).

sïlïcïnëus, a, um, GROM. 306,
22. Comme siliceus. _ .

sïlïcis, gén. de siteas.
?sï!ïco. Voy.. siliceo.
sïlïcûla, as, f. (siliqua) VARR.

Rusl.1,23, 3, silicule,petitesilique.
sïlïgïnàcëus, a, um, PL.-VAL.

4,46, de froment.

sïlïgïnârïus, ïi, m. ULP. 47, 2,
52, il, boulanger ou pâtissier.

sïlïgïnëus, a, um, du plus pur
froment : siliginea farina CATO,
fleur de farine || SEN. MART. defleur
de farine : esurienti panem ciba-
rium siligineum videri VARR.
que la faim change le gros pain en
brioche.

sïlîginïârïus, ïi, m. INSCR.Dont,
9, 11 ; Reines. 1, 254. Comme sili-

ginarius.
sïlîgo, înis, f. COL. froment de

première qualité U Juv. PLIN. fleur
de farine.

sïlïqua, as, f. VARR.VIRG. silique,
cosse || HOR. PERS. légume sec ||
PLIN. PALL. caroubier, caroube :

siliqua grxca COL. même sens ||
COL. 2, 11, 10, fenugrec (plante) j|
RHEM. le 1/6° du scrupule || COD.

HST.4,32, 26, le l/240d'unesomme.
sïlïquastrensis, e, ANTHOL. 764,

46, de la grosseur du siliquaslruin.
sïlïquastrum, i, n. PLIN. HYG.

piment (ou poivre de Guinée) || ARN.
instrument inconnu servant pour
le bain.

sïlïquâtârïus, ïi, m. CASS. 2,26,
percepteur d'un impôt (degabelle).

sïlïquàtïcum, i, n. CASS. 4, 43,
droit du 24e (sur le prix de vente
de toule denrée).

sïlïquor, ôris, âri, d. PLIN. 47,
54, se couvrir d'une silique.

silis, gén. de sil.
1. Silius, a, um,de Silius -.Silia

lex GAIUS,'loi Silia.
2. Sïlïus, U, m. Ce P. Silius,

propréteur de Rilhynie || Ce autre
du même nom || PLIN. Silius Ilalicus,
consul et poète latin sous Néron.

sïllôgrâphus, t, m. (cHÂ).oypâ-
çoç) AMM. 22, 46, 46, sillograplie,
auteur de silles.

silius, i, m. (a'ùXoijCic.Att. 46,
11; GELL. sille. poème satirique
chez les Grecs.

1. sillybus, i, m. (a'ûlvëoi) Cic.
Alt. 4,5,3, et 4,8, 2, étiquette (de
livre).

2. sillybus, i, f. PLIN. 22, 85, et
26, 40, sorte de chardon, gundelie
(al. silybum).

1. sïlo, ônis, m. PLAUT. Rud.
317, camard.

2. Silo, ônis, m. CAT. Silon, nom
d'homme || au pi. Silones PLIN.

3. Silo.f.ind BiBL.ville de Judée.
Sflôa, as, f. PRUD. et Silôë, ind.

BIBL. fontaine de Palestine, dans la
Samarie.

Silôus, PRUD.et Sïlôus, a, um,
SEDUL. de Siloé.

silphïôh ou silphïum, ïi, n.
((TtAqnov)PLIN. silphium ou lhapsie,
arbrisseau qui produit le laser.

Silpïa, as, f. Liv. 28, 12, ville de
la Tarraconnaise.

sïlûa, diér. poét. pour silva, HOR.
Od. 4, 23, 4 ; Epod. 43, 2.

sïlûi, parf. de sileo.
Silumïus, ii. m. INSCR.dieu de

la Dacie ou de la Pannonie.
siluncûlus. Voy. cilûnculus.
Silures, um, m. pi. TAC. peuple

de la Bretagne || Silurum insulx,
pi. SOLIN. îles de la Bretagne (les
Sorlingues).

sïlûrus, i, m. (<7t).oupoç)PLIN. 9,
45, silure ou glanis (poisson).

1. sîlus, a, um (aù-'i.ôz) Cic Nat.
4, 80. Comme simus.

2. Sïlus, i, m. Cic. INSCR. nom
d'homme.

Silûum ou Silvum, i, n. PEUT.
ville d'Istrie.

silva ou sylva, as, f. (û'Ài)) Cic
VIRG. forêt, bois : in silvam ligna

ferre HOR. (prov.) porter de l'eau
à ia rivière || Cic. NEP. bosquet,
ombrages, parc || COL. VIRG. végé-
tation, production (du sol), arbres,
arbusles. plantes : silvx cannabix
GRAT. plant de chanvre ; silvarum
alix VIRG. d'autres espèces (de vi-
gnes); silva comala CAT. arbre
touffu ;—fluensMART. arbre (chêne)
qui plie sous le poids; fractx
silvx STAT. branches d'arbres,,
feuillage; prxlenlat manu silvas
Ov. il poï'le à la main des arbres
entiers (pour bâton) || VIRG. nom-
breux rejetons (d'un arbre) || bois
de construction; au fig. PLAUT.
matière, ressources || au fig. Luc.
forêts (de traits enfoncés) || silva
comx JUVEN. une forêt dedieveux
|| Cic. SUET. amas, foule, abondance
||STAT. QUINT, siives, recueil,, mé-
langes, variétés.

SUvânoe, ârum, f. pi. INSCR.
Orel. 2103, déesses des forêts.

Silvanectse, ârum, m. pi. NOT.
IMP. peuple de la Belgique (dans le
pays de Senlis) || -ensis, e, NOT.
IMP. des Silvanectes.

Silvanectum, i, n. GREG. ville
de Belgique (auj. Senlis-).

Silvânus, i, in. VIRG. INSCR.Sil—
vain, dieu des forêts; au pi. Ov. les
Silvains, divinités, des forêts || CATO,
surnom donné à Mars || Ce VELL.
TAC. surnom de plusieurs Plotius ||
TAC. nom d'un Romain gui entra
dans la conspiration de Pison con-
tre Néron || A.-YICT. officier de
Constance II, qui se fit proclamer
empereur || INSCR.nom d'homme.

silvâtïcus, a, um, CATO.qui est
fait pour (couper; le bois || VARR.
PLIN. sauvage (en pari, des végé-
taux).

silvesco, ïSyère, n. Cic. COL.
pousser trop de bois || au fig. sil-
vescentes crines ARN. S, 45, forêt
de cheveux.

l.silvestër ou silvestris, is,e,
Ov. de forêt ||LUCR. VIRG. rustique,
champêtre, pastoral |j VIRG. PLU£
sauvage, non cultivé: silvestris
rosa PLIN. églantier || HOR. qui vit
dans les bois, sauvage, barbare ||
CES. couvert de forêts, boisé || sil-
veslrior PLIN. || -j- silveslro, dat.
sing. INSCR. Orel. 4990.

2.Silvestër, tri, m. GREG.Silves-
tre, nom de plusieurs papes.

Silvi, ôrum, m. pi. PLIN. 6, 29,
peuple d'Asie, dans l'Albanie.

Silvïa ou Sylvïa, x, f. VIRG. fille
de Tvrrhénus (| Ov. Rhéa Silvia (ou
llie).

-i- silvïcaedus, i, m. CHALCID."
Tim. 428, bûcheron.

silvïcôïa, as, m. f. (silva, colo)
VIRG. qui habite lés forêts ': Silvi-
colx viri Ov. les Faunes.

silvicôlens, enlis. INSCR.C. T. L.
2, 2660. Comme silv'icola.

silvïcômus,a,um, POET.ap.M-
Vict. 445, 5, couronné de forêts.

silvïcuïtr'ix, ïcis, adj. f. CAT. 63,
72, qui habite les forêls.

silvïfràgus, a, um (silva. fran-
go) LUCR. 4, 275, qui rompt les ar-
bres des forêts.

silvïgër, ëra, ërum, PLIN. 34
43, boisé || INSCR. Orel. 4488, qui
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porte à la main un tronc d'arbre
(un pin entier).

Silvïni, ôrum, m. pi. PLIN. 3,
405, petit peuple de l'Apulie.

Silvïnus,i,m.CoL. nom d'homme
|| LAMPR. nom d'un "rhéteur sous
Héliogabale.

Silvïus ou Sylvïus, ïi, m. VIRG.
fils d'Enée || Liv. fils d'Ascagne,
deuxième roi d'Albe || — Aineas
Liv. troisième roi d'Albe || Liv. au-
tres roi d'Albe.

silvôsus, a, îim,Liv. 9,2,7, boisé

|| PLIN. touffu.
silvûla ou sylvûla, as, f. (silva)

COL. 8, 45, 4, bosquet || au pi. SID.
silves. Voy. diva.

Silvum. Voy. Silùum.
silybum, i, n. (o-IXuëov) PLIN.

gundélie (plante).
sïma,as, f. VITR. S_,5,4-5,doucine,

gueule droite (t. d'archil.).
SïmSethus. Voy. Symxlhus.
Sïmâiïo, ônis, ni: TER. Eun. 4,

.7, 5, nom d'homme.
sïmàtus, a, um, ANTH. 649, 37.

Comme simus.
Simbarri, m. pi. PLIN. 6, 491,

peuple d'Ethiopie.
? Simbrâvïum.V. Simbruvium..
Simbrûïnus (ou Simbrûvïnus),

a, um, TAC Ann. 14, 43, du Sim-
bruvium : Simbruinx, f. pi. (s.-
ent. aqux) CELS. les eaux du Sim-
bruvium.

Simbrûvïum, ïi, n. SIL. 8, 374,
lac chez lesEques; formé par l'Anio.

sïmeitu. Voy. simitu.
Simëna, ôrum, n. pi. (2iu.ï|va)

PLIN. 5, 400, ville de Lycie.
Sïmeôn, ônis, m. BIBL. Siméon,

fils de Jacob || Juve vieillard à qui
il fut révélé qu'il verrait le Messie

|| BIBL. autres personnages du même
nom.

sîmïa, as, f. (simus) ENN. PLIN.

singe || au fig. (souvl. m.) PLIN.-J.

singe, ridicule imitateur || PLAUT.
vilain singe (t. d'injure), I

sïhlil, N.EV. Com. 60. X. similis^

sïmïla, as, f.PLIN. MART. 43, 40, 4,
fleur de farine.

sïmïlàgïnàrïus, a, um, C. I. L.

4, 4047, qui cuit avec la plus fine
fleur de la farine.

sïmïlàgïnëus, a, um, VULG.
Eccl. 39,34, de fleur de farine.

sïmïlâgo, înis, f. PLIN. 48, 89.
Comme simila.

sïmïlâtïo, ônis, f. AUG. Serm.

8, 4; BOET. ressemblance. Voy. si-
mulatio.

l.?sïmïlë. Voy. simililer.,
2. sïmïlë, is, ri. PLAUT. FRONTO,

ressemblance : tu pueri simile es
NJEV. tu ressemblas à' un (tu es lout
le portrait d'un) enfant; ut nihil
sit hoc simili similius FRONTO,
qu'il n'y a pa< de ressemblance

plus parfaite l| Cic. similitude (fig.
de rhét.).

+ sïmïlïgënus, a, um (similis,
geno) C.-AUR. Acut. 2, 49, 445,
"semblable, similaire.

Sïmïlînus, i, m. GREG. nom
d'homme.

1. similis, e, Ce Liv. semblable,
ressemblant, pareil : Atlicorum
similiores Cic qui ressemblent

davantage aux Altiques; os hume-

rosquc deo similis VIRG. qui a les
traits el la (aille d'un dieu ; vila
similis deorum Ce vie qui se
rapproche de celle des dieux; sinii-
lessunlut si qui .dicanl... Ce
ils ressemblent à ceux qui diraient
(c'est comme s'ils disaient)...;ali-
quid simile alque factum... Cic.
quelque chosedesemblableâcequi
a été fait....Voy. simile || Juv. STAT.
fait à la ressemblance, ressem-
blanl:s«i similem speciem... Cic
son portrait || simillimus Ce

2. Similis, is, m. SPART, nom
d'homme.

-r sïmïlïtâs, âlis, f. CECIL. Com.
246 || ViTRjS, 9, 5, ressemblance. •

sïmïlïter, Cic. semblablenient,
pareillement, de même: similiter
his PLIN. comme eux, pareillement ;
— ut si ou ac si Cic. comme si;
et Ma qux similiter desinunt
dut qux cadunt similiter Cic. et
le retour de la même désinence ou
du même cas. Voy. homoeoleleulon,
homoeoptoton\\ PLAUT. PâjED.avec
ressemblance, exactitude, vérité ||
similius PHJED. -Mime Cic

sïmïlïtûdïnârïë, DONAT. ad Ter.
Andr. 4, 5,_49, fiour la ressem-
blance. ,

sïmïlïtûdo, irais, f. Cic. ressem-

blance, analogie, rapport, .parité ||
Cic. similitude (fig. de rhét. || Ce
uniformité [1Cic. PLIN, imitation,
représentation, image, simulacre :

aliquem e quo simtlitudinem fa-
ceret Cic. quelqu'un dont il fit le
portrait ; fingere ,simîlitudines
PLIN. faire des portraits ; ad simi-
litudinem panis CJES. en guisede
pain || Cic imitation (du style d'un
auteur).

+ sïmïlo, as, âvi, are, n. DIOM.
365, 20, être semblable.

sïmïnïnus, a, um, OBSEQ. 403

(?), de singe ||siminina herba APUL.
Herb. 86, sorte de muflier (plante).

sîmïolus, i, m. (simiUs) Cic.

Ep. 7, 2, S, singe.
Simittu, n. ind. ANTON, ville de

Numidie || -ûensis, e, PLIN. 5, 29,
de Simittu.

+ sïmïtû.adv. PLAUT. Trin. 223;
LUCIL. en même temps, à la fois.

,-|- sïmïtur, INSCR. Orel. 2863.
Comme simitu.

sïmïus, ïi, m. (simus) PHJED.
MART. singe || au fig. SEN. singe
(de qqn, qui le copie).

simmà, âtis, n. Voy. sigma.
Simmïêum metrum, n- PLOT.

mètre Simmien (de Simmias, poète
Srec)'

"
. ...

1. simo, as, âvi,atum,are,Lvcih.
Sal. 7, 44, aplatir.

2. sïmo, onis,m. (simus) PLIN.
nom donné au dauphin (le poisson
camard).

3. Sïmo, ônis, m. TER.INSCR.nom
d'homme. Voy. Simon.

Sïmôîs, entis ou entos, m. (SiT
(IÔEIÇ)VIRG. OV. le Simoïs, rivière dé
la campagne de Troie.

Simon, ônis, m. PRUD. Simon

Barjone, le même que saint Pierre

|| BIBL. Simon le Cyrénéen, disciple
de J.-C. || BIBL. Simon le lépreux,
reçut chez lui J.-C. || BIBL. Simon
de Cana, apôtre et martyr || Simon

magus BIBL. SID. Simon le magi-
cien, hérésiarque. Voy. Simoniani
|| TAC. nom d'un général des Juifs
|| PLIN. nom d'un historien, d'un

peintre, d'un statuaire.
Sïmônïàni, ôrum, m. pi. ISID.

Simoniens, sectateurs de Simon le

magicien.
Simônïdês, is, m. (2i(j.d)vi8v]ç)

Ce QUINT. Sinionide, poète grec,
natif de Ces ; au gén. Simonidei
(de l'inusité Simonideûs) Aus. ||
Ce petit-fils du poète || -eus, a,
um, CAT. de Simonide.

?simplâbïlis, e, CASS. simple,
non composé (al. al.).

f simplâris, e, VEG. Mil. 2,7,
qui reçoit la solde simple.

? simplârïus, a, um, POMP.Dig.
21, 1, 48, simple.

1. simplex.icis (sinc,plica), sim-
ple, qui n'est pas double ou com-
posé, seul,unique: simplexanimi
natura Cic. simplicité de l'âme;— mortis genus Liv. mors TAC. un
seul genre, une seule espèce de
mort ; nec viamorliserat simplex
VIRG. el la mort présentait divers

symptômes; non simplex vulnus
Ov. differentia QUINT, plusieurs,
blessures, plus d'une différence;
plus vice simplici HOR. plus d'une
fois ; forlunâ non simplici con-
flictalus est NEP. il eut à soutenir
l'épreuve.de l'une et. l'autre for-
tune.; acies simplex HIRT. armée
sur une seule ligne; simplici or-
dine Liv. sur une seule file (les
uns après les autres) ; simplex of-
fieium est Cic le devoir est un ||
isolé, pris à part : uerèa simplicia
aut coll'ocata (lie. mots détachés
ou placés dans la phrase || VIRG.
HOR. PLIN. simple, non recherché,
qui est sans apprêt, naturel : aqua
simplex Ov. eau toute pure; mors

simplex SUET.'mort non accom-

pagnée de torlures || QUINT, simple
(en t. de rhét.), qui n'es-t pas orné :

pro simplicibusnégligentes QUINT.
négligés au lieu d'être simples H
SUET. simple (en pari.du langage),
clair, qui n'est pas obscur || Ce pur
etsimple, absolu, qui est sans con-
dition || Cic Ov. simple, ingénu,
naïf, franc, ouvert, sans détour:
anni simplices MART. l'enfance

(i'âge de la candeur); mente sim-

plicissimâ PETR. avec les inten-
tions les plus innocentes || STAT.

simple, crédule || Cic. PLIN. droit

(qui n'est pas sinueux ou tortillé)
y Ce sûr, qui est sans danger ||
simplicior HOR.

2. Simplex, ïcis, m. TAC. Hist.

2,60, surnom d'homme.
•f- simplïcâbïlis, e, CASS.Anim.

1.2, simple.
Simpiïcïânus, i, m. ENNOD.et

Simphcïus, ïi, m.Si». AMM..INSCR.
noms d'homme._

simplïcïtâs, alis, f. PLIN. unifor-
mité (absence de veines dans le

bois) Il au fig. Liv. Ov. TAC. sim-

plicité; ingénuité, naïveté, can-

deur, innocence enfantine || VELL.

loyauté, franchise, droiture, hon-
nêtelé || Ov. crédulité.

simplïcïtër, 'Liv. uniquement,
seulement 11 PLIN. simplement,
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d'une manière peu variée ]|HIER, au

singulier ||'€ic. isolément, séparé-
ment, à part || CIC. Ov. simplement,
sans apprêt, sans ornement, sans

recherche, sans art : simpliciler
dicere Ce dire simplement, tout
uniment || Cic. franchement, loya-
lement, de bonne foi, sans détour,
ingénument, ouvertement || CURT.
avec impartialité || simpliciusPLIN.
-issime TAC.

simplïcïtûdOj irais, f. CLEDON.

38,7,simplicité, expression simple.
? simplïcïtûs, PLAUT. Most. 40;

ap. Non. 476,27. simplement.
-j- simplïco, as, are, PALL. 2,

45, 45, produire un seul.
-j- simplo, as, are, SEDUL.4,284,

ramener à l'unité.

simpludïârïa funera, n. pi.
(simplus, ludius) FEST. jeux funè-
bres dans lesquels il ne paraissait
que des histrions.

simplus, a, um, Ce simple, un,
'

unique : simplum,n. Liv. l'unité;
simplum solvere PLAUT. payer
seulement la somme due;simp'la,
f. VARR. DIG. une fois la somme ou
la valeur.

, simptax, acis, m. (mot dace)
APUL. Herb. 4, plantain (herbe).

simpûlârïàrïus, ïi, m. INSCR.
Orel. 4283, fabricant de simpules.

simpûlâtôr, ôris, m. FULG.
Serm. 567. Comme simpulo.

simpùlâtrix, ïcis, f. FEST. 337,
44, femme qui porte la simpule.

+ simpulo, ônis, -m. (simul,
. epulo?) FULG. convive.

simpûlum, i, ri. VARR. Lat. 5,
424; FEST. smipûle, petite coupe
pour les libations (dans les sacrifi-

ces) : excitare fluclus in simpulo
Cic. Leg. 3, 36 (prov.), faire une

tempête dans un verre d'eau.

simpûvïâtrix, ïcis, f. SCHOL.ad
Juv. 6,348. Comme simpulalrix:

simpûvïum, ïi, n. Ce Leg. 6,
S;VARR. Men. 445; ARN. Comme
simpûlum.

sïmûl, adv. Cic. HOR. ensemble,
à la fois, de compagnie, de pair:
una simul TER. simul et SALL.
même sens ; aut moriere simul
VIRG. ou tu mourras avec nous;
quum mecum simul prxesset...
Cic. quand il commandait avec

moi...; simUl socii, simul cxerci-
lus Liv. et les alliés, et l'armée;
-- terra,simul marilAC. tant par
terre que par mer ; — ira infen-
sus, periculoque conterritus Liv.
transporté de colère et effrayé du

péril || PLAUT. Ov. en même temps,
tout à la fois : simul cum nuntio
NEP. en apprenant cela; simul ac
ou àlque Cic ut CATO, CIC et (?)
Ce, et absolt. simul (conj.) Ce.
SALL. VIRG. dès que|| C^ES.en même
temps (au fig.), aussi, secondement
|| prép. (avec ellipse de cunij TAC
avec : simul /lis HOR. his simul
SIL. avec eux.
.. sïmûlâc, DIOM. Voy. simul.

sïmùlâcrum, i, n. LUCR. CIC
VIRG. représentation, imitation,
ressemblance, image, copie, por-

* trait; faux semblant, apparence,
. simulacre : adsimulaerum templi

Veneris SUET. sur le modèle du

temple de Vénus ; valï morlis si-
mulacra rependil STAT. il honore
le devin d une vaine' sépulture;
simulacra Marlia CLAUD. simu-
lacre de combats (petite guerre) ||
Cic LIV. VIRG. image (matérielle),
portrait, effigie, statue || FLOR.
emblème || VIRG. fantôme, spectre,
ombre || Ov. P.-NOL. être fanlasti-

que, fantôme, chimère.|| portrait
(en t. de rhét.) : simulacri ficlio
PRISC Comme reprxsenlatio (fig.
de rhét.) || Liv. description.

'

sïmûlâmën, mis, n. Ov. Met. 40,
727, imitation, représentation )|
Aus. Jlfos. 228, image (réfléchie)."

-j- sïmûlâmentum, i, n. ITIN.-
ALEX.-27, apparence, faux semblant
IIGELL. (in lemmale) 45,22, artifice,
stratagème.

1. simûlans, anlis, part, de si-
mulo || adj. simulanlior Ov.Am.-

2, 6, 23, qui imite mieux.
2. Simûlans, antis, m. Cic litre

d'une comédie d'Afranius.
sïmûlantër, APUL. Met. 8, 40.

Comme, simulale.
sïmûlâtë, Cic d'une manière

simulée, avec feinté : sive ex ani-
mo, sive simulale Ce Nat. 2,
468, sérieusement ou par un jeu
d'esprit || ?simulalius PETR.Poet.
fr. 28,4.

-|- sïmûlâtïlis, e, FORT. Mart.2,
2/6, simulé.
. sïmûlâtïo, ônis, f. Cic TAC.

imitation,ressemblance,apparence,
dehors, fausse apparence, faux de-
hors : sïmulatione slultilix Ce en
feignant d'être fou ; quant diffici-
lis virlulis diulurna simulalio!
Cic qu'il est difficile de jouer long-
temps l'homme vertueux 1 || TER:
CES. Ce feinte, mensonge, dégui-
sement, artifice, simulation : simu-
lalionum nesciens TAC. qui ne sait
pas. feindre.

sïmûlâtô, ENNOD. Apol. 328;
LAMPR. Heliog. 25, 4. Comme si-
mulale.

sïmûlâtôr, oris, in. Ov. CLAUD.
celui qui imite, qui copie, imila-
téui'H TAC. celui qui feint (qq.cb.)
|| SALL. TAC dissimulé, faux, arti-
ficieux || CIC. qui joue l'ignorance,
qui interroge avec une feinte igno-
rance.

sïmûlâtôrïë, AUG. Pecc. orig.
40; CASS. d'une -manière feinte,
simulée.

sïmûlâtôrïus, a, um, CASS.
Coll. 47, 25, p. 4080, dissimulé,
artificieux, faux.

sïmùlâtrix, icis, f. STAT. Theb.
4, 554, enchanteresse, magicienne
(qui opère des métamorphoses).

sïmûlâtus, a,um, part. p. desi-
mulo, CIC. LUCR. assimilé, rendu
semblable, qui ressemble à; sem-
blable H NEP. OV. imité, simulé,
feint, faux, supposé : simulalx

exsequix SIL. honneursd'une vaine

sépulture : simulalà mente VIRG.
avec dissiriiulation || -f- simulalus
confidentiam QUINT, feignant l'as-
surance || ?'simulalior PETR.

sïmûlo, âs,âvi, âtum, are, VIRG.

HOR.'imiter, copier, reproduire, re-

présenter (peindre, sculpter, etc.) :
quod acus simulavil SIL. que l'ai-

guille a brodé (a imité) || Ov. HOR.

prendre la figure ou les moeufs de

qqn || SEN. TR.TAC feindre, Contre-

faire, affecter: non es quod simu-
las HOR. tu n'es pas ce que tu veux
paraître; simulare somnum Ov.
faire semblant de dormir:—xgrum
Liv. faire le malade; furere.se si-
mulavil Ce il,.contrefit la folie;
simulato quasi eas... PLAUT. fais
semblant d'aller... || absolt. Ov.
user de feinte, d'artifice, être faux :

qùidesl quodamplius simulelur?
TER. Heaut. 901, pourquoi feindre

plus longtemps? || ?SALL. dissirou-
muler || -j- simulare in PLAUT.
Comme insimulo.

sïmultâs, âlis, î. CJES. CIC. JDV.
Ov. inimitié, haine, brouille; riva-

lité, débat haineux': huic simullas
cumCurione intercedebat GES.ÎI
était ennemi de Curion ; simullales
cum aliquo exercer e Ce avoir
qq. inimitié avec qqn || HYG. Fab.
22, émulation || TAC. rancune, res-
sentiment || -J-HÏG. pacte, arrange-
ment.

-r sïmultër, PLAUT. Pseud. 382.
Comme similiter.

1. sïmûlus, a, uni, LUCR.4, 4461,
dim. de simus 1, un peu camus.

2. Sïmûlus, i, m. TER. Ad. 3, 4,
49, nom d'homriie.

1. sïmus, a, um (c'.u.6ç) PLIN.
camard, camus, qui a le nez écrasé
ou épaté || CELS. plat, aplati || au
fig. refrogné : simo vullu VIRG.
Mor. en faisant la grimace.

2. Sïmus, i, m. (2S[io;) PLIN.
nom d'homme || PLIN. peintre grec.

Sïmyra, x, f. (Sijrjpa) MEL.
PLLN. ville de Phénicie.

sîn, conj. (si, ne) TER. Ce VIRG.
mais si, ou si, si au contraire : sin
aulem Cic. sira vero CCL. même
sens || NEP. si. que si || sin minus
ou aliter Ce sin secus PLAUT. sin
aulem COL. et simplt. sin (adv.)
CIC: sinon, autrement, dans le cas
contraire.

Sïna ou Sïnâi, m.indécl. VULG.
LNSCR.Grut. p. 4171, le mont Sinaï.

sïnapi, n. ind. '(oiva^i) PLIN.
senapi et senapis, APIC. 4,9 el24;
senapis, PLAUT. Pseud. 495 et sî-
nâpis, f. COL. sénevé, grain de
moutarde U APIC. moutarde (?).

sïnâpismus, i. m. (<7!vc«neru.6ç)
C.-AUR. Chr. 2, 7, 408; S, 8, 442,
sinapisme.

sïnâpizo ou sïnâpisso, as, are
(i7ivaiï;Çiu)VEG.etC-ÂUR. appliquer
un sinapisme sur || sinapizatus
VEG.

Sinapôdes, wm, m. pi.- MEL.
S, 44, peuple d'Afrique.

sincère, CES. CIC sincèrement,
franchement, avec vérité || V.-MAX.
avec intégrité \\sincerius GELL. 6,
S, 55,-issime AUG. Ep. 437, 47.

-|- sincëris,e. CHAR. GLOSS.PHIL.
Comme sincerus.

sincërïtâs, âtis, f. PLIN. SEN.
pureté (au prop. et. au fig.) : vilx
summa sinceritas V.-MAX. vie ir-
réprochable J| COL..V.-MAX. état de
cequi est sain, état normal, santé,
vigueur ||PH.-ED. sincérité.

f sincërïtër, GELL. 43, 46, 4;
ENNOD.franchement, de bonne foi.
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'+ sincëro, as, âvi, are, DIOM.

364, 28, rendre pur, purifier.
smcërus, a, um (sine, cera)

Cic. SEN. PLIN. pur, qui est sans
mélange, non altéré, qui n'est pas
corrompu, de bon aloi (au prop. et
au fie,) : sincerus pôpulus TAC.
peuple qui n'est pas mélangé ;
sineerum équestre prcelium Liv.
combat où la cavalerie seule prend
part; sincera volupt'as Ov. plaisir
sans mélange || HOR. pur, propre,
net || sain, qui est en santé (au
prop. et au fig.), intact: pars sin-
cera Ov. les parties encore saines
(du corps) ; rursus corpus sinee-
rum fuit Ov. le corps redevint
intact (sans "blessure) ; donec ad
sincera perveniatur PLIN. jusqu'à
Cequ'on arrive au bois sain ; sin-
cerius corpusculum GELL. petit
corps vigoureux ; ab omni incom-
moda sincerus Ce préservé de
tout dommage; animi partes aut
sincerxautxgrxGELL. les parties
de l'âme ou saines ou malades ;
fàtnâ haud sincera esse GELL.
n'avoir pas une réputation sans ta-
che (intacte) ||Ce pur (en pari, du
style), sain, de bon goût || Cic TAC

loyal, franc, sincère, vrai : in ora-
çulis .aliquid non sinceri fuisse
Cic. qu'il y avait du manège dans
les oracles; sincera fide Liv. de
bonne foi, loyalement || GELL. vrai,
véridique || GELL. authentique ||
TAC.droit, intègre, juste || sinçe-
rissimus SEN.

?sincïhïum, ïi, n. ISID. 6, 49, 6.
Voy. sicinnium; solo (en t. de
musique).

sincïpïtâmentum, i, n. PLAUT.
..Men. 214, la moitié de la tête (d'un
animal).
--sincïpùt, ïtiSj n. (semi, capul)

PERS.PLIN. demi-tête, la moitié de
la tête || ISID. SID. Cârm. 5, ,424,
tête || au fig. PLAUT. tête, cervelle
I'GLÙSS. PHIL. ledevant de la tête.

sincïpûtâinentum. Voy. sinci-

pilamentum.
Sinda, as, f. PLIN. et Sindôs, i,

f. MEL. ville de Pisidie || -dïeus,
a, um, PLIN. et -.densis, e, Liv. de
Sinda || -dônes, um, m. pi. MEL.
habitants de Sinda.

Sindës, asouis, m. TAC. Ann, 14,
40. Comme Sindus.

Sindi, ôrum, m. pi. V.-FL. peu-
ple scythe, sur les bords du Palus-
Méotide.

Sindïcus, Sindones. V. Sinda.
sindôn, ônis, f. (o-ivSwv) MART.

HIER. AUS.fin tissu.dèlin, toile fine;
robe || HIER, sindon, linceul.

Sindus, i, m. PLIN. 6, 74, nom
indien de l'Indus (le Sind).

ï. sïnë, prép. Cic VIRG. sans :
sine vulnere Cic. fide Liv. sans

blessure, sans foi ; me sine VIRG.
sans moi; vitiis sine HOR. sans dé-

fauts; sine dubioQmiiT. sans doute

Il absolt. cum fratre? an sine?
Cic. Alt. 8, 3, 5, avec mon frère?
ou sans lui?

2. sïnë, impér. de sino.
f sïnëdum (sine, dum), PLAUT.

Truc. 2, 7, 67, permets, souffre^
Singae, ârum, m. pi. PLIN. 6,74,

peuple de l'Inde au delà du Gange.

Singâra, ôrum, n. pi. PLIN. 5,
86, ville de Mésopotamie||-rënus,
a, um, SEXT.-RUF. Brev. 27, de Sin-
gares.

singentïàna radix, f. APUL.
Herb. 7. Comme acorus.

Singidûnum, i, n. ANTON, ville
de la Mésie supérieure || -dûnen-
sis (mieux que -donensis), e, A.-
VICT. Epit. 44, de Singidûnum.

Singilïa,as/f. PLIN. 3, 40,v\lle de
la Bétique || -ensis, e, ANTON, de
Singilia.

?singïlïo ôucingïlïo, ônis, m.
TREB. Claud. 47, 6, sorte de vête-
ment léger (sans doublure).

Singiïis, is, m. PLIN. S, 40, fleuve
de Bétique.

singillarïtër, LUCR. 6, 4065.
Comme singillâtim.

singillârius, a, um, TERT.
Val. 48; Anim. 6., Comme singu-
larius. ,

singillâtim et sïgillâtim,CEs.
Cic isolément, en particulier ||
SUET. en détail, un à un. «

-f singlârïter, sync. pour sin-
gulariler, LUCR. 6,4065,

+ singli, sync. pour singuli,
PLAUT.

singùla, as, f. METROL.. 70, 7.
Voy. sembella.

singûlâres, ïum, m. pi. TAC.
Hist. 4, 70, gardes du corps de
l'empereur (corps de cavalerie) ||
COD. sténographes,
: singûlârïë, Ce ap. Char, 249,

24, en particulier.
singulâris, e (singulus) CJES.

unique, seul, simple, isolé : herba
singulâris PLIN. plante mpnocau-
ie; proelium singulare Aus. com-
bat singulier; singùlarisnumcrus
QUINT, le singulier (t. de gramm.)
|| SUET. solitaire, isolé || Ce par-
ticulier, propre, personnel || Cic
CJES. singulier, remarquable, rare
'(en bonne et en mauv. part) ; dis-

tingué , supérieur : singulâris
exempli femina' FETR. femme
d'une rare fidélité (femme sans pa-
reille) || subst. singulâris, is, f.
COMMOD.Jnslr. 2, 34, 45, veuve.

sïngùlârïtâs,'-âtis.- f. TERT. indi-

vidualité, unité ||. TERT. célibat ||
CHAR. 98,4, le (nombre) singulier.

sïngûlârïtër, ULP. individuelle-

ment, particulièrement, isolément
QUINT, au singulier || P.-NOL. sépa-
rément, solitairement || Cic PLIN.-J.

particulièrement, singulièrement,
beaucoup.
. siiigùlârïus, a, M»I,PLAUT. GELL.

isolé, séparé, seul, individuel ||
GELL: singulier, rare || particulier :

singularii équités INSCR. Grut.

374, 4; Orel. 3400. Comme singu-
la.res || singularii, m. pi. COD.

4, 27, 4j sténographes.
singulâtim , CJECIL. CIC. (?).

Comme singillâtim.
singuli, as, a, Cic. VIRG. tous

séparément, un à un, les uns après
les autres, chacun, chaque : ira-sira-

gulos homines Ce in singulos
Liv. par tête (par individu), cha-

cun...; singuli mortalium PLIN,
tous les hommes (chacun des hom-

mes) ; ira annos singulos Ce tous
les ans, chaque année; pediles

quos singuli singulos delegerant
CJES. fantassins que chacun (cha-
que cavalier) s'était choisis- sin-
gùla quxque HOR. chaque chose;
ex singulis vocibus Cic. d'après
des mots isolés, des phrases déta-
chées || Cic Liv. un seul, un : sin-
gulis pingere eoloribus QUINT.
peindre avec une seule couleur;
olei et aceli singulx heminx COL.
une hémiiie d'huile et, une de vi-
naigre || SEN. seul (sans compagnie)
|| Voy. singulus.

Singulis ou Singiïis, is, m. PLIN.
S, .40, rivière de la Bétique, affluent
du Bétis.

singultâtus, a, um, part, de
singulto, Ov. Trist. 3, 5, 46, en-
trecoupé.

singultîm, APUL. en sanglotant
Il HOR.,Sat. 4, 6, 56, en hésitant, en
balbutiant.

singultïo, ïs, ire, n. (singulus)
PLIN. sangloter || COL. 8, 44, 45,

'

,glousser (en parlant du cri de la
poule).

'

singulto, as, are, ri. (singultio)
VIRG. palpiter || n. sortir par sac-
cades : singultantia vérba STAT.
paroles entrecoupées || SID. s'échap-
per à jets intermittents || act. ren-
dre en râlant : singultare animant
Ov. STAT. expirer péniblement, avec
effort.

singultûs,ws,m. Cic VIRG. TAC.
sanglot,, soupir || VIRG. râle", râle-
ment, derniers soupirs : extremi
sïngultus STAT. même sens ; fri-
gidulossingultus (ore)

'
ciere.CkT.

exhaler un reste de vie... ||, PLIN. ,
hoquet |l COL. gloussement.
. singulus, a, um, PLAUT. GELL
un seul : singuluénumerus GELL.
le singulier || Voy. singuli.

-r sini, ancien parf. desino.DioM.
. Sïnis, is, m. PROP. 3, 22, 37;
Ov. Sinis, brigand qui fut tué par
Thésée.

sïnistër, tra, trum, TER. CES.,
gauche, qui est.du côté gauche -.si-
nistra manus NEP. là main gau-
che;.—pars CJES. le côté gauche,
la gauche ; sinistra, n. pi, Liv.

. l'aile gauche (d'une armée) ; si-
nistrum sali COL. exposé au nord
(qui a le. soleil à gauche) yqui vient'
du côté gauche, heureux : fulmen
sinislrum Cic. coup, de foudre d'un
bon présage; avi sinistra PLAUT.
sous d'heureux auspices|| VIRG. Ov.
TAC. défavorable, contraire, fâ-
cheux, funeste, sinistre: sinislris
auspiciis V.-MAX. sous de tristes

auspices; sinislerpecoriXmc. fu-
neste, aux troupeaux || PH^ED.CURT.

mauvais, méchant, pervers : slu-
diosa sinistri Ov. portée au mal ;
fidei sinisler (?) SIL. 4, 56, perfide
TAC. malveillant ||Voy. sinisterior,
sinislimus.

sinisterior, us; ôris, compar.
de sinisler Ov. CELS. gauche (en
pari, de deux).

sïnistërïtâs, âtis, f. PLIN.-J. Ep.
6,47, 3;9, 5,2, maladresse (aufig.).

sïnistïmus, a, um, superl. de

sinisler, PRISC 3, 49 et 22, qui est
le plus à gauche.

sinistra, x, f. (s.-ent. manus)
CJES. VIRG. la main gauche, le bras
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gauche; au fig. dus sinistrée Pi-
sonis CAT. les deux agents, les
deux ministres (voleurs) de Pison

|| sinistra (s.-ent. pars) PLAUT. le
côté gauche : d sinistra ou sini-
stra oie à gauche.

sïnistrâtus, a, um, GROM.247,
5, placé à gauche.

'

: sinistre, PLIN.-J. mal (de tra-

vers) HOR. TAC. mal, défavorable-
ment || TAC. mal, en mauvaise part.

sïnistrorsûm, HOR. et sïni-

strorsûs, CES. (sinisler, versus),
à gauche (avec mouvt.), du côté

gauche, vers la gauche || SUET. à

gauche (sans mouvt.).
sïnistrôversûs, LACT. 3, 6, 4.

Comme sinislrorsum.
sïnistus, i, m. (mot germain)

AMM. 28, 5, siniste, grand-prêtre
chez les Bourguignons (aj. al.). .

Sinna, as, f. PEUT, ville de Dal-

malie, aussi appelée Cinna.
Sinnacës, is, m. TAC. nom d'un

Parthe.
Sinnaus, i, m. Voy. Sannaus.
Sinnïus, ïi,. m. FEST. Sinnius

Capiton, nom d'un grammairien ||
-anus, a, um, GELL. de Sinnius.

.Sinnum flumën, n. PEUT, fleuve
de la Gaule Cispadane.

sïno, ïs, sïvi, sïtum, sïnëre,
Cic VIRG. laisser libre de, permet-
tre (à qqn) de, ne, pas empêcherde:
accusare non est situs Cic ori ne
lui permit pas d'accuser ; viles re-

gelare sinuniur COL. on laisse ge-
ler les vignes || permettre (qq. ch.),
permettre (que) : sinenlibus nobis
PLIN.-J. avec notre permission; ne
islud Jupiter sirit! Liv. que Ju-

piter ne le souffre pas ! transi-
tum non sinere PLIN. empêcher de

passer (en pari, de serpents); co-
mitia haberi non siturum Cic

qu'il ne permettrait pas que les co-
mices s'assemblassent; sivi ani-
mum ut expleret suum TER. je
l'ai laissé contenter son désir; sine
me expurgent TER. permets-moi
de me justifier ; quantum res si-

. neret Liv. autant qu'il serait pos-
sible || PLAUT. VIRG. laisser là, per-
mettre de rester, souffrir, tolérer:
sine me TER. laisse-moi tranquille
|| abandonner (à qqn)j laisser (à
qqn) : sinile arma vins VIRG. lais-
sez les armes aux hommes; sine
hanc animam VIRG. laisse-moi la
vie 1| -j- sinere alicui (avec l'inf.)
jove permettre à qqn-de.

1. ? sinon, ônis, f. PLIN. 27, 409,
plante inconnue!

2. Sinon, ônis, m. VIRG. Sinon,
Grec qui persuada aux Troyens
d'introduire dans leur ville le che-
val de bois.,

Sïnônïa, as, f. MEL. PLIN. île de
la mer Tyrrhènienne.

1. Sïnôpë, es, ou Sïnôpa, as, f.
(SIVMHÏ]) Cic. TAC Sinope, ville et

port de Paphlagonie, patrie de Dio-

gène.
2. Sïnôpë, es, f. Liy. PLIN. 3,59,

nom grec de Sinuesse.
Sïnôpensis, e, ÙLP. de Sinope;

subst m. pi. Liv. 40, 2, 6, habi-
tants de Sinope.

Sïnôpëus et Sïnôpïcus, a, um,
de Sinope : Sinopeus cynicus Ov.

Diogène ; Sinopicum minium
CELS. Comme Sinopis.

Sïnôpis, ïdis,(. (mvumtç) PLIN.
VITR. terre de Sinope, terre sino-,
pienne, sorte de rubrique.

Sintïcë, es, f. Liv. contrée de la
Macédoine || -ïcus, a, um, Liv. de
la Sintique || Sinlii, m. pi, Liv.
habitants de la Sintique.

Sintûla, as, m. AMM.20, 4, nom
d'homme.

sïnûâmën, înis, n. PRUD. Juve
courbure, sinuosité. '

sïnùâtïo, ônis, f. FULG. Mylh.
4, p. 26, courbure, arc, croissant.

smûâtus, a, um, part. p. de

sinuo, Ov. SEN. PLIN. courbé, cour-

be, qui forme une courbure: mûri
introrsus sinuati TAC. murs à an-

gles rentrants; inlestinum sinua-
lum CELS. intestin qui forme des
circonvolutions; sinuatx flamine
pennx CLAUD. ailes que le vent re-

plie: sinuata cornious Ov. qui a
les cornes recourbées ||SiL.sinueux.

Sïnûessa, as, f. Cic. HOR. Si-
nuesse, ville de Campanie ||-ânus,
a, um, Cic. de Sinuesse.

sïnum, i, n. VARR. A'IHG. sînus,
i, m. PLAUT. et sïnûs, ûs, m. ATT.

(Stvoç), grand vase de terre, jatte,
terrine || sinum, n. GLOSS. ISID.
baratte.

sïnûo, as,âvi, âtum, âreNiRo.
Ov. rendre courbe, courber, replier,
rendre sinueux : sinuare nervum
SEN. TR. tendre ou bander un arc;
sinuaturôsCELS.l'os s'infléchit; st-
nuat vèstigia C.-SEV. il (le serpent)
avance en se recourbant; lonia

aliquot se ambagibus sinudt MEL.

4, 47, les côtes de l'Ionie sont en-

trecoupées de baies ; campus si-
nualur TAC. Ann. 2, 46, la plaine
forme des sinuosités ; sinuare or-
bes TAC former des cercles;

— ar-
cum CALP. faire des détours (for-
mer un arc) ; —; fugas CLAUD. faire
des évolutions sinueuses, fuir en
décrivant un cercle || CLACD. faire
onduler (au prop. et au fig.), ren-
dre onduleux: sinuanturlïamine
vestes Ov. le vent fait onduler sa
robe || CELS. 7, 2, creuser (les par-
ties saines, les chairs).

sïnûôse (inus.). avec des sinuo-
sités || au fig. sinuosius GELL. 42,
5, 6, d'une manière plus détournée
(plus tortueusej.

sïnùôsus, a, um, VIRG. Ov. PLIN.

courbe, courbé, recourbé, arqué,
sinueux, tortueux : sinuosus arcus
Ov.arc tendu || Ov. V.-FL. qui on-
dule, onduleux, enflé (par le vent),
gonflé || ISID. qui fait des plis, am-

Ple
|| anfractueux : sinuoso specu

LIN. dans une cavité sinueuse (du
corps) || au fig. sinuosa cura RUTIL.

navigation (manoeuvre) sinueuse ||
PERS. qui a des replis II QUINT.
plein rie digressions (entortillé),
prolixe || GELL."compliqué (en pari,
d'une question).

1. sînus, i, m. Voy. sinum.
2. sïnûs, ûs, m- courbure, si-

nuosité : sinus falcïs COL. cour-
bure d'une faux; conficiens sinus
e corpore flexos Cic (serpent) cour-
bant son corps en replis tortueux;
siran inflexo- littus PLIN. rivage

sinueux; in sinus seindit sese un-
da reduclos VIRG. la vague recule
en deux sillons sinueux; suslineat
stmiles fluclibus Ma sinus Ov.

quecelle-làrelève ses tresses ondu-

leuses; Lethe immensi sinus SEN.
TR. leLéthé qui forme miiledétours

|| enfoncement, renfoncement, ca-

vité, concavité, profondeur : majort
sinu libratum spiculum Liv. trait

qu'on fait tourner sur une courroie

(de fronde) plus longue; lelluris
inanes sinus Luc. les cavités, les

profondeurs de la terre; terra im-
mense sinu laxala paluil SEN.TR.
la terre ouvrit un gouffre immense;
concavi vallium sinus PLIN. la
concavité des vallées y in sin uval-
lis FLOR. au fond (d une vallée) ||
CELS. cavité (dans le corps), fosse,
trou H COL. PLIN. VEG. foyer puru-
lent, ulcère fisluleux, abcès, dépôt:
ulcerum sinus PLIN. ulcères si-
nueux || Ov. seifl (d'une mère), ven-
tre : viilvx sinus PLIN. matrice (de
vache); au fig. SEN. TR. PLIN. le
sein (de ia terre) || velorum sinus
PROP.et absolt. sinus VIRG. Luc.

gonflement des voiles, voiles en-
flées ; simplt.voiles; si dabil aura
sinum Ov. si le vent enfle les.voi-
les || PLAUT. JUV. filet (m. à m. po-
che de filet) : quam taxas sinus!
PLIN. combien sa toile (de l'arai-

gnée) est peu tendue! || Cic VIRG.
TAC. golfe, arise, baie, rade : in in-
tima sinu PLIN. au fond d'un golfe
|| Liv. port (situé dans une rade) ||
Liv. TAC contrée très reculée (très
enfoncée dans les terres), extré-
milésd'un pays, confins^ dernières

limiles, fond |"|la partie intime : in
sinu urbis SALL. au coeur de la

ville; au fig. ira sinu paeis TAC.
au sein de la paix || TAC. PLIN. vaste
étendue de pays |) TAC. endroit ca-

ché, recoin ; au fig. obscuri qux-
stionum sinus GELL. questions ab-
struses, abstraites, ardues || PLIN.-J.
port (au fig.), asile, refuge H CURT.
gorge (de montagne) II Cic HOR.

partie du vêtement qui couvre la

poitrine, giron, sein (au prop. et
au fig.) : laxo pectus aperla sinu
Ov. qui a le sein découvert; pue-
rum geslans sinu VELL. portant
un enfant dans ses bras; ferre si-
nu laxo HOR.porter négligemment
dans sa robe; opponere sinum
stricto ferro TAC. présenter sa
poitrine aux glaives ; in sinu gau-
dere Cic se réjouir dans l'âme,
ressentir une joie secrète (famil.
rire sous cape); plaudere in sinum
TERT. applaudir tout bas; in sinu
avi TAC. SOUSles yeux (dans le gi-
ron) de son grand père; geslandus
in sinu TER. qu'il faut porter dans
son coeur (au fig.) ; in sinu est
(Csesar) Ce je le jwrte dans mon
coeur; aliquem exciperesinu Cic.
dimiltere e sinu Cic recevoir qqn
à coeur ouvert, bannir qqn de son
coeur; horum in sinum omnia
congerebant PLIN.-J. c'est sur eux
qu'ils accumulaient toutes les grâ-
ces ; oplalum negolium sibi in si-
num delatum esse Cic. que la for-
tune lui mettait dans les mains une
excellente affaire ; languam res-
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publica in Vespasiani sinum ces-
sisset TAC. comme si la république
se fût jetée dans les, bras de Ves-

pasien || poche, bourse :_ sinum
laxare ou expcdire SEN. montrer
ce qu'on a dans sa poche, la vi-
der; quoprettumcondat, non ha-
bet ille sinum Ov. il n'a pas (de
poche) où mettre son argent; sinus
xre plenos reporlare COL.' reve-
nir la poche pleine d'argent; ama-
iortim sinus (pi.) PROP. la bourse
des amants; prxdam in sinum

conferre LAMPR.faire argent de ses

prises; Scaurus, rapinarum (pro-
vincialium) sinus PLIN. Scaurus,
legouflre des rapines... || pli (d'un
vêlement) : .veteribus nulli sinus

QUINT, les anciens ne se drapaient
pas avec la toge (avaient des toges
sans plis); sinu ex logâ facto Liv.

ayant.fait un pli à sa toge; nodo
sinus collecta fluentes VIRG. dont
la robe flottante est relevée par un
noeud || QUINT. Ov. STAT. pan (d'un
vêtement); vêtement, toge, robe:
siiiMin ad ima crura aeduccre

. SUET.laisser tomber sa toge sur ses

pieds; Tyrio apla sinu TIB., élé-

gamment vêtue d'une robe de pour-
pre; auratus sinus Ov. robe bro-
chée d'or. Voy. rejicio || très rart.
sinubus PLIN. sinibus ISID.

1. sïôn ou siuni, M, n. (<rîov)
PLIN.22,84; 26,88, berle (plante)

2. Sïôn, f. ind. BIBL. PRUD. Sion,
montagne de Jérusalem || FORT.
Jérusalem.

sipârïum, ïi, n. APUL. 10, 29, ri-
deau (couvrant le fond de la scène),
toile || au fig. post sipartum Cic.
Prov. 14, en secret, en cachette

(derrière le rideau, dans la coulisse)
|| Juv. 8,/86,théâtre, comédie : mul-
la sipario forliora SEN. Tranq.
11, 8, beaucoup de pensées qui
s'élèvent au-dessus du style comi-

que || QUINT. 6, 4, 32; 6, 3, 72 ri-
deau placé devant le tribunal du

, préteur.
sïpârum ou sîphârurh, i, n.

(<7i'q?apo;)AVIEN. Ism. Comriie sup-
parum; au fig. sipharis et, remis

FRONTO,Anton, p. 97, 40, avec la
rame et les petites voiles (mais non
à pleines voiles).

Siphae, ârum, f. pi. PLIN. 4, 8,
ville de Béotie.

Siphax. Voy. Syphax.
Siphnus, i, f. (Siçvoç) PLIN. une

des Cyclades || -ras, a. tim, PLIN.
de Siphnus : Siphmus tapis; pierre
ollaire (sorte de talc).

sïpho (sïpo), ônis, m. (sî<pwv)
SEN. Nat. 2, 46; COL. conduit

(d'eau), tuyau, tube (siphon?) ||
PLIN.-J. Ep. 40, 33, 2, pompe à
incendies |[ CELS. petit tube || Juv.

jet (d un lirmide).
sïphônârms ou sïpônârïus, ïi,

ni. INSCR.Mural. 788, 3, pompier.
sïphuncûlus, i, m. PLIN.-J. Ep.

5,6, 23, petit tuyau.
1. sïpo, âs,-âre. Voy. supo.
2. sïpo. Voy. siplto.
sïpôlindrum, i, n. PLAUT. PS. 3,

2,43, sorte de parfum, d'aromate

(al. al.).
sïpônârïus. Voy. siphonartus.
Sïpontum ou Sïpuntum, i, n.

(Smovc,) Cic. PLIN. ville d'Apulie ||
-înus, a, um, Cic de Siponte.

?siptâce. Voy. siltace.

siptachôrâs,x, m. (<ji7rr<r/;6paç)
PLIN. 37, 39, nom d'un arbre de
l'Inde qui produit une résine odo-
riférante.

sïpuncûlus,FRONTO,Or.i,p.«8,
22. Comme siphunculus.

Sïpûs, untis, f. Luc. SIL. Comme
Siponlum.

Sïpylus, i, m. (SwrAoç) Ov. nom
d'un fils de Niobé || Cic le mont
Sipyle, en Lydie || -eus, STAT.
-ëïus, a, uni, Aus. el -ensis, e,
ULP. du Sipyle.

1. sïquâ (ou si qua). Voy. cuis.
2. sïquâ (ou si qua) PLAUT. si

de qq. côté, si qq. part || au fig.
VIRG. si de qq. manière.

sïquando (ou si quando), Cic.
Liv. VIRG. si jamais. Voy. quando.

1. sïqui (ou si qui), Cic. si quel-
qu'un. Voy. qui.

2. sïqui'(ou si qui), PLAUT. si de

qq. manière.

sïquïdem (ou sï quidem), conj.
PLAUT. CIC. OV. si toutefois, pour-
vu que. Voy. si || COL. si, quoique
(opposé à tamen) || CES. Ce puis-
que,, vu que || sïquidem, adv.

(mieux en un seul mot) Liv. Lue
STAT. PLIN. car.

sïquis (ou si quis), siqua, si-

quod ou siquid Ce VIRG. si quel-
que, si quelqu'un ; siquid Ce. si

qq. ch. Voy. quis. ,

sïquô (où si quo), adv. Cic. si
en qq. endroit (avec mouvt.).

Siraci, ôrum, m. pi. PLIN. 4, 83,
peuple de Sarmatie.

"

Sïroe, ârum, f. pi. (SElpar.) Liv.

44, 4, ville de Thrace.
sïroeum, i, n. (cripaiov) PLIN. 44,

80, vin cuit.

Sirapilli, ôrum, m. pi. PLIN. 3,

147, peuple de Pannonie.

sirhënus,a,«m((7up6r)véç) FRON-

TO, Eloq. 3, p. 149, 10, qui bre-
douille.

Sirhïtum, i, n. PLIN. 6, 194,
ville d'Ethiopie.

Sirbônis lacus, m. PLIN. 5, 68,
lac de la Basse Egypte (Sirbonis
est un adj. f., improprement con-
servé par les Latins).

sircïtûla, x, f. COL. 42, 43, 9,
raisin en verjus.

sircûla, as; f. PLIN. 44, 2, 4, 6,
sorte de raisin.

Sirecae, ârum, m. pi. PLIN. 6,
476, peuple de la Troglodyte.

Sïrëdônes, um,, f. plur. Aus.

Edyll. 41, 20. Comme Sirènes.

-r sïremps, adj. indécl. CATO,
Oral. fr. 80; .INSCR.Grut. 508, 21;
FRONTIN. absolument semblable :
omnium rerum... sïremps lex.es-
ta SEN. tout... est soumis à la
même loi (au fig.).

-rsïrempsë.ind. PLAUT. Amphr.
pr. 73. Comme sïremps.

Sïrên, ënis, f. (SEipviv)Cie Ov.

Sirène : Sirenum scopuli VIRG. ro-
chers des Sirènes (près deCaprée);
— domus PETR. Parlhénope (Na-
ples) || au fig. POET. ap. Suet. Si-

rène, celle ou celui qui chante

agréablement : nullam Sirena fla-

gellis comparai Juv. 14,18, aucun

chant de Sirène ne vaut pour lui
le bruit des coups || HOR.-Sirène,
enchanteresse || PLIN. 11, 48, faux
bourdon (insecte).

Sïrëna, as, f. HIER. ISID. Comme
Sire'n.

Sïrënseus, a, um, HIER. Ep. 82,
5, des Sirènes.

Sïrënëus, a, um, HIER: Comme
Sirenius.

Sîrënis, ïdis, f. des Sirènes :Si-
renis rupes PRISC.Péri. 354. Com-
me Sirenum scopuli. Voy. Siren.

Sïrenïus, a,um (Ssipy|vioç) GELL.
16, 8, des Sirènes.

Sïrënussae, ârum, f. pl.f(SEipY)-
voOo-ar) PLIN. nom de trois petites
îles du golfe de Pestum.

Sïrïâcus, a, um (ccspiaxôc)
AVIEN. Aral. 285, de Sirius, de ia
canicule.

sïrîâsis, is, f. (m-ifraciç) PLIN.
22, 59, siriasis (sorte de fièvre).

sïrïcas, ârum, f. pi. (pour serf-
cas) INSCR. Ç. I. L. 4, 1940, vête-
ments de soie

sïrïcârïus. Voy. sericarius.
Sirïnus, a, um, PLIN. de.Siris

(ville et fleuve de Lucanie) || subst.
m. pi. PLIN. 3, 98, habitants de
Siris.

;sïrinx, etc. Voy. syrinx.
'

Sirïo, ônis, m. ou f. ANTON.
'

ville d'Aquitaine (sur le Siron, af-
fluent de la Garonne).
. 1. sïrïs, sïrit, sïrïtis; sync. pour
siveris, sïverit, etc. PLAUT. LIV.

2. Sïris, is, m. (Sîptc) PLIN.
nom d'un bras du Nil en Ethiopie
|| PLIN. 3,97, fleuve de Lucanie || f.
PLIN. surnom de la ville d'Héraélée.

sirïum, ïi, n. APUL. Herb. 10,
armoise (plante).

'

Sirïus.ii, m. (SEIDIOÇ)VIRG.HYG.
Sirius, une des étoiles de la cani-

cule, fa canicule, le soleil (pendant
la canicule) || adj. Sirius, a, um,
VIRG. COL. de Sirius.

Sirmïa, as, f. ISID. ville de Ga-
lalie.

Sirmïensis, e, PLIN. de Sirmium:
Sirmiensis Pannonta CASS. la
Pannonie su-mienne II subst.ni.pl.
PLIN. VOP. habitants de Sirmium.

Sirmïo, ônis, m. CAT.32, 4, pé-
ninsule du lacBenacras.

Sirmium, ïi, n. PLIN. Sirmium,'
métropole de la Pannonie || Vop.
ville d'Illyrie.

Sirnïdes, unu f. pi. PLIN. 4, 64,
îles voisines de la Crète.

sïrômastës, x, m. (aeipou-âcr^)
HIER. Ep. 409, S; 447, 9, bâton
muni d'un crochet dont se servent
les publicains.

Sïron. Voy. Sciron.
Sirôna, as, f. INSCR. Orel. .2047,

nom d'une déesse des Gaulois.

sirpë, is, n. PLAUT. Rud. 630;
SOLIN. 47,48. Comme laser.

sirpëa et sirpïa. Voy. scirpea.
sirpex. Voy. hirpex.
Sirpi, ôrum, m. pi. ANTON,ville

de Pannonie.
?sirpïcûla, as, f. (ou plutôt sar-

picula, de sarpa) CATO,VARR.

serpe.
sirpïculus. Voy. scirpïcûlùs.
1. sirpïcus, a, um (sirpe) SO-

LIN. 27,49, aromatisé avec du laser.
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2. Sirpïcus, i, m. TAC nom
d'homme.

sirpo, as, are. Voy. scirpo.
sirpus. Voy. scirpus.
sïrus, i, m. (<rs'.p4;) COL. CURT.

silo || balai. Voy. syrus.
1. sîs, subj. prés, de sum.
2. sîs (sync. pour si vis),, PLAUT.

CIC. s'il te plaît, je t'en prie. Voy.
sullis.

3. sîs, arch.,.pour suis, ENN.
LUCR. PRISC. Voy. sas, sos.

4. sis, arch. pour sui (suï) PRISC.

Voy. mis.
sïsâmum, COL. Voy. sesamum.

Sisâpo, ônis, f. Ce PLIN. ville
de la Bétique || -ônensis, e, PLIN.
de Sisapo.

sïsâra, as, f. PLIN. 44, 42,nom de
I.a bruyère chez les Eubéens.

Siscennïus, ïi', m. SUET. gram-
mairien de la Narbonnaise.

Siscïa, x, f. PLIN. PRUD. ville de
Pannonie ou d'Illyi ie; la même que
Scissia (Sisseck) || -anus, a,, um,
PLIN. de Siscia || subst. m. pi. INSCR.
habitants de Siscia.

Sîsenna, as,m. Ce VELL. L. Cor-
nélius Sisenna, orateur et historien
latin || JUST.fils d'Archélaus, prince
de Comane, contemporain d'An-
toine || TAC. autres du même nom
|| au pi. Sisennx HOR.

Sîsennus, i, m. FORT. 4, 2, 24,
nom d'homme.

1. sïsër, ëris, n. m. (cria-apov)
HOR. COL. PLIN. chervi (plante).

2. Sïsër, ëris, m. Cic. nom d'un
affranchi.

?sïsëra, VARR. Rust. 3, 46, 26.
Voy. sisara.
. Sîsichthôn, ônis,m.(SE[fft^e»v)

AMM. 47,.7j surnom de Neptune.
sisirus.'Voy. sisara.
Sisolenses, ïum, m. pi. PLIN.

S, 69, ancien peuple du Lalium.
sison agrïon, n. APUL. Comme

peucedanum.
T sispës, m. f. FEST. 343, 44;

GLOSS. ISID. Comme sospes.
-J-sispHa, as, f. INSCR. Reines,

ri.5,47. Comme sospita.
, sissent, sync- pour sivissent
(siissenl) Liv.

sistis, sync. pour sivistis, ATT.
sisto, ïsjstïti(l. de droit, autre-

ment sans parf. VARR.), stâtum,
sistère (HTTVIIU): 1° empêcher d'a-
vancer, arrêter (qqn ou qq. ch.) ;
au fig. soutenir (ce qui tonrbe), re-
mettre sur pied, sauver; 2° faire
reposer, fixer, déposer, poser, éta-
blir, placer, mettre; élever, con-
struire; .ficher; au fig. mettre;
rendre (tel ou tel); 3° faire arrêter
devant (qqn), faire venir devant,
amener ; faire comparaître (en jus-
tice);'— vadimonium et absolt.
comparaître ; 4° retenir, (qqn ou qq.
.ch.), contenir, réprimer, empêcher
(au prop..et au fig.)

- 5°n. s'arrêter
(au prop. et au fig.); siéger; sub-
sister, exister, être . || 1° sistere
equos VIRG. cûrruin PROP.aquam
fluviis VIRG. arrêter, des chevaux,
un char, les fleuves; — gradum
YIRG. pedemOv. s'arrêter;—-se ab
effuso cursu Liv. arrêter sa fuite

précipitée; — dénies (mobiles)
PLIN.. raffermir les dents ;

— rui-

nas PLIN.-J. réparer, relever les
ruines (au prop.) ; — rem Roma-
nam VIRG. raffermir l'Etat chance-
lant; consuelis remediis sislipos-
sit Liv. qu'il (l'Etat) puisse être
sauvé par les remèdes ordinaires;
wec sisliposse demersam (plebem)
Liv. et qu'on ne peut le tirer de

l'alâîme\\2° mollitersisleme PLAUT.

pose-moi doucement ; in ripa sis-
telur Ov. elle sera déposée sur la

rive; quinte sislat in vallibus...?

VIRG.quinte transportera (déposera)
dans les vallées...? sislitur cra-
ter Ov. un cratère est placé sur la
table ; sistere colwrtes jugis mon-
tium TAC poster des cohortes sur
des hauteurs; sistimus saeratâ
arce... VIRG. nous plaçons (faisons
arrêter) dans le temple (le cheval
de Troie); sistere fanum FEST.

apprêter, préparer un lectister-
nium ; — templum, arcus TAC
éleverun temple, des arcs de triom-
phe ; inlorquensjaculumsistitin
ore... VIRG. il décoche un trait, qui
va s'enfoncer dans la bouche...; si-
stere aliquem in tuto PLAUT.met-
tre qqn en sûreté; sisle modum
(absolt.) Ov. mets un terme à ta
douleur ; servilia vacuum me sisle
PROP. délivre-moi de mon escla-

vage; suam rem sibi salvam si-
stam PLAUT. je mènerai à bien ses
affaires || 3° illam hue libi sistam
in viâm PLAUT. je vais te la faire
venir ici ; hue sisle sororem VIRG.
va -chercher; appelle ma soeur ; si-
sto ego tibi me PLAUT. je me rends
devant toi ; promisi hune sistere
PLAUT. j'ai promis dei'amener (de
•force) ; sisli in judicium ou ira in-
dicio ULP. comparaître; vas factus
est aller ejus sistendt Ce l'autre
se fit garant de sa comparution;
sistere .vadimonium Cic. NEP.
comparaître; Quinlium non sti-
tisseCic. que Quintius n'a pas com-

paru; si slatum non esset ULP. si
l'on avait fait défaut || 4° sistere

legiones Liv. arrêter les'légions
/ennemies) ; — profluvium PLIN.

sanguinem TAC impetum SEN.TR.
arrêter un écoulement, le sang,
l'impétuosité; sisle lacrintas Ov.
sèche tes larmes, cesse de pleurer;
sistere ventrem PLIN. resserrer le
ventre ; —' incendia PLIN.-J. étein-
dre l'incendie; sisti posse.PLIN.-J.
qu'on peut en arrêter les progrès
(de la contagion) ; sistere specta-
cula Ov. opus prxsens Ov. inter-
rompre les spectacles, suspendre
son travail; dum populatio siste-
retur... TAC. pourvu que le pillage
cessât... ]|5° sistere fegionem TAC
que la légion s'arrête, fasse halte ;
— contra XIRG. tenir bon (ne pas
lâcher pied);,sistunt anines VIRG.
les fleuves s'arrêtent ; ubi sistere
deturXiRG, où il leur soit permis
de s'arrêter, de -se fixer, de s'éta-

blir; capile 'sistere (in via)...
PLAUT. être renversé la tête la pre-
mière...; 'hactenus sistat nef as
SEN.TR. que le crimes'arrête enfin ;
judex sislet MAN. il siégera comme

juge; qui rëmp. sistere negat
posse, si.., Cic qui dit que la ré-

publique ne peut subsister si...;

tempora sistunl pârenlia,..MAx.
les saisons sont subordonnées à...

sistrâtus, a, um, qui porte un
sistre : sislrala lurba MART. 42.

29, 49, les prêtres d'Tsis.
sistrïfër, ëra, ërum, ANTHOL. 4,

99, qui porte le sistre.

sistrïgër, ëra, ërum, INSCR. C.

l.L.8,242, v. 84..Commesislrifer-
sistrum, i,n. (cv.tj-pm) VIRG. Ov.

sistre, sorte de crécelle.
sïsurna (aro-jpva) et sïsûra (ai-

crupa), as, f. AMM. 16, 5, 5; PLAUT.
Pers. 97, fourrure grossière, peau
garnie de son poil.

, Sisygambis, is, f. (2r.troYau.gi.;)
CURT.Sisigambis, nom de la mère
et de la femme de Darius Codoman.

sïsymlrïum, ïi, n. (<jiauu.ëpiov)
sisumbrïum, VARR. Lai. 1, 403;
PLIN. 49, 472, le sisymbre-cresson
(plante) || PLIN. OV" la menthe à
feuilles hérissées.

f Sïsypheïus, a, um, AVIEN.
Aral. 597. Comme Sisyphius.

Sïsyphêus, a, um, LACT. Comme

Sisyphius. _
Sïsyphïdes, as, m. ÇZiom^iZr^

Ov. fils de Sisyphe (Ulysse).'.'
Sïsyphïus, à, um, PROP. Ov.de

Sisyphe || SIL. de Corinthe.

Sïsyphus et Sïsyphôs, i, m.

(Sicruçoç) Cic OV. Sisyphe, fils

d'Eole, brigand tué par Thésée ||
HOR. nom d'un nain d'Antoine.

sisyringïônou sïsyrinchïôn, ïi,
n. ((rurupiyvsov) PLIN. 49, 95, sorte
de plante bulbeuse,

sisyrus. Voy. sisara.
sïtânïus. Voy. selanius.

, sîtarçhïa, x, f. (o-i-apyia) APUL.
Mel. 2, 44 ; HIER, cargaison de vi-
vres.

SÏtarcïa, as, f. (m--xay.ia.) ISID.

20, 9, 6, besace de matelot j| HIER.
Match. 40, besace, gibecière, pa-
netière.

sïtella, as, f. (situla) Cic Lrv.
urne (de scrutin).

Sïthôn, ônis, m. (SÎ8uv) Ov.
nom d'un hermaphrodite || Aus.
nom d'homme.

Sïthônë, es, f. (ri6<ovr,) PLIN.

4, 38, ville de Macédoine.
?Sïthônes, um, m. pi. Comme

S:lhonii || ?adj. Ov. des thraces.
Sïthônii, iôrum, m. pi. HOR.

PLIN. 4, 41. les Thraces.
Sïthônis, ïdis, f. Ov. Her. 2, 6,

de Thrace || subst. f. Ov. Rem. 605,
une femme de Thrace. - '

Sïthônïus, a, um, VIRG. de
Thrace. Voy. Silltonii.

Sitïa, as,"f. PLIN. S, 10, ville de
la Bétique (al. Setia).

sïtïcën, înis, m. (situs,
'
cano)

CATO,Orat. fr. 68; GELL. trompette
qui joue aux funérailles.

T sïtïcûlôsë, ALDELH. Ep. 48,
avec soif.
. sïtîcûlôsus, a, um, VITR. dessé-
ché ||HOR.aride || SID. altéré l| PLIN.

23, 404, altérant,
sïtïehs, tis. Voy. sitio.
sïtïentër, Cic Tusc: 4,37 ; LACT.

2, 4,3, avidement, arderriment '

Sïtïfi, n. et Sïtïfis, is, f. AMM. 28,
6,23 ; LsiD. colonie romaine en Mau-
ritanie (auj. Sétif) ||-ensis, e,AHH.
DRAC. INSCR.de Sitifi.
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sïtïi, parf. de siliq, TERT,
sïtïo, ïs, ïvi ou ïi, ïlum, ire, n.

et act. PLAUT. LUCR.avoir soif, être
altéré : plus sitiuntur aqux (qûo
plus...) Ov. plus on est altéré; si-
tire Tagum MART. désirer boire
les eaux du Tagè ; au fig. mediis
sitiemus in undis Ov. Met. 9,764
(prov.), mon désir ne pourra être
contenté ; silire aeris SVMM. Ep.
4, 27, avoir besoin- d'air (de humer
l'air) ; humor, quomodo sililur,
deslilians PLIN. l'humidité péné-
trant suivant leur besoin (en pari,
des plantes) || Cic. COL. manquer
d'eau, être desséché, sec, aride :
herba sitil VIRG. l'herbe est brûlée ;
silientïa Africx PLIN. le sol aride
de l'Afrique ; au fig. fontes siliunt.
Voy. fons || produire la sécheresse:
sitiens canîcula Ov. siiienles xs-
lus CALP. la brûlanle canicule, cha-
Ieursbrûlantesysiliente lunâPus.
pendant une lune sèche || Cic. avoir

.soif de, être altéré ou affamé de,
désirer ardemment : sitire sangui-
nem Cic cruorem SEN. TR. être
altéré de sang; sitiens virlulis

. Cic. famx Sih.justitiam AUG. avide
de vertu, de gloire, altéré de jus-
tice ; — redibis Ov. tu reviendras

plein de désirs ; silienlia loca PETR.
le Tariare avide, l'avare Achéron.

Sitïogânus, i, m. PLIN. 6, 99, ri-
vière de l'Asie ultérieure.

sïtis, is, f. Ce VIRG. soif : sili
ardere PH^ED. consumi, perire
HIRT. avoir une soif ardente, brûler
de soif, mourir de soif; silim de-
pellere, expiera Cic pellere HOR.
reslinguere VIRG. compescere, de-
ponere Ov. sedare PLIN. vincere
SEN. TR. étancher ou éteindre sa
soif, se désaltérer; — afj'erre, gi-
gnere, facere PLIN. altérer, donner

soif; venenorum silis est mihi
Ov. je suis altéré de poison ||VIRG.
COL. manque d'eau, sécheresse,
aridité || HOR. soif, désir ardent,
passion, avidité : cupiditatis sitis
Cic désir insatiable ; quod nobis
facial.jaudiendisitim QUINT, qui
nous rende avides d'entendre ; sitis
imperii SEN. TR.fureur.de régner.

?sîtista ova, n. pi. (O-ITKTTOÇ)
PLIN. 29, 3,44, oeufs Couvés (al. al.).

sïtïtôr, ôris,m. MART. 42, 3,42;
APUL. Met. 4, S, qui a soif de, altéré
de (au prop. el au fig.) ;.avide.

Sitïus.Voy. Sillius.
? sïtïve, TERT. Prax. 29, comme

position, en tant que position, se-
lon la position (al. al,)."'

sîtôna, as, m. (<TITCÔVÏ-|Ç)DIG. 50,
8, 9, 6, intendant des greniers pu-
blics.

Sitônes, um, m. pi. TAC. Germ.

45, peuple de Germanie.
'

sïtonîà, as, f. (o-iravia) ULP. Dig.
SO, 5, 2, intendance des greniers
publics.

Sitrae, ârum,m. pi.PLIN. 6, 448,
peuple de Mésopotamie. -

sittâcë,, es, f. (o-iTTGty.ï))PLIN. 40,
ii7,perroquet (en langue indienne).

Sittâcênê, es, f. (SiT-axvjvri)
PLIN. la Sillacène, province de
l'Arménie méridionale.

Sittica, as, el Sittace, es, f. PLIN.

capitale de la Sitlacène.

Sîttïus ou Sitïus, ïi, m. Ce
HIRT. nom d'homme || Sittïânus,
a, umt Cic. de Silius.

sittyba. Voy. sillybus.
sïtùla, as, f. PLAUT. PAUL. JCT.

seau || PLAUT. urne (à scrutin).
sïtûlàrïus, ïi, m. INSCR. C. l.L:

2, 3442, porteur d'eau. .'
sïtûlus, i, m. CATO, Rust. 40,2;

44, 3; VITR. 40, 4, 4, seau.
sïtûrus, a,nm, part. f. desino.
sïtus, a, um, part. p. de sino,

LIV. NEP. situé : juxla sili SALL.
les voisins 11Ce PLIN. placé, mis,
posé (au prop. et au fig.) ; quas in
le inlellexi sitas TER. (qualités)
que j'ai reconnues en loi ; cui cor
modeste silum est PLAUT. qui a le
coeur honnête, bien placé; hujus
rei polestas in vobis sila est Cic
c'est à vous que sont confiés ces
grands intérêts; ira ejus pernicie
patrix sitam salutemîÏEP. que de
sa mort dépendait le salut de la
patrie; est silum in nobis... Cic
ira veslrâmanu... SALL. il dépend
de nous, de vous..".; quantum est
situm in. nobis Cic autant qu'il
est en nous || SALL. TAC.bâti, érigé,
élevé || ENN. LIV.'enseveli, enterré:
hic situsesl... Ov. ici repose (ci-
gil) || mort : apud silos, canere
GELL. jouer (de la flûte) aux funé^
railles.

2, sïtùs, ûs, m. G/ES.HOR. situa-
tion, position, assiette (d'un iieu):
aquilonis situ PLIN. avec l'exposi-
tion au nord || PLIN. position (du
(corps), posture H Cic VIEC posi-
tion, disposition, ordre, arrange-
aient ||HOR. construction, structure

|| PLIN. lieu, pays, région, contrée
il COL. SEN. moisissure, pourriture,
détérioration, corruption, putréfac-
tion : situm redolere PLIN. sentir
le moisi; au fig.. corrumpor situ
PLAUT.

'
je sèche sur pied, je me

mine, je. me morfonds ; longo xvi
situ COL. par l'action lente du

temps || TIR. STAT. rouille ,: peri-'
cu'lum sitûs adiré SEN. risquer de
se rouiller j au fig.méîis guemdam
silum ductl QUINT, l'esprit se.rouil le

|[Ov. PROP,malpropreté, saleté, né-

gligence, défaut de soin U VIRG,
COL. état d'une terre inculte, long
repos, délaissement, abandon [j
VIRG. Ov. vieillesse, grand âge, ca-

ducité, décrépitude || MART. vétusté

|| Liv. Ov. inaction, oisiveté || PROP.
oubli (où l'on est), abandon : situ
obsila juslilia VELL. 2, 426, 2, la

justice oubliée || SEN. GELL. désué-
tude Il STAT. solitude.

sïum. Voy. sionl.
sïvë, conj. PLAUT. CES, CIC ou

si (ordint. précédé de si) : postulo
sive xquum est, oro TER. je te de-

mande, ou, s'il lé faut, je te prie ||
sive... siveCic. soit que... soit que,
si... ou si; sive dex,.seusint vo-
lucres VIRG. qu'elles soient oiseaux,
ou déesses; ira deûm siveest Ov.
ou si c'est un châtiment des-dieux
|| sive... sive SALL. CIC soit (une
chose), soit (une autre) -.-sivequod...
seu quod CJES. soit que (parce
que)... soit que; sive dolo,^ seu.

pxm (fata fercbanl) VIRG. soit par
ruse, soïtquedéjà..;si«e respecta...

vel... FLOR. soit en considération
de... soit... || QUINT, OU, OU bien ||
JuST.ouplntôl, ou pourmieuxdire.

sïvi, parf. de sino.
Sixtus, i, m. GREG. Sixte, nom

d'un pape.
sizio, ïs, ïre, BOET. Ârisl, anal,

post. 2, p. 2,441 p. 554, siffler.
Slemnïum, ti, n. JORD. ville de

Cappadoce.!
smâragdàchâtës, as, m. PLIN.

37, 439, nom d'une pierre pré-
cieuse.

smâragdïnëus, ' or, um, FORT.
Çarm. 8, 8, 48, d'émeraude.

smâragdïnus, a, um (ap.apâySt-
vo;) HIER, d'émeraude : lapides
smaragdini ISID. éhieraudes || CA-
PEL. vert : smaragdinuni, n. CELS.
5,49, 4, sorte d'emplâtre (vert).

Smâragdîtës mons, m. PLIN.
37,73, montagne de'Bithynie,près
de Chalcédon.

smâragdus, i, m. (a\i.o.pajcoc)
Ov.PLiN.émeraude, pierre précieuse

'Il CLAUD. vert, couleur verte.
smâris, ïdis, f. (o-u.àpîç) PLIN.

32, 408, smaride ou picarel (petit
poisson de mer).

smectïcus, a, um (ap)XTiy.6c)
PLIN. 30, 29; 35, 57: détersif.
.. smegma, âlis, n. (c-p.T|y|j.a)PLIN.
linimenlou.topique détersif ||ALCIM.
savon || dat; et abl. pi. smegmatis,
PLIN. .

Smerdis, is, m. (Spipôiç)JusT.
4, 9] 4, Smerdis, tué par l'ordre de ~:

son frère Cambyse.•
-j-.smïâlïa, n" pi. INSCR. Murât.

.439, 4, bracelets,
. smigma, pour smegma, VULG.

Daniel, 43, 47.
smïla, as,f. (ayi-Vi)) ARN. 5, p.,472,

et smïle, es, f. ISID. 4,44, scalpel.
1. smïlax, âcis, f. (o-ui).a?) PLIN.

46, 453, smilax ou salsepareille
(arbrisseau) || PLIN. 46, 54, if ||
PLIN. 4)6, 49, sorte d'yeuse. Voy.
ilex || PLIN. liseron. . .

2. Smïlax, âcis, f. Ov. Met. 4,
288, jeune fille qui fut changée en
liseron. .
. smïlë, f. Voy. smila.

, smîiïôn, ïi, n. (o-p.î).iov) CELS,

6,6, 18, sorte de collyre || M.-ÉM.P.
35, sorte d'emplâtre.

1. Smintheus, a, um, SEN. TR.
PLIN. de Smynthe. Voy Sminthius.

2. Smintheus, ëi ou ëos, m.

(SU,W8EÙÇ)Ov. Sminlhée, surnom

d'Appilon; Apollon.
Sminthïus> a, um, ARN. de

Sminthe (ville de Phrygie).. . • .

smyris, ïdis, f. (crp.-ùptç) ISID.

'16, 4, 27, émen, pierre dure pour
limer le diamant.

i. Smyrna, x, f.'Oy: Smyrna, la
même que Myrrha || CAT. poème
d'Helyius Cinna, dont Smyrna était

le sujet || PLIN. nom. de femme.
2. Smyrna, as, f. (Su.ûpva) Cic.

PLIN. Smyrne, en Ionie, une. des -

villes qui prétendaient avoir donné
le jour à Homère || Smyrna Tra-

cliea. PLIN. un des quartiers d'E-

phèse."
3. smyrna ou smurna, as, f.

(<7U.ùpva)LUCR. (1)2, 504; DIG. 39,
4, 46, 7, myrrhe. Voy. myrrha.

Smyrnaeus, a, uni, PLIN. de
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Smyrne; subst. m. pi. Ce TAC.
t habitants de Smyrne || SIL. d'Ho-

mère; p. ext. héroïque, épique.
smyrnïôn ou smyrnïum, ïi, n.

(cr(j.ùpviov) PLIN. 27, 433, smyrnium
on mai-eron (plante ombellifère) :

smyrnium olus PLIN. même sens.

smyrrhïza, as, f. (o-ixuppiÇa) PLIN.
Comme myrrhis.-

smyrus ou smyrus, i, m. PLIN.

9, 76; 32, 454, lé mâle de la lam-

proie (poisson).
Sobii, iôrum, m. pi. CURT. 9, 4,

peuple de l'Inde.
sôbôlës ou sûbôlës, is, f. (sub,

oleo, olesco) Cic race, lignée || VIRG.

enfant, fils || COL. HOR. petits des
animaux; un 1

petit || COL. PLIN.

pousse, rejeton || ENNOD.végétation
|| VARR. cheveux repoussés.

sôbôlesco ou sûbôlesco, ïs,
ëre, h. Liv. 29,3,43;kiia. 44,44;.3,
naître, à la suite, former une lignée.

-j- sôbrïâcus, a, um, INSCR.
Rossi, 460, qui n'a pas bu, à jeun.

sôbrïë, Cic Off. 1, 106, sobre-
ment || PLAUT. Capt 225, prudem-
ment, sagement.

-J- sôbrïëfactus, a, um, APUL.
Met, S, 40, rendu sage.

sôbrïëtâs, 'âtis, t. SEN. tempé-
rance (dans le boire), usage mo-
déré du vin || ULP. sobriété, tempé-
rance, vie rangée || PRUD: désintér
ressèment || APUL. prudence, sa-
gesse || FORT, chasteté, vertu.

sôbrïna, x, f. PLAUT. ISID. cou-
sine issue de'germain.

sôbrînus, i, m. FEST. ISID. cousin
issu de germain.

-j- sôbrïo, as, are, P.-NOL. Carm.
'/, 685,rendre sobre || n. sabrions
P.-NOL. qui n'enivre pas.

sôbrïus, a, um (se, ebrius) Ce
SEN. non ivre, à jeun : maie so-
brius'Ov. ivre || où il n'y a pas
d'ivresse : sobria nox PROP. nuit
passée sans excès || d'homme qui
n'est pas ivre : non sobria verba
MART. propos de gens ivres || Ov.
qui n'enivre pas : sobria uva PLIN.
raisin dont le vin n'est pas capiteux
|( FEST.-où l'on ne vend pas de vin
(où il n'y pas de cabaret) || STAT.
dépourvu de vignobles || TER. CIC
HOR. tempérant, sobre, frugal,
rangé, réglé, modéré || CLAUD.PRUD.
honnêle, vertueux || Aus. réservé,
chaste || SEN. TER. rassis, sain (en
pari, de l'esprit) ; qui est dans son
bon sens, raisonnable || Ce. Ov.
attentif, vigilant, prudent, sage ||
jr sobrior,LARER.ap.Chans,83,20.

Socanda, x, f. AMM, 23, 6, 53,
ville maritime d'Hyrcanie.'

soceâtus, a, um, SEN. Ben. 2,
42, 2, chaussé de brodequins, en
brodequins. .

'

soccellus, i, m. ISID/79, 34,42, et
soecûlus, i, m. SEN. Benefl 2,42,
dim. de soccus.

soccïiër, ëra, erum (soccus,
fera) SID. Carm. 9, 245, comique
(qui porte le brodequin comique).

soccïto, as, are, SUET.Fr. 461,
crier (en pari, de la grive).

soccus, i, m. PLAUT. CIC brode-

quin || Ov. brodequin (chaussure
propre auxeomédiens) ; au fig. HOR.
QUINT, genre comique, comédie. I

sôcër, ëri, m. Ce. VIRG. beau-

père || socer màgnus FEST. ou so-

cer, DIG. grand-père du mari.
+ sôcëra, as, f INSCR.C. 1. L. 3,

3895; Orel. 289. Comme socrus 2.
-j- sôcërus, i, m PLAUT. Men.

957. Comme socer.
Socho,f.ind.HiER. ville de Judée.
sôcïa, as, f. Ce compagne. Voy.

socius 1.
'

sôcïâbïlis, e, PLIN. 16, 225, qui
peut être uni || uni : sociabilis
consortio inler... Liv. 40, 8, 42,'
bon accord, bonne intelligence en-
tre... || SEN. Ep. 95, 52, sociable.

Sociale bellum, FLOR. Socialia
bella Juv. armaSULPITIAJ Iaguerre
Sociale, que Rome soutint contre
l'Italie soulevée.

sôcïâlis, e, SEN. fait pour la so-
ciété, sociable || Ov. nuptial, con-
jugal || d'alliance : foedus sociale
Liv. traité d'alliance IICe d'allié:
bellum sociale FLOR. , la guerre so-
ciale; cuncla socialia TAC. toutes
les luîtes entre les alliés.

sôcïâlïtâs, âtis, f. PLIN.-J. Pan.
49, 4;Ep. 9, 30,3, familiers,entou-
rage.

sôcïâlïtër, HOR. Art. 258, en as-
socié, en bon camarade.

-j- sôcïâtïo, ônis, f. CAPEL. 2,
409, association.

sôcïâtôr, ôris, m. M.-VICT. Phy-
sic. 24j celui qui unit, concilie.

sôciâtrix, ïcis, f. V.-FL. 5, 499,
celle qui unit.

sôcïâtus, a, um, part. p. de
socio, Ce associé, réuni en société
|| Ov. uni, marié || Ov. partagé, di-
visé.

sôcïdus. Voy. succidus.
f sôcïennus, i, m. PLAUT. Aul.

4, 4, 4, 32; Mil. 4043. Comme so-
cius.

sôcïëtâs, âlis., f. Cic. associa-
tion, réunion, société: socielas ge-
neris humant Cic hominum in-
ler homines socielas Ce la - so-
ciété humaine || Ce SALL. commu-
nauté, participation : socielas om-
nium rerum Cic raoïïiiîiram PLIN.
coihmunauté d'intérêts, de noms;•— regni ENN. partage du souve-
rain pouvoir; assumere in socie-
latem facinoris JUST. associer à
son crime, prendre pour complices ;
omnium. facinorum sibi societa-
tem initam cum... Cic s'être as-
socié pour le crime avec...; ira so-
cielatem tuarumlaudum venire
Cic partager ta gloire || CES. NEP.
union politique^alliance, confédéra-,
lion, ligue || Cic PAUL. JCT. associa-
lion commerciale, industrielle : fe-
cit societatem earum rerum qux
comparabantur .in Galliâ Ce. il
s'associa (avec lui) pour toutes les
spéculations qu'il faisait en Gaule
|| CES. CIC. associés (pour le com-
merce ou l'industrie), compagnie,
société || au fig Ce. rapport, affi-
nité, analogie, ressemblance : so-
cielas nominum PLIN. conformité
de noms.

sôcïo, as, âvi, âtum, are, as-
socier (en pari, des person.) : so-
ciari facinoribus Liv. sociare se
participent in casus omnes SIL.
s'associer au crime (m. à m. pour

le crime), à la fortune de qc)n ||
VIRG. unir (par le mariage) || join-
dre, unir (au prop. et au fig.) : so-
ciare juvencos aratro STAT. atte-
ler (ensemble) des taureaux à la
charrue ; — manus alicui V.-FL.
faire alliance avec qqn; — carmi-
na nervis Ov. marier sa voix aux
accords de la lyre ; — diligentiam
cunt scientia COL. allier le soin à

l'expérience || faire participer à:
sociare aliquem domo VIRG. of-
frir à qqn un asile || mettre en com-
mun : sociare cubilia cum Ov.

partager la couche de... ; — gau-
dia cum aliquo TIB. sa joie avec

qqn ; — mecum periculum vitx
lux Cic. m'exposer avec toi; inti-
ma secum consilia sociabant V.-
FL. elles se confiaient leurs secrets
desseins || faire en société (de con-

cert) : sociari parricidium potuit
JUST. 40, 4, 6, le parricide put trou-
ver des complices.

-j- sôcïôfraudus, a, um, PLAUT.
Pseud. 362,qo\ trompe son associé.

1. sôcïus, a, um, Cic. PHJED. as-
socié : soda precum mater TAC.
mère qui joint ses prières à celles
de son fils || PLIN. joint, uni (en
pari, des ch. et au fig.) : sodas vias
carpere Ov. voyager ensemble ; —
moras junge Ov. perds aussi (en-
semble) quelques instants || Ov. con-
jugal, nuptial || Cic. VIRG. TAC. al-
lié, confédéré, d'allié : soeixmanus
Ov. bras qui servent la même cause
|| au fig. Ce V.-FL. auxiliaire, tu-
télaire, protecteur : sociâ nocte Cic
à la faveur de la nuit || TER. associé
(dans les affaires) || STAT. qui est
en commun, commun: socio irii-
ponere sepulcro Ov. mettre dans
un seul tombeau ; - socium cum
Jove nomen habere Ov. partager
un nom avec Jupiter;— regnum
STAT. trône partagé.

.2. sôcïus, ïi, m. Cic.. associé,
compagnon : hune cape consiliis
socium VIRG. prends-le pour confi-
dent ; socium ad malam rem qux-
rere PLAUT. chercher un complice
pour faire un mauvais coup ; socius
culpx Cic complice; — heredi-
talis PLIN.-J . cohéritier ; — tori Ov.
ép^'ix; — sanguinis ou generis
Ov. parent: o socii! VIRG. compa-
gnons (d'armes) ! amis ! || Cic Liv.
VIRG. allié, confédéré || Liv. collè-
gue || Ce PUN. associé (dans les

affaires), coïntéressé : pro socio
(condemnare, agere) Cic PATIN.
pour fraude en matière de société
(m. à m. dans l'intérêt d'un asso-
cié) || au voc. socie PRISC.

sôcondïôs, fi, m. PLIN. 37, 422.
Voy. sdcodios.

sôcordïa ou sêcordïa, as, f. Cic.
SALL. indolence, apathie, noncha-
lance, insouciance, inaction HCATO,
SUET. imprudence, négligence, sot-
tise, stupidité II Liv. (?) CURT.man-
quede coeur, lâcheté.

socorditër (inus.), négligem-
ment, nonchalamment; lâchement
|| socordius SALL. LIV. 4, 22, 5;
TAC. Hisl. 2, 45.

socors ou sëcors, dis (se 2,
cor) Cic. indolent, nonchalant, apa-
thique, insouciant : socors futuri
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TAC. s'inquiétant peu de l'avenir;
nimiâ fortunâ socors TAC. qui
s'endort dans la prospérité, enivré
de sa fortune || PLAUT. imprudent,
sot, slupide || QUINT. AMM. lâche,

i sans coeur || socordior SID. Ep. 5,.
7, -issimus APUL. Apol, 24.

sôcos, i, m. PLIN. 37,122, la cou-
leur de l'améthyste' chez les In-
diens.

+ socra, as, f. INSCR.Orel. 4221 ;
. C. 1. L. 2, 530. Comme socrus 2.

Sôcràtës, is, m. (Swv.pdmiç) Cic
- Socrate, philosophe athénien ||PLIN.

nom d'un peintre, d'un sculpteur ||
au pi., et au fig. ANTHOL. des So-
crates, des sages || -j- au pi. So-
cratx, ârum, GELL.

Sôcrâtïcus, a, um (Sw/pàTixôç).
HOR.de Socrate, socratique || subst.
m. pi. Socratici Cic. disciples dé
Socrate. ,

Sôcrâtïon, ônis, m. CAT. 47, 4,
nom d'homme. ,

sôcrûâlis, e, SID. Ep.,7, 2, et
8,~9, de belle-mère.

1. + sôcrus, i, m. ATT. ap. Prisc.' Comme socer.
2. sôcrûs, ûs,t. (ey.vpâ) Cic. Ov.

belle-mère || socrus magna FEST.
et absolt. socrus DIG. grand'mère
du mari ou de la femme.

Socunda, as, f. AMM. 23, 6, ville.
d'Hyrcanie (al. Socanda).

sôdâlïa, as,, f. INSCR. Gruler.
4184, 2, compagne.

sôdâlïcïârïus, ïi, m,"" et sôdàlï-
, cïârïa, as, f. Voy. sodalitiarius

et sodalitiaria.
'

sôdâlïcïum. Voy. sodalilium.
sôdàlïcïus, a, um. Voy. soda-

litius.
1. sôdâlis, adj. m. f. Ov. qui ac-

compagne, de compagnons, d'amis
|| HOR. qui accompagne (en pari,
des ch.), ami de. -

2. sôdâlis, is, m. TER, Ce HOR.

camarade, compagnon, ami || Cic
ami (politique), partisan, cabaleur
|| PLAUT. compagnon de débauche
Il DIG. confrère, collègue || INSCR.
Orel. 2364 1588,1611.

3. Sôdâlis, is, m. INSCR: nom
d'esclave.

sôdâlïtâs, âtis, f. ',Cic. GELL.
commerce (de la vie), compagnie,
société, liaison, amitié : intimaso-
dalilas TAC. intimité ||Cic. réunion
de convives, repas de corps || Cic.
corporation religieuse.

sôdâlïtïàrïus, ïi, m. INSCR.Orel.
4794, et sôdâlïtïârïa, x, f. INSCR.
Orel. 4644, camarade, ami; amie.

sôdàlïtïum ou sôdâlïcïum, ïi,
n.'CAT. V.-MAX. commerce, compa-
gnie, société, amitié || Cic. coterie

'
politique, cabale || CORNIF. 4, 64,
repas de corps || INSCR. Orel.2404;

. 4056, corporation religieuse.
sôdâlïtïus ou sôdàlïcïus, a,

um, AMM. 15, 9, de corporation.
Sodamus, i, m. PLIN. 6, 94,

fleuve de la Gédrosie.
sôdës (pour si audes), TER. CIC.

HOR. Sal. 1, 9, 44, s'il le plaît, je
te prie, de grâce. '

Sodi, ôrum, m. pi. PLIN. 6, 29, .

peuple d'Asie, dans l'Ibérie.

Sodïnus, i, m. Voy. Sodamus. i
• S'ôdôma, as, f. (2oSou.a) PRUD. |

Sôdôihum, ï, n. SOLIN. et Sôdô-
ma, ôrum, n. pi. TERT. Apol. 40;
PROSP.Sodonie, ville de Palestine,
détruite par le feu du ciel.

Sôdômi, ôrum, m. pi. PS.-TERT.
Sodom. 427, Sodonie, ou habitants
de Sodonie.

Sôdômïtse, ârum, ni. pi. BIDL.
PRUD. habilants de Sodome. || adj.
m. f. Sodomita PRUD. de Sodome.

Sôdômïtànus, a, um, ECCL. de
Sodome || subst. pi. ECCL. habi-
tants de Sodome. ,

Sôdômïtïcus, a, um, ARN. HIER.
ALCIM. S, 54,.de Sodome.

sôfistës. Voy. sophistes.
Sogdïâna regïo, f. CURT. la Sog-

diane, contrée .de la Perse || -àni,
ôrum, m. pi. PLIN. 6, 49, habitants
de la Sogdiane.

Sogïonti, ôrum, m. pi. PLIN. 3,
437, peuple des Alpes.

Sohaemus, i, m. TAC. Ann. 42,
23, roi des Ituréens.

1.. soi, salis, m. (splusl) Cic
VIRG. le soleil : duo soles CURT.
deux soleils; ira sole Cic COL. in
sole aperto PLIN. au soleil, en
plein soleil; sub sole VIRG. même
sens HIER, sous le soleil (sur la
terre, dans le monde) ; solis ima-

gines SEN. parélies
• sur génie à

sole HOR.du Levant, de l'Orient; ad
soient utrumque cucurri CLAUD.
j'ai couru du couchant à l'aurore;
solis d-ies INSCR. le dimanche ; —

gemma PLIN. 37, 181, astérie (ou
girasol ?) ; iiondum omnium die--
rum Sol occïditLw .39,27,9 (prov.),
la fin du monde n'est pas demain ;
au fig. quo quidem anno P. Afri-
canus, solalter, exstinctusestCic.
la même année que s'éteignit un
autre soleil, Scipion l'Africain ||

'

VIRG. MART. soleil, jour, lumière,
clarté, rayon : sole novo VIRG. pri-
mo séleluv. au lever du jour, dès
l'aurore; primos accipere soles
SEN.TR.recevoir les premiers rayons
du soleil; sine sole domos VIRG.

séjour ténébreux (des enfers) ; pro-
cedere in soient Cic. se produire
ou paraître au grand'jour; sole

ipso est clarius ARN. 1, 47, il est

plus clair que le jour; au fig. cé-
dât timbra soli. Ce Mur. 30, que
l'ombre cède au soleil (l'instruction,
la science aux faits d'armes) ||PROP.
VIRG. Ghaleur (du, soleil), ardeur :
in sole '(siccari) COL. au soleil, à
la chaleur du soleil ; sole percus-
sus VEG. Comme solatus 1 || Ov.
SUET. jour sereiri || VIRG..HOR. jour,
journée/soleil |lNEMES. GRAT. Cyn,
122, année J| Cic VIRG. soleil, ciel,
climat.

2. Soi, Sôlis, m. Ov. MACR. le

Soleil, divinité orientale et grecque
|| Solis oppidum PLIN. HéJiopolis,
ville d'Egypte; — insula PLIN. île

près de 'fàprobane ; — fons PLIN.
CURT. fontaine de la Marmarique.

sôlâcïôlum. Voy. solatiolum.
sôlâcïum. Voy. solalium,
f sôlas, anciens gén. et dat. f.

iesolus, TER. Eun. 1004; PLAUT.
Mil. 356; PRISC

sôlâgo, ïnis, f. APUL. Herb. 49,
tournesol (plante)

sôlâmën, ïnis, n. VIRG. Lue I

| consolation || VIRG. soulagement ||
C.I.L. 1,1180,1.11, secours en blé.

j: sôlâmentum, i, n. P.-NOL.
Carm. 18, 343, soulagement.

Solanades, uni, f.- pi. PLIN. 6,
158, îles voisines de la Gédrosie.

sôlânëus, a, um, TH.-PRISC. 4,
46, qui recherche le soleil (?).

sôlànûm, i, n. PLIN. 27, 132, es-
pèce de solanum (douce-amère ?

morejle noire?).
?sô)ànus, i, m. VITR. 1, 6, 5.

Comme subsolanus.
sôlâris, e, Ov. SEN. du soleil,

solaire : solaris herba CELS. tour-
nesol || PLIN. tourné vers le soleil.

1. solarium, ïi, n. (sôlum) Die
30, 1, 39; 43, 8,2; INSCR.Orel. 39,.
impôt foncier.

2. solarium, ïi, n. (sol) VARR;
cadran solaire || Ce Nat. 2, 87,
clepsydre || PLAUT. Mil, 340 ; SUET.
Ner. 46, terrasse.

solàrïus, a, um, PLIN. 7, 243,
solaire.

sôlâtïo, ônis, f. Voy. solicatio.
sôlâtïôlum, i, n. CAT. 2,7, petit

soulagement, adoucissement'. i
, sôlâtïum, ïi, h. 1Ce VIRG. sou-
lagement, adoucissement, consola-
lion : hoc est mihi solalio CJES.
c'est pour moi une consolation ||
Cic. OV. satisfaction, vengeance ||
Luc compensation || Ce V.-MAX.
secours en blé, ressource, approvi-
sionnement.

f sôlâtïus, a, uni, INSCR.Rossi,
211y consolant, consolateur.

sôlâtôr, ôris, m. TIB: 4, 3, 46;
STAT. Silv. 5, 5, 40, consolateur.

sôlâtum, i, n. (soi1)AFRAN. ap.
Fest. coup de soleil.

1. sôlâtus, a, um (sol) PLIN. 29,
118, qui a reçu un coup de soleil.

2. sôlâtus, a, um, part, de so-

lor, VIRG. qui a consolé.
3. sôlâtus, a, um, part. p. de

solo. 1, SEN. TR. OEdip. 4, dépeu-
plé, désolé.

Solcinïum, ïi, n. AMM. 27-, 10, 8,
y .'de Germanie (auj. Sehwetzingen).

soldum, i, n. Voy. soldus.
soldurïi, iôrum, m. pi. (mot

celtique) CES. Gall. 3, 22, des

braves, des fidèles, des partisans.
• 1. soldus, a, um (sync. de soli-

dus) HOR: solide (en parlant des

corps), plein, massif || entier: sol-

dum, ri. MART. somme entière, le
total ; reddere soldum HOR. sol-
der ses comptes, payer ses dettes.

2. soldus, i, m. MART. pièce de
monnaie. Voy. solidus 2.

sôlëa, as, f. (sôlum) Ce Ov. san-
dale: soleas demere PLAUT. depo-
nere MART, ôlèr les sandales, quit-
ter ses sandales (pour se mettre à

table) ; cëdo soleas mihi PLAUT.
donne-moi mes sandales pour que
je me lève de table) || Cic. entraves...
(aux pieds des criminels) || CAT.
COL. SUET. garniture du sabot des
bêles de somme, sabot ; par ext.
fer || VEG. 1, 56, 31, sole, sabot ||
FËST. sorte de plancher || PLIN. sorte
de pressoiril PLIN: sole (poisson).

sôlëâris. Voy. soliaris.'
sôlëârïus, ïi, m. PLAUT. Aul. S,

5, 40 ; INSCR.Grut. 648, 14, faiseur
de sandales.
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sôlëàtus, a, um, Cic. MART.
chaussé de sandales.

sôlemnis, sôlemnïtâs, ou mieux

sollemnis, sollemnïtâs, etc. Voy.
sollennis, etc.

Sôlemnïus, ïi, m. et Sôlem-

nis, is, m. INSCR. GREG. noms
d'hommes.

sôlên, ënis,m. (o-u).'^v) PLIN. 40,
492, sol en ou manche-de-couleau

(coquillage).
sôlennis,etc.Voy. sollennis, etc.

f sôlens, lis, part, de soleo 2,
PLAUT. qui a coutume: solens sum
PLAUT. c'est mon habitude (je suis
coutumier du fait).

Sôlensis, e, PLIN. de Soles. Voy.
Solik.-

Solentini. Voy. Solunlini.
1. solëo, as, are (solea) DIOCL.

p. 22, garnir d'une semelle.
2. solëo, es, ïlus sum, ère, n.

Ce VIRG. avoir coutume, être ha-
bitué : solet eum pxnilere... Ce
d'ordinaire il se repent... ; ut fieri
solet PH,ED. ut solet Ce Liv. com-
me c'est l'habitude, comme d'ordi-

naire, suivant l'usage ; canto qux
solitus (s.-ent. erat) Amphion
VIRG. je chante ce que chantait

Amphion || PLAUT. Cist. 4, 4, 38,
avoir commerce, vivre maritale-
ment (avec). -

sôlers, etc. Voy. sollers, etc.
'•

Soletum, i, n. PLIN. 3,101, ville
"de la Calabrie.

Sôleûs, ëi ou ëos, adj. m. PLIN.
de Soles.

1. sôli, gén. de solum.
2. sôli, dat. de sol
3. sôli, dat. de solus || -j- ancien

gén. du même CECIL. PRISC.CATO,
Orig. 4, fr. 24.

4. Sôli ou Sôloe, ôrum, f. pi.
Cic LIV. MEL. Soles, ville maritime
de Cilicie || PLIN. ville de l'île de
Chypre.

?sôlïâr, ôris, n. VARR. iljfera.
228, coussin de siège.

sôlïâris, e, où il y a une bai-
gnoire : soliaria cella SPART. Ca-
rac, 9, 4, cabinet de bain.

sôlïârïus,i, m. INSCR.Orel.4085,
fabricant de sièges (ou de baignoi-
res, chaudronnier?).

-f sôlïcânus, a, uni (solus, ca-
no) CAPEL. 2, 427, qui chante seul.

-j- sôlïcâtïo, ônis, f. C.-AUR. Chr.
4, 2, 48, exposition au soleil (al.
solalio).

-+ sôlïcismus, au lieu de soloe

cismusl Aus.
solicite, solïcïto, sôlïcïtus, etc.

Voy. sollicite, etc.
sôlïdâmën,irais, n. FORT.Carm.

6, 2, 415, fondement (au fig.).
f- sôlïdâmentum, i, n. LACT.Op.

7, charpente (du corps humain).
x

sôlïdâtïônes, um, f. pi. VITR. 5,
5, 3, fondations || au sing. VITR. 7,
1-, 7; HiLAR. consolidation.

-f sôlïdâtriz, ïcis, f. ARN. 4, S,
celle qui rend solide.

sôlïdâtus, a, um, part. p. de

solido, TAC rendu solide || CLAUD.
gelé, glacé || PALL. APUL. fortifié,
affermi (au prop. et au fig.).

sôlïdë, COL. solidement : aqua
solidius conerela GELL. 49, 5, 5,
eau fortement gelée || PETR. massi-

vement || au fig. PLAUT. TER. forte-

ment, beaucoup, complètement.
sôlïdesco, is, ère, n. devenir

solide : carlilago rupta non soli-
descil PLIN. un cartilage rompu ne

reprend pas || VITR. 2, 6, 4, devenir
massif.

sôlïdïpës, ëdis, PLIN. 40, 484,

solipède.
solïditâs, alis, f. dureté, fer-

meté, solidité :. solidilates VITR.

maçonneries, massifs || PALL. con-
sistance (d'un fromage) |J Ce so-

lidité^ qualité d'un corps solide ou
massif || PALL. force (d'un végétal),
vigueur, grosseur || au fig. PROSP.

solidité, stabilité || COD. solidité (en
t. de droit), solidarité|| COD.totalité.

sôlïdo, as, âvi, âlum, are. VITR.
TAC. consolider, rendre solide, af-
fermir || VIRG. donner de la consis-
tance à, durcir: solidari PALL. se

durcir, prendre de la consistance ||
PLIN. VEG. faire reprendre (des os

fracturés, des nerfs) ; cicatriser ||
PLIN. souder || au fig. PALL. forti-
fier (l'estomac) || ISID. établir soli-

dement, affermir (dans un état) ||
THEOD. établir, arrêter : solidare
raliones ASCON.régler un compte.' 1. sôlïdum, APUL. Me(. 5, 28,
fortement, beaucoup.

2. sôlïdum, i, n. Voy. solidus.
1. sôlïdus, a, um (solum) Ov.

solide (sous le pied), qui a de la con-
sistance, consistant, ferme : soli-
dum, n. Liv. sol non mouvant,
terrain solide; fundamenlaperso-
lidum subdere TAC. Ann. 4, 62,
asseoir solidement des fondations ;
fossa fit ad solidum Ov. on creuse

jusqu'au tuf; au fig. in solido
VIRG. SEN. en sûreté, en lieu sûr, à
l'abri |jYIRG. dur: offendere solido
HOR. trouver (sous la dent) de la
résistance || Cic. PLIN. solide (en t.
de géom.), plein,

"
massif : solidi

aura cratères VIRG. cratères d'or
massif; quibus solida ungula
PLIN. les solipèdes || PROSP.solide,
substantiel, nourrissant || Cic VIRG.
HOR. entier, tout entier : solidum
prelium (deberi) PAUL. JCT. l'in-
tégrité de la somme: solidum, n.
Ce. la totalité ; solida liberlas
Liv. liberté complète || au fig. Cic.
qui a une existence réelle, réel,
sérieux || PALL. qui se conserve,
qui est de garde. || Ce VIRG. solide,
durable || HOR. TAC. ferme, con-

stant, inébranlable, invariable H
Cic certain, sûr, constant || soli-
dx raliones ASCON. règlement de
compte, solde || solidus numerus
ISID. nombre cube || solidior COL.
-issimus Ov.

2. sôlïdus, i, m. ULP. LAMPR. au-

réus, pièce d'or : aureus solidus
APUL. même sens.

sôlïfër, ëra, ërum (sol, fero)
SEN. TR. Herc. OEt. 459, oriental
(d'où sort le soleil), torride.

sôlïferrëum, i, n. (sollus, fer-
reus) Liv. 34, 44, 44, javelot tout
de fer.

., sôlïfûga, as, f. SOLIN. 4, S, taren-
tule.

?sôlïfundïuin, ïi, n. FRONTO,
Princ. hist.343, terrain, propriété
du sol, propriété foncière.

Solïgëna, as, m. (sol, geno) X.-

Fh.5j317, fils du Soleil.

sôlïlôqiiïum, ïi, n. (solus, lo-

quor) AUG. Sol, 2, 7, soliloque,
monologue. -
. Solïmara, x, f. LNSCR.Mur. 444,
4, déesse chez les Bituriges.

Solimarica, as, f. ANTON, ville
de la Gaule, sur la Moselle (auj.

'

Soulosse) || -ensis, e, LVSCR.de So-
liamariaca: subst. m. pi. Lvscii.
habitants de cette ville.

Solimnïa, x, f. PLLN. .4, 72, île
de la mer Egée.

Solinâtes, um ou ïum, m. pi.
PLLN.3,444., ancien peuple del'Om-
brie. . -

-|- sôlino, VARR. ap. Fest. Com-
me consulo.

-j- sôlïnunt, arch. pour soient
FEST. 462, 24.

Solïnus, i, m. PRISC Solin (C.
Julius), Egyptien qui a écrit en
latin.

? solïpuga, solïpunga ou sol-

pûga, as, f. (sol, FEST. OUplutôt so-

lum, pungo) Cic ap. Plin.29,92.
Voy. salpuga.

'

sôlisternïum ou sollister-
nïum, FEST.Comme sellislernium.

sôlistïmum, sôlistûmum ou
sollistïmum tripûdïum, ïi, n.

(solum) Ce Liv. augure tiré de ce

qui lonibaiLà terre quand les oi-
seaux sacrés mangeaient || FEST.

augure tiré de la chute d'une pierre
ou d'un arbre.

sBlistïtïum,etc.Voy.so(sd7iii)n.
solitânaé ou solitànnae coch-

lëse, f. pi. VARR. Rust. 3, 44, 4;
PLIN. 9,174, sorte d'escargots (d'une
localité d'Afrique).

T sôlïtânëus, a, um {solus) TH.-
PRISC. prxf. S; M.-EMP. 25, isolé,
séparé.

-j- sôlïtârïe, CASSIAN. Coll. 49,
41, solitairement || BOET. Trin.

p. 958, seulement.
sôlïtârïùs, a, um, Cic. unique l|

Cic. isolé, séparé, seul : cena so-
litaria PLIN.-J. Pan. 49, 6, repas
qu'on prend seul, un dîner sans

compagnie || Cic. QLTNT.qui vit seul
ou isolé, retiré, solitaire.

-j- sôlïtâs, âlis, f. TERT. unité || .
ATT. Tr. 354, solitude (deqqn), iso-

lement, délaissement |) APUL. Met.

9, 18; Apol. 22, solitude, retraite,
secret.

f- sôlïtâtim, FRONTO, Elog. p.
235, solitairement.

sôlïtaurïlïa, ïiim, n. pi. (solùs,
taurus) QUINT. FEST. solitaurilies.

Voy. suovetaurilia.
-j- sôlite, DRAC. CORIP. JORD.

Comme solilo.
1. -|- sôlïto,as, âvi, are, n. GELL.

6, 4, 6, fréq.de soleo.
2. -h sôlïto, ISID. 42, 4, 6, d'ordi-

naire, habituellement.
sôlïtudo, irais, f. Cic solitude 1|

FLOR. pouvoir d'un seul, autorité
exercée parun seul || Ce délaisse-
ment, abandon || manque, priva-
tion : solitude magislraluum ur-
bem lenuitLiv. Rome n'eut pas de
consuls.

sôlïtum, i, n. ce qui est habituel :
prxter solitum VIRG. solila SALL.
super solitum SEN. solïlo magis
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Liv. plus que d'ordinaire, plus que
de coulume,extraordinairement.

sôlïtus,- a, um, parf. de soleo,
SALL. HOR. .habitué, accoutumé ||
PROP.VIRG. habituel, ordinaire,.ac-
coutumé '.ysolitum libi VIRG. c'est
ta coutume; (voilà ce que lu sais
faire). Voy. solitum.

sôlïurn, ïi, n. (soZum)'Cic VIRG.
.siège élevé, trône || au fig. Luc.
CLAUD. trône, sceptre, royauté ||
•siège de magistral... -.solium ebur-
neum CLAUD. chaise curule || Cic
.siège de juge || CURT. lit funèbre ,||
P.-NOL: reliquaire, châsse || Liv.
VITR. baignoire (siège de bain),
•bain : sofiùm aqux calidx CELS.
un bain chaud.

sôlïvâgus,a, um (solus) Ce qui
va seul, qui vit seul, solitaire, sau-
vage J| CAPEL.4, 15, unique, incom-
parable || au fig. Ce. peu commu-
hicatif.

-j-sôlïvertïàtôr, ôris, ULTESTAM.
PORCELL.qui décanipe,qui s'esquive
furtivement.

sollemnizo, âs,âre, AUG.Serrai.
93, 5 (Mai), solenniser.

sollenne, is, n. Liv. et sollen-
nia, ïum, n. pi. Cic VIRG. TAC.
rite, solennité, cérémonie solenr
nelle, fête : exta solennium Liv.
•chair des victimes (ni. à m. des sa-
crifices) || au pi. VIRG. OV. cérémo-
nie funèbre, funérailles || chose ha-
bituelle, habitude : nostrum illud
sollenne servemus Ce. conservons
cette coutume ; sollennia repèlere
TAC reprendre ses occupations ||
marque dislinclive : sollennia
regni capessere TAC revêtir les in-
signes de la royauté.

sollennis ouïollemnis, e (solus,
- annus) Ce VIRG. solennel, qui est

selon le rite, consacré; qui se fait
avec solennité": sollennia verba
:Cie paroles consacrées : sollennia
Jusla. Voy. justà el sollenne || Cic.
Liv. V.-MAX. ordinaire, habituel :
Romx sollenne fuit (avec l'inf.)
HOR. c'était un usage à Rome... ;
sollenne habere (avec l'infin.) PLIN.
-avoir coutume de... ; insanire sol-
lennia HOR. avoir une folie bien'

-commune. Voy. sollenne || VIRG.
PH^ÎD. légitime, dû || sàllennior
TERT. -issimus FRONTO,APUL.

sollennïtâs ou sollemnïtâs,
âtis, f. GELL. solennité, fêle solen-
nelle ||.Aus. cérémonie d'usage ||
DIG. formalité, forme.

sollennïtër ou sollemnïtër,
Liv. solennellement || PALL. ordi-

nairement, habituellement.
-J-sollennïtûs, adv. ANDRON.Tr.

9, ordinairement.
sollers et à tort sôlers, lis, Cic.

Liv. VIRG. industrieux, habile, in-

struit, adroil,inteIligent, ingénieux,
fin (en pari, des person. et des ch.) :
çnas liberum scire. xquum est

•adulescenlem, sollers TER.sachant
tout ce que doit savoir un jeune
homme de condition libre ; musa

lyrx sollers HOR. la muse lyrique;.
sollers cunclandi SIL. ornare Ov.

-qui sait temporiser, qui ajuste avec

goût la parure ; — acum'en Cic

•esprit, finesse, sagacité;— audi-
IUSPLK. oreille fine, délicate ]| Ov.

adroit, artificieux, rusé || CATO, fer-
.tile (apte à tout produire) \\soller-
lior Ce -issimus SALL.

sollertër et à tort sôlertër,
Ov. industrieusemenl, habilement,
adroitement, parfaitement || Ce
TAC.: avec pénétration, avec saga-
cité, ingénieusement, finement ||
sollerlms, -issime Cic.

sollertïà et à tort sôlertïa, as,
f. Ce industrie, habileté, adresse :
imilarl sollerliam nalurx Cic.
rendre, égaler la

'
perfection de la

nature ; verborum sollertia GELL.
art du style || Ce,TAC. sagacité,
pénétration; finesse, esprit || Cic.
Lue finesse, ruse, artifice || au pi.
VITR. 7, prxf. 10.

sollïcïtàtïo, ônis, f. TER, Andr.
264, souci || Ce SEN. sollicitations
Il CASS. séduction (d'une femme).

sollïcïtâtôr, ôm„m. SEN.PAUL.
JCT. celui qui sollicite (au déshon-
neur), qui cherche à séduire.

sollïcïtâtus, a,.um, part. p. de
sollicito, LUCR. agité fortement ||
au fig. PLIN. JUST. sollicité, invité,
appelé || CIC. SALL. tenté,'qu'on â
tenté de corrompre, pratiqué || JUST.
attiré, séduit.

sollïcïtë, SEN. GELL. avec une
grande attention, avec précaution,
vigilance, sollicitude ||SIL. avec in-
quiétude || PLIN.-J. avec insistance,
chaudement || sollicilius PLIN.-J.
-issime SEN. „

sollïcïto, as, âvi, âlum, are
(sollus, cilo) : 1° remuer fréquem-
ment, agiter fortement,., ébranler;
frapper à, plusieurs reprises ; au
fig. mettre en mouvement; 2°
poursuivre; au.fig. inquiéter, tour-

menter, troubler (au prop. et au
fig.); 3° provoquer (qqn); 4°'ten-
ter, pratiquer (qqn), chercher à ga-
gner, vouloir séduire, solliciter;
prier, presser; attirer, inviter, allé-
cher ; tenter (la convoitise de) ||
1°. salébris sollicilari COL. être
cahoté sur un mauvais chemin;
sollicilare humum ferro TIB. et
absolt. lellurent VIRG. ouvrir (re-
muer) la terreavec le soc, travailler
ou labourer, là terre; — spîcula
dextrâ VIRG. s'efforcer de retirer
une flèche ; — mùndum suis se-
dibus LUCR.ébranler le monde ; —

fréta remis VIRG. fendre la mer
avec .les rames; — slamina pol-
lice Ov.faire vibrer les cordessous
ses doigts ; — alvum purgatione
CELS. purger;- — Marlia signa
CLAUD.attaquer les armes à la main
|| 2° sollicilare arcu feras Ov.

poursuivre les bêtes de ses flèches ;
— bello Jovem Ov. faire la guerre
à (attaquer) Jupiter ; — mânes ali-

cujus SEN. TR. troubler les cendrés
de qqn; eacura me sollicitai Cic.
cet objet m'inquiète, ce souci me

préoccupé; mulla sunt qux trie
sollicitant -angunlque Ce j'ai
bien des sujets d'inquiétude et de

chagrin; cur meam seneclulem

hujus sollicito amentiâ? TER.

pourquoi ma vieillesse se lour-
mente-t-elle de ses folies? sollici-
lare paeem Liv. troubler la paix ||
3° sollicilare hostes Lue provo-
quer l'ennemi || 4" sollicilare ser-

vos NEP. chercher â 'soulever des
esclaves, tenter jeur fidélité ; — do-
nis meum judicium Ov. influen-
cer mon jugement par des dons;
— prelio aa...' Ciç: engager par
l'appât de l'or à...; — in amici-
liam incolas JUST.rechercher l'al-
liance des habitants; — civilales
ut... CJES.conseiller fortement aux
villes de...; sollicitor pulare...
Ov. je suis tenté de croire (que)..,;
solhcilandi ad hune laborem
erant SEN. il fallait les exciter à ce
travail; sollicilare aliquem pre-
cibus, ne... Ov. chercher à détour-
ner par ses prières qqn de1...; -—
voïis nu'mina Luc. adresser aux '
dieux des prières assidues; — su-
peros (avec l'inf.) LUCR.demander
aux dieux.de...; — amiços Juv,
prier, inviter des amis; — ad se
aves PLIN. attirer les oiseaux; —
oculos alicujus V.-MAX. . attirer,
appeler les regards de qqn; polest
nos sollicilare laeus isle, ut veli-,
mus.., PLIN.-J. Ep. 40, 44, ce lac
peut nous décider à...; me mulla
sollicitant PLIN.-J. beaucoup de
motifs me' sollicitent; nullum sol-
licitant hxc loreunïaia furent
MART. ces ciselures ne tentent pas
les voleurs.

sollïcïtûdo, ïnis, f. TER. CIC. .
HOR. sollicitude, souci, inquiétude
|| soin inquiet (d'une ch.) : sollici-
ludo gemmarum PLIN, la conser-
vation des pierreries.

sollïcïtus, a, uni, VIRG. agité,
remué, qui est en mouvement,: sol-
licita ralis Ov. navire battu par
les flots; omnes (cados)'.sollicilos
habui TER. j'ai tout remué (au cel-

lier); sollicilus molusLvcR./l, 343;
6, 4036; mouvement continu || au
fig. VIRG. OV. agité, inquiet, trou-
blé, soucieux, plein d'anxiété, ..de
souci, de sollicitude : sollicilus pro
aliquo TIB. de aliquo Ce filio (au
dat.) LAMPR. inquiet pour qqn, qui
tremblepour son fils; sollicili vi-

cèminiperatoris Liv.inquiels pour
leur général ; sollicilus suspïciorie
Cic. troublé par un soupçon; — ex
hoc TER. in hoc QUINT, quidnam
futurum sit Ce inquiet de cela,
de l'avenir; sollicilum aliquem
habere PLAUT. Ce troubler qqn,
lui donner de l'inquiétude

• soîli-
citx lerrx Ov. la terre effrayée;
sollicilus lepus Ov. le lièvre li-

midej—ne... JusT.craignanlque...;
sollicita manu solvere cpislulam
Ov. ouvrir une lettre en tremblant;
sollicilus pudôr MART. pudeur qui
s'alarme; sollicili libclli MART,
livrée timide (qui craint de paraître)
|| Ov. qui est aux aguets, soigneux,
attentif: sollicilum animal Ov.
ad noç-lurnos slrepitus Liv. 5,47,
S. aniriial vigilant (le chien); sol-'
licilis supputare a-rticulis ,.0v..

compter avec attention (sur ses

doigts) ; sollicitior circa aliquid
QUINT,qui donne trop de soin (trop
de temps) à une chose || troublé,
où il y a du trouble : sollicilos lu-
dôs facere Ov. troubler les jeux ||
Cic VIRG.qui cause du trouble, qui
inquiète : sollicilx opes HOR: ri-
chesses pleines d'alarmes || péril-
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Jeux : solliciliore loco SEN. dans
une position dangereuse || sollici-
lissimus SEN.

-l-sollïcûrïus, a, um (sollus, eu-

ro) ANDR.FEST. qui veut tout savoir.
solliferrëum, FEST.293,16. Voy.

soliferreum. t
sollisternïum. Voy. sèllisler-

niitm.
sollistïmum, FEST. 304, 3. Voy.

solislimum.
Sollïus, ïi, m. SID. un dés pré-

noms de Sidoine Apollinaire.
T sollus^ a, um (mol osque)

ENN. Voy. solus.
1. solo, as, âvi, âtum, are (so-

, lus) STAT. 77ie6. 5,149,dépeupler,
désoler. _

2. -J- solo, as, âvi, âtum, are,
PRISC Comme solor.~ 3. Solo, ônis, m. INSCR. nom
d'homme || GELL. Corrime Solon,

S.oloe, pi. (Sô).oi) PLIN. 5, 130,
ville de Chypre.

sôleecismus, i, m. (<7o?.oi%i<7fioç)
SEN.MART.QUINT,solécisme ||QUINT.
solécisme || QUINT. DIOM. figure (de
gramm.) || au fig. IHER. Helv. 16,
faute, péché.

sôloecista, as, m. (txo).oixtcr;ii;)
.HIER. Ruf. S, 6, faiseur de solécis-
iines. .

+ soloecôphânës, is, n. (<7o),or-
v.o^avé:) CASS. Orat. 6, p. 572, so-
lécisme apparent.

sôleecum, i. n. (<JÔ).OIV.OV)GELL.

5, 20, 6; 47, 2, 44, solécisme.
Sôïômon,'Sôlômônïus. Voy. Sa-

lornon, Salonionius-
Sôlônet Solo, ônis, m. (E6).wv)

- Ce Solon, législateur des Athé-

niens, un des sept Sages de la Grèce
|| Liv. INSCR.'autres du même nom
Voy. Solo || f. EPIT.-LIV. ville des
Allobroges (auj. Sone).

Sôlônâtes, um ou ïum, m. pi.
PLIN. S, 146, habitanls de Solonx
(ville de la Gaule Cispadane. auj.
Citià dèl Sole).

Solonïum.ii, n. Ce Div. 4, 79;
canton sur le territoire, de Lanu-
vium || Soloninus ou Solonïus

ager, m. Liv. niêmesens.
. sôlor, âris, âtus sum, âri, d.

VIRG.HOR.consoler : solantia verba
Ov. consolations (paroles de conso-
lation) ; solandus Ov. qu'il faut

consoler; quamvis repulsampro-
pinqua spes solelur TAC. Ann. 2,
36, quoiqu'une espérance prochaine
console d'un échec (politique) ||
VIRG. se consoler de : solabar occa-
sion Trojx VIRG. je me. consolais
de la chute de Troie || soulager,
apaiser, calmer, charmer; dimi-
nuer : sic luctûs solabar STAT. c'est
ainsi que je consolais mes douleurs;
soiari desiderium fralris amissi
PLIN.-J. consoler (adoucir le regret)
de la perte d'un frère ; — lacrïmas

alicujus Ov. sécher les larmes de

qqri; — curas VIRG. charmer ses
soucis ; —melum VIRG. dissiper les
alarmes ; — xstum Hon. tempérer
la chaleur (se rafraîchir) ; — lasd-
tudinem ISID. reposer de la fatigue

, || VIRG. soulager, aider, secourir ||
PLAUT. HOR. satisfaire, contenter :
sola,ri famem VIRG, assouvir la
faim.

Solorïus, ïi,m. PLIN, $, 6, mon-

tagne de la Tarraconnaise.
Solovettius, ïi, m. Liv. nom

d'un chef gaulois.
T sôlox, ôcis, m. f. n. TITIN.

Com. 4; FEST. brute (en pari, de la.

laine), grossière : pallium soloci
lâ-nâ FRONTO, manteau grossier;
absolt. solox TERT. Pall. 4; vête-
ment grossier: au fig. soloci filo
cantilcna SVMM'. Ep. 4, 4, chant

grossier || solox pecus (ôris) LUCIL.
Sal. 3, 45, troupeau qui a une laine

grossière.
solpôrëus, ENN. Ann. 256. Voy.

sulfureu.Sy.
solpûga, as, f. Voy. salipuga._
solsëquïum, ii,n. et soîsôquïa,

as, f. (sot, sequor) APUL. Herb. 49;
ISID. 17, 9, 37, tournesol (plante).

solstïtïâlis, e. Cic Liv. solsti-

tial, du solstice (d'été) : solsliliale

tempus Ov. l'été || COL. qui naît,

qui pousse au solstice (d'été) -.lierbà,
solslitialis PLIN. 26, 26i PLAUT.
Pseud. 38; Aus. plante du solstice

(éphémère) || solslitialis morbus
PLAUT. Trin, 544. Comme eomî-
tialïi (?) || Liv. du soleil, solaire,
annuel.

solstïtîum, ïi, n. (sol, slalio),
solstice : brumale solslitium COL.
le solstice d'hiver || Cic.VIRG. OV. le
solstice d'été; été : solstilio Hon.
SEN. pendant l'été, les chaleurs.

sôlûam,diér. poét. pour solvant,
ANTHOL.

sôlûbïlis, e, ISID. soluble, qui
se dissout || AMM. facile à démonter
(à défaire) || PRUD.corruptible || C.-
AUR. Acut. 2,87,192, qui relâche,
détend ou dissout.

1. sôlùi, diér. poét. pour solvi
(parf.) CAÏ. TIB;

2. -f sôlûi, ancien parf. de soleo,
ENN. api. Varr. Lai. 3, 407;&ALU
ap. Prise.

1. sôlum, i, n. VIRG. base, fon-
dement, support, appui : pelagus
infime eversum solo SEN.TR. mer
sou levée jusqu'au fond de ses abî-
mes ; cxleste solum Ov. la voûte
céleste (le .firmament) ; céréale so-
lumXiRG. table en froment (gâteau
de froment qu'on a pris pour table)
Il CATO, CJES. fond (d'un gâteau,
d'un fossé) || au fig. Ce fonde-
ment, fond, qualité fondamentale ||
STAT. cavité, orbite (des yeux) ||
LUCR. CIC. plante du pied,'pied
VARR. le dessous d'une patte ||
PLAUT. MAP.T. semelle || aire d'un
rez-de-chaussée: sola marmorea
Ce Parad, 6, 49, pavé de marbre
|| VIRG. OV. le sol, la terre : terrse
solum LUCR. sola CAT. même sens ;
solo affligereTAC. renverser (qqn),
jeter à terre; — xqua (culmina),
ponere VIRG. raser (un édifice, une
ville), renverser. Voy. xquo, qux
ou eprqux solo conîinentur SEN.
PLIN.-J. res soli ULP. biens-fonds,
propriétés :jus soli PAUL. JCT. la
propriété du terrain (d'unemaison);
quod in solum mihivenerit VARR.
Men. 90, quodcUmque in solum
venit Cic.Nat. 4, 65, et simplt.
quodeumque in solum Cic. Ep. 9.,
26,2(prov.), ce qui me viendra tout
d'abord à l'esprit; ce qui se pré-

sente en premier lieu, la première
chose venue || JUST. emplacement
(d'une ville) ||Ce COL. sol terrain,
terre, terroir : arida solaXiRG. ter-
rains secs || Ce Ov. sol, territoire,
pays, contrée : solum Romanum
Ov. Rome (le pays romain) ; — ver-
lëre CIC. LIV. mutare Cic.changer
de pays, s'exiler, émigrer:

2. sôlum, Ce el solummôdo,
PLIN. seulement, uniquement : non
solumCjES. VIRG.. HOR. non seule-

ment, non pas seulement:
1. sôlus (arch. sollus ), a, um,

Cic. VIRG. seul, unique :' soli ex
omnibus Ce les seuls (seuls d'en-
tre tous) ; solx omnium anima-
lium PLIN. seules parmi les ani-

maux; — triginla minx TER. seu-
lement trente mines ; solum unum
IVJCvitiura TER. ce seul défaut ||
CES. seul, sans compagnie; sola
soli (narrabat) TER. seule à seul,
en léte à tête; prendere aliquem
solum TER. prendre qqn à part ||
CES. NEP. isolé,_désert |[ principal^
particulier : quâ solâ sidéra adt-
bam fama VIRG. une réputation
(pure) qui faisait toute ma gloire.
Voy. unus.

2. Sôlûs, unlis, f. (So).oijç)PLIN.
S_, 90, ville de Sicile || -untïnï,
ôrum, m. pi. Ce habitants de
Solus".

sôlûtë, T.-MAUR. séparément ||
Cic librement, sans entraves, sans
contrainte: so'lulius lascivireTAC.
donner une plus libre carrière à
ses dérèglements || d'une manière
dégagée, facilement : solulius elo-
çuiT-AC parleravec plus de facilité
Il Ce LIV. sans gêne, sans atten-
tion, négligemment, nonchalam-

ment^
sôlûtïlis, e, SUET. Ner. 34, qui

peut se démonter.
sôlûtim, TERT. Pall. 5, d'une

manière lâche; sans serrer.'
sôlûtïo, ônis, f. Cic décompo-

sition (d'un être) ||dégagement, li-
berté : lingux solulio Cic Oral. 4,
444, langue déliée (parole facile) |j
PUN. relâchement (du ventre) : so-
lulio venlris GARG. dévoiement ||
au fig. TEIÎT. séparation, divorce |)
GELL. solution || Ce DIG. soulte,
solde, payement.

sôlûtôr, ôris, m. AUG. Mor.
Manich. 2, 43, celui qui ouvre ||
TERT. Marc. 4, 47, celui qui paye.

sôlûtrix, ïcis, f. DIOM. 486, 30,
:elle qui délivre (de).

sôlûtus, a,um, p.-adj. de solvo,
Ov. désuni, disjoint, relâché, ou-
vert : solutx terrx HOR. la terre
lui ouvre son sein ; — cicatrices
3cRiB. plaies qui se rouvrent || PETR. :

lécomposé, mort || PLIN. qui a peu
le consistance, mou: sohttaterra
JOL. terre meuble, légère || Ov. dis-
sous, liquéfié, fondu : soluti gladii
Luc. glaives misenfusion;soiKins
lacrimis QUINT, noyé dans les lar-
mes H au fig. dissipé, chassé : so-
\ulse curx CAT. calme .d'esprit,
loisir II HOR. OV. détaché (en pari,
les ch.), délié, dénoué : ancorâ.
solutâ Cic. l'ancre étant déjà levée ;
loluta navis HOR. vaisseau qui a
iiis à la voile, qui vogue; —epi-
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slula NEP. lettre ouverte ; crines
in colla soluli PROP.cheveux qui
flottent sur les épaules || au fig.
libre d'entraves (des entraves du
mètre), qui est en prose : verba so-
lutamodisOv. solula oratioX Am.
prose:; pede soluto STAT. carmen
solutum QUINT, soluli modi STAT.
en prose, poème en prose; 7'erai-
ttum métro solutum lëgi credidi
PLIN.-J. j'ai cru entendre du Té-
rencé en prose || Ov. Juv. rompu,
dissous (au fig.) -.solutomalrimo-
tnp ou post solutum matrimo-
nium ULP. après la dissolution du

mariage; hissolulis legibusQUINT.
ces lois ayant été rapportées, abro-

Pées
|| GELL. résolu, expliqué ||

LAUT.détaché (en pari. des person.
et des animaux) : solulus calenâ
PH,ED. dégagé de sa chaîne ; cri-
nem solutx VIRG. qui ont la che-
velure flottante || Ce HOR. libre,
dégagé, que rien ne gêne, indépen-
dant : animo soluto et libero esse
Ce avoir l'esprit libre et dispos ;.

, solutus in dicendo ou ad'dicen-
dum CIC. qui s'exprime avec faci-
lité;— volalus PLIN. vol libre; —
risus VIRG. grosse gaieté ; siessenl
omnia mihi solutissima Ce si je
jouissais d'une . entière liberté;
maxime solutum fuit (avec l'inf.)
TAC Ann. 4, 35, on à toujours pu
librement, on a toujours été libre;
de...;

'
solutissimx lingux esse

SEN.avoir le droit de tout dire, avoir
son franc-parler || Ce Agr. S, 9,.
qui n'est '

pas grevé, libre d'hypo-
thèques || SIC-FLAC. vague (en
pari, d'un terrain) || HOR.JUS.T.dé-

fagé
de, libre de, affranchi, délivré

e : solulus opère Ce operum
HOR. Od. S, 47, 46, qui à terminé
son travail ou ses travaux, qui a-
du loisir; — a cupidiiatibus Ce
libre de passions; numerilege so-
lutt HOR. vers libres (qui s'affran-
chissent des règles); solutus reli-
gione jurisjurandi JUST. dégagé,
délié d'un serment; — noxâ GELL.
absous || Ov. lâché (au prop. et au
fig.) : solutus stomachus PETR.
ventre lâche; solulam alvum fir-
mare PLIN. arrêter le dévoiemenl ;
solutx lacrimx CLAUD. larmes
abondantes || SALL. LIV. relâché,
qui n'a pas de retenue, débordé,
effréné, dissolu, immodéré, exces-
sif: soluli mores JUST. moeurs re-

lâchées; — amores Ce passions
licencieuses ; solula licentia Ce
débordement des passions ||' HOR.

déridé, gai, joyeux : solutus gau-
dio vullus PETR. visage que la joie ,
épanouit || VIRG. Oy. JUST. appe-
santi (m. à m. détendu), languis-
sant, affaibli, énervé, faible-: solu-
lus ira luxum TAC. qui s'aban-
donne à la dissipation || Ce mou,
efféminé : solutum est (avec l'inf.)
QUINT, c'est une preuve de mol-
lesse de... || SALL. ENN. relâché (au
fig.), peu sévère, peu attentif : so- i
lutiorecurâ Liv. avec une entière '.
sécurité || Ce PLIN.-J. mou; faible,
(rop indulgent || TAC A.-VICT. in- J

souciant, négligent, négligé ||STAT. !

calme (en pari, de la mer) Ce Ov. ;

payé, acquitté, soldé, liquidé : in 11

solulam dare ULP.pro soluto usu-
capere DIG. donner ou .recevoir
pour solde ; au fig. in solutum ac-
cipere SEN. recevoir (un bienfait)
comme une dette; solulis exse-
quiis VIRG. après avoir offert le
sacrifice (expiatoire ; vola solula
Ov. voeu acquitté || PAUL. JCT. payé
(qui a reçu son solde) || TAC. levé
(en pari, d'un siège).

Solvensis, e,, PLIN. 3, 136, de
Solva (ville de la Norique).

solvo, ïs, i, sôlûlum, solvere:
1° faire cesser l'agrégation (désa-
gréger) ; dissoudre, fondre, putré-
fier, faire mourir- 2°désunir, sépa-
rer, rompre, fendre; ouvrir; sépa-
rer de ; au fig, désunir, briser ;
mettre en prose ; 3° détachsr (un
lien), dénouer, délier, détacher (qq.
ch.); défaire une amarre; n. met-
tre à la voile, appareiller; 4° au
fig. rompre, violer, enfreindre; ré-
soudre,expliquer; 5°détacher (qqn),
dégager, mettre en liberté, délivrer
(au prop. et au fig.) ; 6° délivrer
de, affranchir, exempter, libérer
(d'urie dette); tenir quitte de; qqf.
purifier (un criminel), laver {un-
crime) ; 7° lâcher; relâcher ; au fig.
lâcher la bride à, donner carrière à;
se relâcher de; 8° détendre, faire
perdre son ressort ; reposer, appe-
santir; fermer (lés yeux), affaiblir,
rendre languissant; énerver, amol-
lir; 9° acquitter (une dette)J se li-
bérer de, payer, solder, liquider ;
payer (un prix), donrier; au fig.
payer, subir, expier; rart. payer
(qqn); 10° éloigner, chasser, ban-,
nir, dissiper, mettre fin à détruire,
annuler || 1° solvere humorem
PLIN. décomposer.l'eau; crocum
nielle non solvitur-Vux. le safran
ne se dissout pas dans le miel ; solvi
in lanugines PLIN. tomber en du-

vet; ut omnis durilia solvalur
PLIN. afin que toutes les parties
dures se.décomposent -rigor auri
solvilur xslu LUCR. le feu triom-

phe de la dureté de l'or; solvunlur
in xs lapides PLIN. le feu convertit
le minerai en cuivre ; solvere nives
SEN. TR. fondre les neiges;,hxc si-
déra solvi PLIN. que ces astres (les
comètes) sont sujets à se dissoudre;
corpora. (egui) tum solvit labes
Luc le fléau (la peste) porte la dé-
composition dans tout son corps;
solvunlur viscera VIRG. -lés en-
trailles se corrompent; me fala
maluro exitu facilique solvant
3EN.TR. que le destin m'envoie une
iiort douce et prompte (m'enlève
oar)...;soiTO?noî'fcoFLOR. et absolt.
iolviOv. mourir de maladie,,mou-
ïr || 2° solvere texla diurna PROP.
léfaire l'ouvrage de la journée (en
iar-1'. d'un tissu) ; — confinia Luc.

séparer (deux terres); — silicem

avulsant) VIRG. détacher, arracher
m quartier de rocher ; — montent'
5EN. TR.. renverser (détacher) une

nqntagne ; — compagem mûri
JUC. ouvrir la brèche; — ponlem
TAC couper un pont ; medii nexus
olvunlur VIRG. ses anneaux (d'un
;erpent) sont brisés ; solvere ag-
nina VIRG. se séparer en différents

:orps(rompre, en t. de guerre); —

commissas actes Luc. séparer des
combattants ;Auster solvilnavent
Ov. puppis solvitur VIRG. l'Auster
ouvre le navire; le vaisseau se
brise: quo magis nullum tellus
se solvit in amnem Luc. le plus
grand fleuve qui jaillisse du sein
de la terre ; solvere venant COL.
ouvrir la veine ; — lumina in la-
erimas Luc. verser un torrent de
larmes; — ora ternis ululatibus
Ov. avoir trois gueules qui aboient;
— impia ora in deos TIB. vomir
des.impiétés contre les dieux ; sol-
vor ab amplexu luo Ov. on m'ar-
rache de tes bras; solvere amicos
PROP.amores TIR. désunir des amis,
des coeurs ; — versum QUINT, bri-
ser les vers (les mettre en prose),
rompre le rythme ; si solvas HOR.
si l'on brise le vers || 3° solvere
nodum Hon. crinem Ov. dénouer
une ceinture; ses cheveux; —juga
tauris VIRG. currus SEN. TR. déte-
ler des taureaux, un-char; — a
côrpore nexus Ov. se débarrasser
d'une étreinte ; — epislulam Ce
Ouvrir une lettre; solvere funem
VIRG. ancoras Cic. navem PLAUT.
CJES.puppim a lillore Luc. sol-
vere porlu Ce e porlu QUINT, a
terra CES. et simplt. solvere Ce
déniarrer, lever l'ancre, mettre à la
voile, appareiller, -sortir du port,
partir; naves ex porlusolverunt
CJES.la flotte prit la mer || 4° sol-
vere /'cédera VIRG. rompre, violer -

les traités; — sanctilalem fori
QUINT,manquer à la dignité de la
tribune ; — captiosa argumenta
Ce résoudre des arguments cap-
tieux ; — ambiguitalem QUINT.
faire cesser l'ambiguïté; — carmen
SEN. TR. expliquer une énigme (en
vers) ; — libi somnum Luc. inter-

préter ton songe || 5° solvile istum
PLAUT.ôtez-lui ses liens; — me
VIRG. mettez-moi en liberté (déta-
chez-moi); solvere ergaslulaBRVT.
ad Cic. délivrer les esclaves (pri-
sonniers); — èquûm colla VIRG.
dételer des coursiers ; — equum.
HOR. réformer un cheval ; -- vêla
VIRG. déployer les voiles, mettre à
la voile;—'portas PLIN- faciliter
là délivrance d'une femme ; solvi

parlûs ou parlurienles PLIN. l'ac-
couchement avoir lieu, les femmes
être délivrées ; solvere fidem FLOR.

remplir sa promesse (dégager sa

parole); -^-mentes VIRG. dégager
les coeurs (par des enchantements);
— aliquem amore PROP. guérir
qqn de l'amour ||6° le islo corpore
solvo VIRG. je t'affranchis, des liens
du corps ; solvere comas casside
Ov. décharger sa tête d'un casque;
— aliquem legibus Cic. affranchir

qqn des lois ; nec Rululos solvo
VIRG. el je n'affranchis pas les Ru-
tules de cette loi (je ne fais point
de faveur pour les Rutules) ; sol-
vere aliquem volo JUST. relever

qqn (tenir quitte) d'un voeu ; — se
luctu VIRG. sortir du deuil ; —ali-

quem dementiâ HOR. guérir qqn
de la folie;

— formidine terras
VIRG. délivrer la terre de son ef-

froi; me solvel vitulus HOR. un

jeune taureau acquittera ma dette
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. envers les dieux; solvere Pelea
Phoci cxde Ov. laver le sang de
Phocus versé par Pelée (purifier Pe-
lée de...); solve nef'as Ov. lave,
efface ce crime || l°solve maresin...
VIRG. lâche, envoie les taureaux

dans...; solvit fibula vestes V.-FL.

l'agrafe ne relient plus la robe;
solvunlur compages in genibus
PLIN. l'articulation du genou se re-
lâche ; solvere alvum ou venlrem
PLIN. relâcher, le ventre; — tin-

guam ad jûrgia Ov. se déchaîner
en injures ; — vocem SEN. TR. ou-
vrir la bouche, parler;

— arclum
animum HOR. se relâcher de sa
sévère économie ; — Curios graves
MART. dérider le front des Curius ||
8° Ainex solvunlur frigore mem-
braXmG. Enée sent frissonner tous
ses membres; Mi membra solvit
formidine torpor VIRG. ses mem-
bres sont glacés d'effroi; nequeûn-
quam solvitur tnsomnos VIRG. et

jamais le. sommeil n'assoupit ses
sens ; /lamines solveratJilta quies
Ov. les hommes étaient appesantis
par un profond sommeil ; excubias
decrevit in olia solvi PROP. il ac-
corda aux troupes une nuit de plai-
sirs ; solvere lumina leto VIRG. fer-
mer sesyeuxà la lumière (mourir);
— lumina alicui VIRG. plonger
qqn dans l'éternelle nuit ; — vires
QUINT,affaiblir (énerver les forces);
T—infanlïam deliciis QUINT, éner-
ver l'enfance dans la mollesse ; —'

côrpora (in venerem) VIRG. affai-

blir, débiliter les corps; corpora
qux sënectus solvit CURT. corps
affaissés par l'âge; solvunlur lay
lera (equï) VIRG. son flanc se creu-

se; solvere brachia (moiu) STAT.
assouplir ses membres || 9° solvere

reliquampecuniam Ce solder un
reste de compte ; —

pro vecliirâ
Ce payer le transport (la voiture);
— a nie Cic. s'acquitter à mes dé-
pens; — ex possessionibv.s SALL.
payer (ses dettes) avec ses proprié-
tés; ut libi, quod débet, abEgna-
tiosolvat Ce pour le payer, quand
il aura reçu d'Egnatius; solvendo
ou ad solvendum non esse-Cic.
VITR. être insolvable; solvere litem
xslimalam NEP. acquitter les frais
d'une condamnation ;--r- ëos (num-
mos) pro bonis Cic. les donner
pour de bonnes (pièces); — pre-
tium.PAUL. JCT. payer un prix; —
nihil pro... Ce ne rien payer
pour...; — alicui pecuniam non
débitant Cic donner à qqn de l'ar-
gent qu'on ne lui doit pas; ut ma-
tri dos solveretur PAPIN. que la dot
fût rendue (Comptée) à la mère;
quum palrix, quod debes, solve-
ris Ce quand tu auras payé ta
dette à la patrie ; solvere bénéficia
alicui Ce s'acquitter envers un

bienfaiteur; — justa Cic rendre
"les derniers devoirs ; — vota NEP.
s'acquitter d'un voeu ; — opëra-m
Dianx AFRAN. grates Diqnx^ELL.
offrir à Diane un sacrifice, des ac-
tions de grâces, — poenas capile
,SALL. être puni de mort : hac ma-
nu poenas libi solvant SEN. TR. ce.
bras te vengera ; magnîs injuria
poenis solvitur Ov. l'injure est

cruellement" punie; solvere mili-
tent (?) PLAUT. payer un soldat (lui
compter ce qu'on lui doit) || 10°sol-
vere noclern PLIN.-J. dissiper la

nuit; — febres, lassitudinem PLIN.

guérir les fièvres, ôter la fatigue;
— ebrietalem CELS. dissiper l'i-
vresse ; — jejunia Ov. prendre des
aliments (rompre le jeûne)_;

— fa-
mem SEN. TR. apaiser la faim; sol-
vile corde melum VIRG. solve me-
tus VIRG. bannissez vos alarmes,
rassure-toi ; solvere pericula PLIN.

éloigner les dangers;
— pudorem

VIRG. dissiper ies alarmes de la

E'
udeur: — tristes affeatus QUINT.
annir (a tristesse; — morem Liv.

abolir une coutume: monstrare

qua mentes solverenlur PLIN. en-

seigner les moyens de troubler la

raison; hanc mihi solvite vitam
PROP. arrachez-moi la vie; cum
risu tota res solvitur QUINT, on

rit, et tout l'édifice (de l'orateur)
s'écroule; nequeverbis solves un-

quam quod..-. TER. des paroles ne

changeront pas (n'effaceront pas)
ce que...; pactam fidem, data
munera solvit Ov. il retire sa pa-
role et son présent.

Sôlyma, ôrum, m. pi. (E6).v>u.a)
MART. 44, 94, 5, et Sôlyma, se, f.
ARAT. 2, 827, Solyme.

Sôlymi, ôrum, m. pi. (E6).-JU.OI)
MART. JUV. Solyme ou Jérusalem;
TAC. habitants de Solyme jl PLIN.
peuple de Pisidie.

Solymnïa, as, f. Voy. Solimnia.
1. Sôlymus, a, uni, V.-FL. JUV.

de Solyme, de Jérusalem.
2. Sôlymus, i, m. Ov. un des

compagnons d'Enée, qui fonda une
colonie à Sulmone || SIL. nom d'un
guerrier dans la seconde guerre
Punique || f.,SIL. ville d'Italie, plus
tard Sulmone.

Sômëna, as, m. FORT. 7, 4, 45,
la Somme, fleuve de la Belgique.

somnïâlis, e, FULG. Mylh, 4,
p. 3, de songe, rêvé || LNSCR.Fabr.
692, 430, qui envoie les songes.

somnïâlïtër, FULG. Mythi2, 47,
en songe (al. al.).

somnïâtôr, ôris, m. SEN. Cont:
7, 7, 45 ; TERT. VULG. interprèle de
songes.

somnïcûlôsë, PLAUT.Amph.622;
JULIAN. ap. Aug. nonchalamment.

somnïcûlôsus, a, um, MART.
S, 58, 36; dormeur || au fig. COL.
endormi,, indolent, nonchalant,
négligent || LABER. Com. .86, as-
soupissant ]| FRONTO, rêvé, ima-
ginaire.

somnïcûlus, i, m. NOT. TIR.
sommeil léger ou court, un peu de
sommeil.

somnïfër,ëra,ërum, VIRG.PLIN.
assoupissant, somnifère, narcoti-
que || subst. f. somnifera APUL.
Comme slrychnon,
. somnïfïcus, a, um (somnus,
fae-io) PLIN. 25, 450 ; 29, 63, sopo-
ratif, narcotique || CAPEL. -/, 82, en-
dormi.

somnïgër, ëra, ërum, DRACONT.
4, 212, qui envoie le sommeil.

somnïo, as, âvi, âtum, are, n.
et act. Ce songer, rêver, avoir un
songe, faire un rêve : somniare

somnium PLAUT. même sens; —

de aliquo Ce aliquem TER. rêver
à qqn ; plurimum somniari...
PLIN. que les songes sont le plus
fréquents... || au fig. PLAUT. Ce

rêver, '.exlravaguer? délirer, être fou

|| act. COL. rêver a, songer à, ru-
miner.

somnïor, ôris, âri, d. PETH. 74,
14. Comme somnio.

somnïôsus, a,um,C.-kijR.Acut.
-

3, 5, 54, endormi, somnolent.

somnium, ïi, n. Ce VIRG. son-

ge : in somniîs TERT. in somnïs (?)
VIRG. ap. Serv. en songe. Voy. som-
nus || au fig. LUCR. songe, chimère :
somnium ! ou somnio, ! TER. chan-
sons! || TER. rien, néant ||? VIRG.

ap. Serv. sommeil (somnolence).
somnôlentïa, se, f. SID. Epi. 2,

2, envie de dormir, sommeil.
somnôlentusousomnùlentus,

'

a, um, APUL. Mel. 4, 26; AMBR.

endormi, assoupi.
?somnôrïnus. V. somnurnus.
somnurnus, a, um, VARR. Men.

427, rêvé, fantastique..'
somnus, i, m. Ce VIRG. som-

meil, somme: in somnumirePus.
somnum pelere -QUINT, aller se
coucher ; somnum capere NEP.
goûter le sommeil, dormir, reposer;
— inire VIRG. somno se dare Cic
s'endormir; somnum concitare,
afferre, gignere, conciliare PLIX.
somnos ducere Ov. faire dormir,
endormir; a somno excilare Ce
excu 1ère somnum SEN. TR. réveil-

ler; somno excuti VIRG. se réveil-
ler en sursaut; avertere somnos
HOB. empêcher de dormir; som-
num -hac nocle oculis non vidi
meis TER. je n'ai pas fermé l'oeil
delà nuit- somnus urget CELS. il

y a somnolence ;per somnum Cic.

pendant le sommeil, en donnant;
in somnis-fî) Ce VIRG. en songe
(pendant le.sommeîl, en dormant).
Voy. somnium ; servie ad som-
num CURT. esclave veillant à la
porte de son maître qui dort || Ov.
HYG. le Sommeil (divinité) || VIRG.
Georg. 4, 208; SIL. S, 200, la nuit
(le temps du sommeil) || PLIN. lé-

thargie || somnus ferreus VIRG.
longus HOR. frigidusX.-FL. niger
SIL. un éternel sommeil, le som-
meil de la mort, l'éternelle nuit \\
au fig. Ce SALL. repos, inaction,
oisiveté, indolence, nonchalance,
apathie || STAT. calme, tranquillité.

?somphôs, i, f. (crou,oe6;)PLIN.
20, 7, courge sauvage.

sôna. Voy. zona,
sônàbïlis, e, Ov. Met. 9, 784,

sonore, retentissant.
sônaris, lis, part, de sono, VIRG.

qui résonne, sonore, retentissant ||
numerose sonans Cic. et absolt.
sonans Ov. harmonieux, mélodieux
Il MART. TAC. sonore (en pari, du
style, du débit), ronflant || Cic qui
parle: mortale sonans VIRG. Ain.
5,60, qui a une voix humaine. Voy.
sono |i sonanlior PLIN.-J.

sônantïûs, adv. DONAT. ad Ter.
Phorm. prol, 2, d'une manière
plus sonore.

sônâtûrus, a, um, part. f. de
sono, HOR. Sal. 4, 4, 44.
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Sonautës, as,ni. PLIN. 6,4, fleuve
de Bithynie.

sônax, âeis, Ov. APUL. Met. 4,
34 ; 8, 4, retentissant, bniyant.

sonchus ou -os, i, m. (u'oy/oc)
PLIN. 22, 88, laiteron ou laceron
(plante).

Sondree, ârum, m. pi. PLIN. 6,
78, peuple de l'Inde.

-J- sônïgër, ëra, ërum; AUG.

Serm._28,4 (Mai), bruyant, sonore.
Sônïpës, ëdis (sonus, pes) GRAT.

Cyn. 43, qui fait du bruit avec le
pied j| subst. m. CAT. VIRG. cheval,
coursier,.

f sônïti, ancien gén. désonitus,
PACUV; Tri 133; CECIL. Com. 21.

•f sônïto, as, are, n. SOLIN. 2,
40. Comme sono.

sonitûs,ûs, m. (sonus) Cic VIRG.
son, bruit, fracas, retentissement:
sonitûs (pi.) VITR. les sons (en l,
demusiq.)

•sonitûs aquxTiR. mur-
mure de l'eau; — ftammx NEP.
pétillement de la flamme ; sonitum
dare PETR. referre PLIN. faire du
bruit, résonner, retentir; venti fa-
ciunt sonitum PROP.les vents mu-

gissent ; sonitus stertentium PLIN.
ronflement ; — aurium PLIN. bour-
donnement d'oreilles ; . sonitûs

Olympi VIRG. bruit du tonnerre ;
verborum sonitus inanisCic. vain
fracas- de paroles, mots sonores et
vides || de éclat de voix, exclama-
tion.

•f- sônïvïum (Iripudium), adj.
n. Cic.Fam. 6, 6, 7; FEST. 290, 31 ;
397, 19, qui fait du bruit.

Sonno, ônis, m..CLAUD. Suénon,
chef franc soumis par Yalentinien.

1. sono, as, ûi (de sono, ïs, et
rart. âvi, TERT. Voy. sonalurus),
ïtum et rart. âtum, are, n. CES.
CIC. VIRG. rendre un son, faire du

bruit, résonner, retentir : classica
sortant VIRG. la trompette sonne;
asra soiianj MART. l'argent sonne;
nunc mare, nunc silux Aquilone
sonanïHoR. déjà l'Aquilon fait mu-

gir la mer et les fqrêls ; fons sonat
Ov. une source murmure ; lâcuna-
ria sonore PETR. le plafond cra-

quer ;jubet tibias agere : sonatur \
APUL. il veut faire entendre les
flûtes : elles commencent || PROP.I

aboyer || MART. chanter (en pari, des ;
oiseaux) || n. être émis (en pari, j
des sons de la voix), être entendu : ;
non bene verba sonanl TIB. les

paroles, sont inarticulées ; quxnam
vox mihi sonat ? PLAUT. quelle ;
voix se fait entendre ? nomlna no-
stra sonent Ov. que mon nom soit ;
prononcé ,|| SIL. parler || HOR. JUV.
MART. chanter, déclamer, débiter,;
réciter :. magno nunc ore sonan-.
dum VIRG. c'est maintenant qu'il
faut élever la voix (le ton) || act.
rendre le son de; émettre un son,
faire entendre: nec voxjiominem
sonat VIRG. et ta voix n'est pas
d'une mortelle ; sonat vitium PERS.
elle sonne le fêlé; Colla sonabal
conlrarium Calulo -Cic. la pro-
nonciation de Cotta était opposée à
celle de Catulus ; queslus sonan-
tur ALBINOV. les plaintes (des al-

cyons) retentissent ; sonante car-
men lyrâ HOR. la lyre exécutant

des airs || VIRG. Ov. chanter (qqn
ou qq. ch.), célébrer, dire : sive
lyrâ voles sonari HOR. soit que lu
veuilles être célébré par la muse

lyrique || PROP.4, 9, 43, dénoncer,
trahir (en beuglant) ||Cie signifier,
vouloir dire || VIRG. OV. retentir de :
omnia mulierum ploralibus so-
nanl Liv. on entend partout les
gémissements des femmes.

2. +• sôno, is, ëre, n. ENN. LUCR.
Comme sono. ,

sônôr, ôris, m. LUCR. TAC. son,
bruit, retentissement : sonorem'
dare VIRG. retentir, mugir || VIRG.
pétillement (de la .flamme) || TAC
cris || au pi. VIRG.

sônôrë, GELL. 4, 20, S, bruyam-
ment, d'une manière sonore.

sônôrïtâs, âlis, f. harmonie
(sonorité) : nisi soiioritas coegis-
get PRISC Inst. 4, 9, si l'oreille ne
l'eût exigé.

sônôrus, a, um, VIRG.TIB. so-

nore, bruyant, retentissant || HOR.
DIOM. sonore (en pari, du style);
pompeux.

sons (inus. au nomin. suiv.
PBOB. Calh. 28, 27, employé par
Aus. Edyll. 42); sontis, m.'.î. n.

(uivrfif) STAT. nuisible, contraire,
funeste || PLAUT. VIRG. coupable,
criminel (en pari, des persori. et
des ch.)~: fraterno sanguineson-
lem Ov. souillé,du sang de son

frère; absolt. m. Cic. Liv. un cou-

pable; sontum supplicia STAT.
les supplices des coupables.

Sontiâtes, um, m. pi. Conime
-Sotiates.

sontïcus, a, um, FEST: qui four-
nit une, excuse légitime, plausible
|| sonticus morbus, m. LEG. xn
TAB. PLIN. GELL. maladie

1
grave,

réelle (ou épilepsie?) 1| sontica

causaCATO, TIB. FEST.cause grave,
empêchement sérieux ou légitime.

Sontïni, ôrum, m. pi. PLIN, 3,
98, peuple de l'Italie inférieure.

Sontms, ïi, m. CASS. fleuve de
l'Italie supérieure || -us, a, um,
JORD. du; Sonti.us.

1. sonus, a, um, qui rend un-
son : sonx, f. pi. (s.-ent. lïtterx)
ISID. 4, 4,4, les voyelles. Voy. eora-
sonus.

2. sônus, i, m. Cic VIRG. son,
bruit, retentissement : si sonum
armadëdere VIRG. si les armes ont
retenti ; sonus fluminis Liv. fracas,
mugissement d'un fleuve || Ov.
PajEp. cri (des animaux); chant

(des oiseaux) || Cic VIRG. SEN. TR.:
son (de la voix humaine), voix, pa-
role, paroles, langage : sonus lo-

quendi Ov. la parole, la voix || Ce
accent (de la voix), inflexion, ton,

Il -|- sonus, ûs, m. SISEN.ap. Non.

491, 27 ; kau.20,4, 44.
- 3. Sonus, i, m. PLIN. (î, 65, ri-
vière de l'Inde, affluent du Gange.

Sopâtër, tri, m. (StÔTia-rpoç) Cic.
INSCR.nom d'un grand nombre dé

personnages.
-f sôpésco, ïs, ëre, n. NOT. TIR.

s'assoupir. ,
Sôphënë, es, f. (Soçïivr,) PLIN..

5, '66, la Sophène, partie de la

grande Arménie || -ni, orum, m.

pi. PLIN. habitants de la Sophène.

1. sôphïa, as/f. (o-oai'a) ENN.
Ann. 227 ; MART. 4, 414j 4, la sa-

gesse.
2. Sophïa, as, f. CORIP. Sophie,

femme de l'empereur Justin II ,||
Voy. Sophianus.

Sôphïânus, a, um, CORIP.Just.
4, 287, du temple de Sainte-Sophie
à Constanlinople.

sôphïcus, a, um, PROSP.Prov.
763, sophistique.

sôphisma, âtis, n. (crôcpicru.a)
Ce SEN. sophisme.

sôphismâtïcus, a, um (<roçio-[ia-
TIXÔÇJ.GELL.18, 43, qui se sert de
sophismës (al. al.).

sôphismâtïum ou -on, ïi, n.

((70Cf>it7|/.àTtov)GELL. 48, 43 (inleni-
mate), petit sophisme.

sôphista et sophistes, as, m.

(Toepio-Triç)Cic. PRISC sophiste, rhé-
teur || Ciç Juv. philosophe..

1. sôphistïcë, VULG. CASS. COD.
JUST. 8, 40, 42, par des sophismës,
caplieusement._

2. sôphistïcë, ës,~f. APUL. Dog.
Plat. 2, 9, art du sophisme, chi-
cane.

sôphistïcûs, a, um (o-oçror'.y.ô;)
GELL. ARN. sophistique.

+ sôphistrïa, as, f. (<;oyh?pia)
HIER. Chron. Euseb. 770, raison-
neuse subtile.

Sôphôclës, is (et i, GELL.), m.
(2oqjor.).f|ç) Ce Sophocle, illustre

tragique grec || Ce nom d'unAgri-
gentin || -eus, a, um, Cic de So-

phocle. .
Sôphonisba au Sôphôniha, x,

f. (Socpoviéa) LIV. Sophonishe, fille
d'Asdrubal et femme de Syphax.

Sôphonïus, ïi, m. TÀc nom
d'homme.

?sôphortïoe vites, f. pi. COL. 3,
2, 24, sortede vigne.

sôphôs, adv. (moàc) MART. -/,
49, 37, bravo ! bien ail! très bien !
clamare sophos PETR. 40, 4, crier
bravo || subst. n. MART: applaudis-'
sèment, un bravo : sophos ma.n-
sv.rum ENNOD. un succès durable.

Sôphrôn, onis, m. (EMtppwv)
STAT. Sophron, poète dramatique
de Syracuse || Sophro INSCR.nom
d'homme.

~ '

Sôphrôna, as, f. TER. Eun. 4, 7,
37, nom de femme.

Sôphrôniscus, i, m. (Swçpovï-
try.oç) V.-MAX. Sophronisque,. sta-

tuaire,'père de Socrate.

Sôphronïum, ii, n.PRrsc nom
de femme dans les comédies. •'

Sôphrônïus, ïi, m. MART. AMM.
nom d'homme^

Sôphrôsyne, es, f. (Stoçpoo-ûvo)
NEP. Dion. 4, 4', fille de Denys
l'ancien.

+ sôphum,i, n. langage élevé :
colhurnato sopho FORT. 3, 28, 2,
dans le ton de da tragédie.

1. sôphus el sôphôs, i, m. (OT-

<pôç) MART. 7, 32, 4 ;
'
Aus. sage,

philosophe.
2. Sôphus, i,m. Liv.9,45; VELL.

surnom romain (lesage).
sôpïo, ïs, ïvi ou ïi, ïtum, ïre,

Liv. TIB. assoupir, endormir': so-

pistis cuslodemOv. vous avez en-
dormi le gardien. || au fig. SIL. 40,
453, faire mourir, tuer (endormir
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du sommeil éternel): sopiriLUCR.
mourir || VELL. CLAUD.faire cesser,
calmer, épuiser || Liv. ôter le senti-
ment, engourdir : sopiri Liv. s'éva-
nouir.

sôpïtïo, ônis, f. M.-EMP. 29, as-

soupissement.
sôpïtus, a, um, part. p. de so-

pio, Ce endormi ; au fig. sopi-
tas addit in vincla manus Ov. il
ie charge de chaînes pendant son

sommeil; sopila maxime quies
Liv. sommeillrès profond )| LUCR.
LIV. PETR. assoupi (par un narco-

tique) ; engourdi, paralysé || Liv.
qui a perdu le sentiment, évanoui
|| VIRG. éteint: sopilx ignibusarx
VIRG. autel où les feux sont éteints
|| au fig. LUCR. CIC. VELL. assoupi,
éteint, qui a cessé, apaisé || COL.

endormi, engourdi (peu actif), pe-
sant.

Sôpôlis, is, m. .(Scijto/.!:) Ce
PLIN. 35, 148, peintre célèbre du
temps de Cicéron.

1. sôpôr, ôris, m. (hrJiz) PLIN.
opiiim || NEP. SEN, narcotique,
breuvage somnifère || PLIN. sopor,
assoupissement profond, léthargie
|| CAT. VIRG. sommeil : soporem
excutere Ov. s'éveiller en sursaut
|| sopor xlemus LUCR. perpetuus
HoR. et absolt. sopor PLAUT. le som-
meil éternel, la mort ||au fig. TAC.
MART. sommeil, engourdissement,
indolence || STAT. Silv. 2, S, 29,
tempe ||rart.au pi. TIB.

2. Sôpôr, ôris, m. VIRG. Ain. 6,
278, le dieu du sommeil U'STAT. co-
cher du char de la Lune.

sôpôrâtus, a, um, part. p. de
soporo, VIRG. Ain. 6, 272 (?), im-
prégné d'un narcotique, rendu som-
nifère. Voy. soporatus || CLAUD.

somnifère, soporatif || Ov. PLIN.
assoupi, endormi : soporatus lu-
cus V.-FL. bois dont le gardien a
été endormi ; au fig. soporatus do-
lor CURT.7, -/, 7, douleur endormie,
assoupie.

sôpôrïfër, ëra, ërum, VIRG.-
PLIN. soporifique, somnifère, nar-
cotique || du sonnrieil : soporiferx
vices CLAUD. le temps du sommeil.

sôpôro, as, âvi. âtum,âre,CELS.
assoupir, endormir ||. PLIN. . SCRIB.
engourdir || au fig. STAT. éteindre
|| n. soporans CASS. endormi : so-
porantes oculi FORT. S, 4, p. 120,
yeux fermés. .

sôpôrus, a, uni, VIRG. assoupis-
sant -..soporus amnis SIL. 43, 856.
le Léthé (le fleuve de l'oubli) || V.-
FL. 2, 224, assoupi.

Sopylus. Voy. Sopolis.
Sôï-a, x, f. Cic. LIV. PLIN. ville

du Latium.
Sôractë, is, n. VIRG. HOR. PLIN.

le Soracte, mont des Falisques.
Soractïa, as,f. PLIN: 6, 445, ville

d'Arabie.
Sôractïnus, a, «m, VITR. du So-

racte.
Sôractis, is, m. SERV. Comme

Soracte.
sôrâcum, i, n. (<rwpa-/.oc)PLAUT.

Pers. 362; FEST. 297, 44, mannè ,
(pour mettre les costumes des co-
médiens).

1. Sôrânus, a, um, Cic.de Sora,

2. Sôrânus, i, m. SERV. surnom
de Pluton || Ce TAC. INSCR. nom
d'homme.

Sôrax, aclis, m. PORPHÏR.Com-.
me Soracte.

sorbëo, es, ûi (mieux quesorpsi
PRISC.)tr. raremt. sorptum (PRISC)
sorbëre, PLAUT. PLi.x.gober, humer,
avaler || Juv. aspirer || PLIN. CURT.

boire; au fig. puppis sorbet mare
V.-FL' 4, 637, le navire se remplit
d'eau ||PLIN. absorber, s'imprégner
de || SALL. VIRG. SIL. engloutir, en-
sevelir : sorbebat rotas tellus
STAT. Silv. 4,3, 29, les roues s'en-
fonçaient dans la terre || Ov. dévo-

rer, consumer || noyer : cruor sor-
bet vesligia SIL. les pas (les tra-

ces) disparaissent dans le sang ||
au fig. Cic engloutir, dévorer || Cic.
dévorer, concentrer, cacher.

sorbilis, e, COL. CELS. qu'on peut
humer ou avaler.

T sorbïlô, CECIL. PLAUT. Poe-n.
4, 2, 485, par (petites) bouchées;
par gorgées.

sorbillo, as. are (sorbeô) TER.
Adelph. 591; 'APUL. Met. 2, 16,
boire à petits coups (buvotter), vi-
der à petites gorgées || au fig. sor-
billanlibus saviis APUL. Met. S,
44, en baisotlant.

sorbïlum, i, n. PLAUT. potion
ou tisane (?). Voy. sorbilo.

sorbïtïo, ônis', f. PERS. 4, 2, ac-
tion d'avaler (ou le breuvage mê-
me?) || CATO, PLIN. breuvage (com-
posé), potion décoction || PH.ED.
COL. brouet, bouillie, purée, pâtée
|| CELS. tisane (d'orge).

?sorbïtïum, ïi, n. SAMM. 375,
breuvage.

sorbïtïuncûla, as, f. (sorbitio)
PROSP. breuvage (délicat) |] HIER.
petite potion || HIER, bouillie.

-j- sorbo, ïs, ère, TIB. 4, 4, 72;
PROB. Cath.38', 7. Comme sorbeo.

sorbsi. Comme sorpsï.
sorbûi, parf. desoréeo,
sorbum, i, n. VIRG. PLIN. sorbe

ou corme, fruit du sorbier.
sorhus, -i, f. COL. 5, 40; PALL.

sorbier, alizier (arbre).
?sorctus, a, um (surgo) ANDR.

ap. Fest. qui s'est levé.
sordëo, es, rart. tii, ëre,-- n.

PLAUT. SEN. être sale, malpropre :
manus sordet sparsa sanguine
ATT. la main est souillée de sang;
nullâ sordent lanugine vultu's
MART. un léger duvet n'ombrage
pas le visage; au fig. sordentia
verba GELL. termes has, expres-
sions triviales || MAN. GELL. être
avare, mesquin, sordide |] Liv. HOR.
être sans prix (aux yeux^de qqn).
ne pas être agréé, être dédaigné!
méprisé, déplaire : sordent tib'i
mimera nostra VIRG. tu dédaignes
mes présents; sordet compara-
re... PAN.-CONST. je rougirais de
comparer...

sordes, ïum, f. pi. Cic PLIN. or-
dure, malpropreté, crasse : sint
sine sordibus lingues Ov. que les
ongles soient propres ; sordes pa-
n is mordere canini Juv. manger
le pain (noir, bis) des chiens || Cic.
PLAUT. humeur visqueuse, chassie
Il au fig. o sordes /Cic. être ignoble

(t. d'injure)! sord.es verborum
TAC termes bas, expressions tri-
viales. Voy. sordis || Ce TAC. CALP.
malpropreté, dehors négligés, as-
pect misérable, extérieur de la mi-
sère ou de la douleur, au fig. mi-

sère, pauvreté : obsoleli sordes
lecli HOR. un réduit misérable ||
TAC basse extraction || Ce deuil,
affliction, douleur || Ce QUINT.
mesquinerie, lésine, avarice (sor-
didité) : sine sordibus HOR. large-
ment, magnifiquement (sans vile-

nie, sans lésiner) || Ce. SUET. ta-

che, souillure, ignominie, déshon-
neur || Ce HOR. action honteuse,
turpitude, bassesse : sordibus ju-
dicis ULP. par. la vénalité du juge ||
Ce infamie || TERT. souillures du

péché, péchés.
sordesco, ïs, ûi, ëre. n. HOR.

devenir sale, se salir || au fig. G£LD-
4, 42, 4, se couvrir de mauvaises
herbes || PRUD.se souiller, pécher.

Sôrdïce, es, f. AVIEN. Or. 570,
étang formé par le Sordus.

Sôrdïcënus, a, tim, AVIEN. Or.
558, du Sordus.

sordïcûla, x, f. (sordis) M.-EMP.
8; Auc. .S'erm. 499,3 (Mai), petite
ordure.

1. sordïdàtus,a, um(sordidus)
PLAUT. TER. négligé de sa personne
ou dans son costume, vêtu, négli-
gemment; mal vêtu, sale : sordï-
aali servi Cic. esclaves dégoûtants
|| Cic. Liv. vêtu simplement -(en
pari, des accusés), vêtu comme un
accusé (m. à m. qui a une vieille
toge): mxslus ac sordidalus Ce
dont les traits et le costume indi-
quent la douleur.

2. sordïdàtus, a, um, part p.
de sordido, sali; au fig. sordila-
lissima conscienlia SID. E'p. 3,
43, conscience chargée (très sale).

sordïdë, LAMPR. Heliog. 83, 7,
salement || au fig. sordide loqui
SUET. parler trivialement: — con-
tionari Ce haranguer saris dignité
|| GELL. misérablement, pauvre-
ment : sordidius nalus TAC de
basse extraction j| PLIN.-J. sordide-
ment \\sordidissime LAMPR.

-j- sordido, as, âvi, âlum. are,
Sin. LACT. salir/gâter, souiller.

sordïdûlus, a, «m. Juv. S, 449,
un peu sale || au fig. ^LAUT. Poen.
4,2, 58, vil. abjeetl PRUD.sordide,
honteux.

sordïdus, a, uni, Ov. MART. sale,
malpropre, crasseux, dégoûtant^
repoussant, hideux : sordïdus pul-
vere Hon. couvert de poussière; —

sanguine vullum STAT. qui a' le
visage souillé de sang; sordidum
vehiculum CURT. misérable cha-
riot; — nitrum PLIN. nitre ter-
reux]! foncé, noir: cttlmen multo
lumine sordidum STAT. plafond
noirci par le feu ; sordïdus pan is
SEN. pain bis, pain grossier; — fu-
mus HOR. noire fumée;— taurus
MART. taureau noir;au fig.sordida
vox SEN. voix enrouée, voilée. Voy.
fuscus || Liv. VIRG sale (en pari,
des vêtements), négligé, simple,
de pauvre : sordidior toga MART.
toge plus vieille || Ce négiigé. de
sa personne. : sordidior corona
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ODH. i-cn,". \çni.uuiagu; ue peuple.
Voy. sordidatus 1 || au fig. bas,
ignoble, abject, vil : sordidi c/ux-
slus Cic. professions basses ; sor-
dido verba GELL. expressions tri-
viales ; de illius ore fïunl sordidse
(res) PLAUT. ces exploits sont ternis
en passant par sa bouche || VIRG.
SEN. TR. simple, sans luxe, pauvre,,
misérable || Liv. MART. bas (en pari,
de la naissance),humble;de basse
extraction : soraidus homo

'
Ce

homme du commun, sans naissance
|| d'un rang infime : familix sor-
didissima pars PETR. la lie des
esclaves || Ce déshonoré, infâme ||
SEN. honteux, déshonorant, igno-
minieux || Ce HOR: sordide, avare
(failli!, crasseux, vilain),

+ sordïflûus, a, um, Ps.-Juvc
Triumph. Chr. 401. Comme sor-
dulenlus.

sordis (AMBR.), is, f. LUCR. HOR.
Comme sordes || au fig. sordem
urbis Ce la lie, le rebut de la
ville || TAC avarice.

sordïtïa, as, f. SCHOL. ad Hor.
Sal. 2, 8, 10. Comme sor.diludo.

f sordïtïês, êï, f. FULG. Myth.
2, 16. Comme sordiludo.

•j- sordïtûdo, ïnis, f. PLAUT.
Poen, 5, 2,10, saleté, malpropreté.

Sordones, um, m.'pl. MEL. PLIN.
3,31, peuple des Pyrénées (habitant
là Cerdagne).

sordûi, parf. de sorcleo, ENNOD.
+ sordûlentus, a, um, TERT.

Poen.44, crasseux, sale, malpropre.
Sordus, i, ni. Âvi EN. rivière des

Pyrénées || AVIEN. peuple, le même
que Sordones.

Sôrex, ïcis, m. (ôpaE) TER, COL.
souris (petit animal).

?Sôrïcârïa ou Sorïtïa, as, f.
HIRT. Hisp. 27, ville de la Bétique.

sôrïcînus, a, um, PLAUT. Bacch.
889, de souris.

sôrïcûlàtus. Voy. sororiculata.
sôrïtës, as, m. "(o-topai-r/i;) 'Cic.

Div. 2,11, sorite,.sorle d'argument.
sôrîtïcus, â, uni, MAR.-VICT.

Expl.Cic.285,9, en forme de sorite.
sôrix. Voy. saurix.
Sorofages, um, m. pi. PLIN. 6,

77, peuple de l'Inde.
sôrôr, ôris, f. PLAUT. soeur : 1res

sqrores HOR. Iriplices sorores Ov.
Dominx fali sorores Ov. les Par-

ques; Sorores viperex Ov. les
Furies ; — doclx TIB. les Muses ;
Sorores, PROP. les Muses; soror
Plwebi Ov. Phébé || VIRG. com-

pagne || INSCR.soeur (qui fait partie
de la même association) || MART.

maîtresse, amante || au fig.PL/ur.
PLIN. soeur, jumelle, pareille.

sôrorcûla, as, f. (soror) PLAUT.

ap. Prisc. 3, 30, chère soeur (pe-
tite soeur).

-

sôrôrïcïda, as, m. (soror, cxdo)
Cic. Dorai. 26i meurtrier de sa soeur.

sôrôrïcïdium, ïi, n. GLOSS.PHI-
LOX. meurtre d'une soeur.

?sôrôrïcûlâta vestis, f. PLIN. 8,
495, sorte de vêtement.

sorôrïOjôs, are, n PLAUT. ap.
Fest. pousser (en pari, du sein :
m. à m. croître comme deux soeurs)

i|| s'enfler : mammx sororiantes
PLIN. 34,66, gonflement du sein. '

i. sororius, a, um, uie Uv. de
soeur || au fig. sororia oscula Ov.
chastes baisers || sororia, f. FEST.
épilhète de Junon. , .

2. sôrôrïus, ïi. m. INSCR.Grut.
482 4; ~4052, 41, beau-frère (mari
de la soeur) || GLOSS.VAT. 6, 545,
neveu (fils de la soeur).

sorpsi, parf. de sorbeo.
1. sors, sordis, f. ALBIN. Orth.

309,33; AMBR. Comme sordes.
2. sors, sortis, f. Ce PROP. sort,

action de tirer au sort : provincix
in sortent conjeclx Liv. provinces
à tirer au'sort;bellum alienx sor-
tis Liv. guerre faite dans la pro-
vince (consulaire)d'un autre; prx-
dx ducere sortent VIRG.partagerle
butin au sort; excipere sorti VIRG.
ne pas tirer (qq. ch.) au sort, retirer
des objets à partager ||, VIRG, lot
(tiré au sort) : rex tertix sortis
SEN. TR. le roi des enfers (le 3"- lot
dans le partage du monde) : hxc
sors rerum VIRG. celle partie de
l'univers (les enfers) ; contilia sux
sortis esse Liv. que c'était à lui à
tenir les comices || SUET. LAMPR.
billet de loterie || Ce VIRG. bulle-
tin ou boule (pour tirer des noms
au sort), nom || Ce Liv. les sorts,
genre de divination ,|| Ce VIRG.
oracle, prédiction || Luc. TAC le
hasard ||VIRG. résultat, issue ||VIRG.
HOR. TAC. sort (heureux ou mal-
heureux) : ferrea sors vitx Ov. un
affreux destin || lot. part, partage :
in nullam sortent bonorum nalus
Liv. 1, 34, 3, qui n'a aucun patri-
moine à attendre; au fig. nobis

ingeniinegata sors est Liv. là na-
ture m'a refusé le don du talent;
Satumi sors, prima, Ov. Fasl. 6,
S0,Ae premier enfant de Saturne;
duplicis sors altéra par lus CARM.
AD Pis. second fruit de l'hymen ||
FEST. palrimoine || VIRG. OV. rang,
condition : sortis ullimx vir FLOR.
homme du dernier rang ||TER. LIV.
PLIN. lecapital (sommeprincipale).

3. Sors, Sortis, f. Ov. le Sort, le
Destin.

sorsum. Voy. seorsum.
sortïcûla, as, f. (sors) SUET. Ner.

21 ; INSCR.bulletin (pour le scrutin).
?sortïfër ou sortïgër, ëra,-

ërum, Lue 9, 512, qui rend des
oracles.

?sortïlâtôr, oris, m. PORPH.ad
Hor. Sat, 4,6,444.Xoy. sorlilegus.

sortïlëgus, a, um (sors, legoï)
HOR. prophétique || subst. m. Ce
Luc devin. -. . .

f sortïo, is, ïre, PLAUT. Cas.
2, 6, 43. Comme sorlior.

sortïor, ïris, ïtus sum, ïri, d.
Liv. VELL. tirer au sort-: sorliri

aliquid Ce HOR. de aliquo re
TAC. tirer qq. ch. au sort, partager
ou décider par le sort; quasi sor-
liri quid loquare Ce prendre au
hasard ce qu'on doit dire (nous di-
sons : tirer à pile ou face) || HOR.
Ov. Liv. obtenir par le sort, rece-
voir en partage, avoir pour lot;
simplt. obtenir, avoir : alium do-
minum sorliri PLIN.-J. échoir à un
autre maître; felicius lioslem

quant cognatos sorliri JUST. être

plus heureux en ennemis qu'en pa-

rents || VIRG.choisir: ira malr-imo-
nio sorliendo JUST. pour le choix
d'un époux || passivt. Voy. sorlilus
(part.).
,' 1. sortis, gén. de sors.

2. sortis, is, f. PLAUT. Cas. 2, 6,
28, arch. pour sors.'

sortïtïo, ôïlis, f. PLAUT. Ce ti-
rage au sort.

sortîtô, Ce au sort, par arrêt
du sorl, PLAUT. par arrêt du destin
U HOR. naturellement. '

sortïtôr, ôris, ni. SEN.TR.Troad.
984, celui qui tire les noms (de
l'urne).

1. sortïtus, a, «m, part, de sor-
lior, SUET. qui a obtenu par le sort,
à qui (qq. ch.) est échu || VIRG. qui-
a partagé (par le sort) || SEN. TR.
Juv. qui a reçu de la nature, gui a
reçu en partage : sorlilus éxilum
felicem SUET. ayant eu une mort
douce IIVJUG. qui a choisi (vise) Il
passivt. PROP. tiré au sort : qux
erant omnibus sorlita (consilia)
Ce qui étaient échus (assignés) à.
chacun J| AÎIM. choisi.

2. sortïtus, iis, m. Cic VIRG.
PLAUT. tirage au sort, partage 1|
STAT. bulletin (pour voter).

sôrus, i, m. (o-aûpoç) PLIN. 32,
151, sorte' de poisson de mèr in-
connu.

sôry, y os, n. (crôpu) PLIN. 34,
117, sory ou sulfate de cuivre.

-j- sôs, arch. pour suos et pour
eos, ENN.

Sosaeadae, ârum, m. pi. PLIN.
6, 78, peuple de l'Inde.

Sôsâgôrâs, as, m. CELS, 5, 48,
-

29, nom d'un médecin. ,
1. Sôsïa, as, m. PLAUT. Ampli.

365, Sosie, esclave de comédie.
2. Sôsïa,as.f. TAcnom de femme.

Sôsïânus,'a, um, Ce PLIN. de
Sosius || subst. m. TAC nom
d'homme.

Sôsïâs, as,m. (Swd-iaç) Aus. nom
d'homme. Voy. Sosia 1.

Sosibes, ni. pi. CAPIT. peuple
sarmale. .:

Sôsïbïânus, i, m. MART. 4, 33,
nom d'homme.

Sôsïbïus, ïi, m. TAC précepteur
de Britannicus || ARN. autre du
même nom.

Sôsïcles, is, m, PLAUT. Men.

5, 9, 64, nom d'homme.
Sôsïgënës, is, m. ÇZtnts:-ji-irtç)

PLIN. 48, 211, Sosigéne, astronome

qui aida' à César à réformer le ca-
lendrier.

Sôsïlâus, i, m. Liv. nom grec.
Sôsïlus, i; m. (Siicjùoç) NEP.

historien grec qui avaitécrit la vie
d'An ni bal.

Sôsïmënes, is, m. PLIN. 1, 20,
nom d'un médecin.

Sosintigi, n. ind. PLIN. 3, 14,
ville de Bétique.

Sôsïôla, as, f. INSCR. nom. de
femme.

Sôsippus, i, m. _(Ewo-imio;)Cc
Verr. 2, 25, nom d'homme.
"

Sôsïràtë, es. f. PLIN. 6, 436,
ville de l'Elymàïde.

Sôsis, is,'m. Ce Fam. 43, 80;
Liv. nom d'homme || f. LNSCR.
nom'de femme.

Sôsistrâtus, i, m. Liv. nom grec.
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Sôsïthëus, i, m. (SUUWEOÇ)LIV.

Sosithée, député de Philippe || Ce
nom d'un lecteur de Cicérôn.

Sôsïus, u, m. Cic. LAMPR. nom
d'hommes || au pi. Sosii HOR. li-
braires célèbres sous Auguste.

sospës, ïtis, m. f. CAT. OV.
PLIN.-J. sain et sauf, échappé au

danger, sauvé : navis sospes ab

ignibus HOR. navire échappé aux
flammes || PLAUT. HOR. prospère,
heureux || ENN. ap. Fest. sauveur,
protecteur. Voy. sospila.

sospïta, as, f. Ce Ov. libéra-

trice, prolectrice (épith. de Junon).
sospïtâlis, e, PLAUT. Pseud. 247;

MACR. Sat.-i, 17, 15, sauveur, tu-

télaire, protecteur.
j- sospîtâs, âlis, f. MACR. Sat.

. 1, 7, 35, action de sauver || HIER.
CASS. salut (du corps et de l'âme),
guérison, délivrance.

sqspïtâtôr, ôris, m. et sospïtâ-
triz, ïds, f. APUL.Mel. 9, 3.; 14, 9;
Apol: 64, sauveur, libératrice.

sospït'o, as, are, CAT. LIV. con-"
server sain et sauf, sauver, proté-
ger || sospilalus CASS.

Sosthënês, is, m. JUST. INSCR.
nom d'homme.

Sostrà, as, f. PLIN. 42, 78, ville
d'Elymaïde."

Sostrâtus, i, m.(Swo-Tpa-oç) Ce

Soslrate, nom d'un habitant de

Centuripium || CELS. chirurgien cé-
lèbre || PLIN. 36, 83, architecte qui
éleva le phare d'Alexandrie ; nom
d'unseulpteur|| Juv.nomd'ûn mau-
vais poète || TAC.nom,d'un prêtre.

Sôsus, i, m. PLIN. INSCR. nom
d'homme [I Cic titre d'un ouvrage
d'Anliochus.

Sôtâcus, i, m. PLIN. 36, 446,
nom d'un naturaliste grec.

Sôtâdes, is, m. (Ewcâo'/jç) QULYT.
Sotade, poète de Crète, inventeur
d'un mètre qui porte son nom ||
-eus, T.-MAUR. et -ïcus, a, um,
PLLN. de Sotade, sôladéen || subst.
m. pi. soladici, ôrum, PLIN. GELL.
vers sotadéens: sotadica, n. pi.
GELL. ouvrage en vers sotadéens.

Sotanum, i, n. PLIN. 14, IS, lieu
de Gaule (du territoire de Vienne).
. Sôtâs, as,m.MART.nom d'homme.

Sôter, ëris, m. (uo:>-rr,p)SEN. sau-
veur, surnom de Jupiter || surnom
d'un Antiocbus, de Ptolémée La-

gusJTERT. Sauveur (épith. de J.-C).
Sotera,aS;f. INSCR.nom de femme.
sôtêria, iôrum, n. pi. (r;u,-rr

pta) MART.-12, 56,3, présents qu'on
envoyait à ses amis sauvés d'un
danger ||-STAT. Silv. 4, 4, vers de
félicitation.

Sôterïcïànus, a, um,TERT.Val.
-27, deSoter (du Sauveur).

Sôterïcus, i, m. Cic SEN. nom
d'hommes.

Sôtërïdâs, as, m. YULC.-GALL.
nom d'homme.

Sô'tëris, ïdis, t. INSCR; nom de
femme.

Sothis, is, m. -PLIN. 36, 65, roi
d'Héliopolis-(al. Sesolhes).

Soti, ôrum, m. pi. PLIN. S, 47,
peupled'ltalie.
f Sotïâtës ou Sottïâtës, um ou

ïum, m. pi. CES. PLIN. 4.408, peu-
ple d'Aquitaine.-

Sotïmus,i,m .Liv.nom d'homme.
Sôtïra, as, f. PLIN. 6, 40, ville du

Pont || PLIN. 4, 28, nom de femme.
Sottïâtës. Voyl Soliales.
soubtilis, EDICT. DIOCL. 7, 48.

Comme subtilis.
Soza, se, f. TAC. Ann. 42,46, ville

des Dandanes.
1. sôzûsa, as, f. (^Çoucra) APUL.

Herb. 10, armoise (plante).
2. Sozûsa, as, f. INSCR. nom de

femme.
spâcïor, spâoïum, etc. Voy.

spalior, etc.

Spâco, ûs, f. (STta'/.w) JUST. 1, 4,
femme d'un berger qui trouva Cy-
rus exposé, et l'éJeva.

spâdïcârïus, ïi, m. FIRM. Math.

3, 7, 4, teinturier en rouge brun.

spâdïcum, i, n. AMM. 24, S, 42,
branche de palmier arrachée avec
son fruit.

l.spâdix, ïcis,m. (<JKÛZ:Ç)GELL.

2,26,40. Commespadicum ||QUINT.
/, 40, 31, sorte d'instrument de

musique (â cordes frappées).
2. spâdixequus, m. \\RG.Georg.

3, 82; GELL. 2, 26, 9, cheval bai.

spâdo, ônis, m. (a-xâcori) Juv.
CURT.DIG. eunuque || spado equus
VEG. cheval hongre; — gallus
SVR. chapon; spadones surculi
COL. rejetons stériles.

spâdônâtûs, ûs, m. (au dat.

sing.) TERT. Cuit. fem. 2, 9, con-
dition d'eunuque, castration.

spâdônïus et spâdônmus, a,
um, PLIN. 45, 430, stérilejen pari,
d'un arbre) : spadonta rnala PLIN.
sorte de pommes (sans pépins)."

spasrïta,as, m. (<rçaiprcr,ç)CATo,
Rust. 82, sorte de gâteau.

spagas (mot asiatique), PLIN. 44,
428, résine. >

Spalarsi, ôrum, m. pi. PLIN, 6,
22, peuple de l'Asie ultérieure.

Spâlathra,as;f.(X-rac/.a!)fa)PLiN.
4, 32, ville maritime de la Magné-
sie, en Thessalie.
. spâlax, âcis, f. PLIN. 49, 99,
plante inconnue.-

-|- spando, is, ïtum, ëre, PELAG.

46,p.69,nèol. contr. pourexpando.
?Spânïa, as,f. VuLG.V.iïispania.
? Spânïcus, a, um,QUADBIG. ap.

Gell. Comme Hispianicus.
?Spânïensis, e, AUG. Voy. His-

pantensis.
Spânïus, ïi, m.MART.LNSCR. nom

d'homme.
-|- Spânus, a, uni, VEG. C.-AUR.

ISID. Comme Hïspanus.
spârâgus.i, m.-TH.-PRISC. 4, 5.

Cpmriie asparagus.
Sparata, as, f. ANTON, ville de

Mésie.
Spârax, m.PLAUT.nom d'esclave.
spargânïôn, ïi, n. ((juapyâvcov)

PLIN. 25, 409, sparganium' (plante
aquatique).

1. + spargo, ïnis, f. FORT. S, 4,
p. 420 (Migne), aspersion. .

2. spargo,ïs, si, sum, gère(<nzil-
pto, è'cTïapov) : 1" jeter ça et là, se-
mer, répandre ; jeter (qqn), lancer,
renverser ; au fig. jeter, répandre,
semer un bruit; dire (jeter des pa-
roles)'; 2° disperser, diviser, parta-
ger (au prop. et au fig.) ; 3» diriger
çà -et là, promener en tout sens;

faire errer ; 4° arroser; 5° joncher,
couvrir; 6° parsemer; au lig. rem-

plir U1° spargere teta VIRG. lan-
cer des traits (nombreux) ; sagit-
larius spargil QUADRIG. les ar-
chers font pleuvoir les flèches;
spargere humo semina Ov. ré-

pandrela semence sur la terre (pro-
premt. semer à la volée) ; — num-
mos popiulo Ce. répandre de l'ar-

gent dans le peuple; spargam
arma jier o,gros VIRG. je couvrirai

(je sèmerai) les champs de batail-

lons; spargere extra se ramos
PLIN: produire; pousser des bran 4

ches; spargil canes Ov. il (le san:
glier) écarte, il lance (fait voler) les

éhiens; spargile me in fluctws
VIRG. jetez^moi dans les flots ; spur-
gere corpiora ad terrain Ov. ren-
verser des corps à terre; unâ est

Geryon sparsus manu SEN. TR.
mon bras a suffi pour terrasser Ge-

ryon; spargere sua, HOR. dissiper
(j'eter) son bien;

— tenue lumen
PETR. jeter, donner une faible lu-

mière; — radios PLIN. briller, étinr

celer; — umbram SEN. TR. répan-
dre de l'ombre; — animas in cor-

piora humana Ce distribuer les
âmes dans les corps humains ; —

somnos vipereo generi VIRG. as-

soupir les serpents; —rnetus V.-
FL. semer des alarmes; —voces in

vulgum ambiguas VIRG. semer, ré-

pandre des bruits perfides ; — no-
men per... Ov. répandre un nom

dans...; spargebatur, Albinum...
TAC Hisl. 2. 58, on faisait courir
le bruit qu'Albinus... ; sparge sub-
inde... HOR. Sat. 2, 5, 403, dis
(écrie^toi) de temps en temps... |J
2° si sparserit (apes) Eurus VIRG-
si l'Eurus les a dispersées; spar-
gere exërcitum per... TAC', dissé-
miner une arméedans...; —insul-
cos /lumen TAC. diviser un fleuve
en plusieurs bras ; —se ira aristas
PLIN. se partager en épis : — effu-
sos crûtes SEN. TR. abandonner sa
chevelure aux vents; ita se in fu-
qam passimsparserant, ut... LTV.
la fuite les avait tellement divisés,
dispersés, que. ..:per omnem spar-
gitur Italiam Luc. il (César) se ré-

pand dans (occupe) toute l'Italie;
gênera in species multas sese

spargentia PLIN. genres qui se
subdivisent en un grand nombre
d'espèces ; ne per multos tutela

spargatur ULP. pour ne pas trop
subdiviser (fractionner) la tutelle fl
3" spargere brachia in ventos V.-
FL. agiter ses bras dans les airs ; —
csestus STAT. combattre au ceste;
— oculos (Suburrâ) PERS. lumina
(mari) V.-FL. promener ses regards
dans ou sur... ; — manum omni-
bus membris MART. promener sa
main sur tout le corps; — Alciden
V.-FL. faire parcourir'le monde à
Alcide || U" salum spargitur PLIN.
on arrose après les semailles ; spar-
gere corpus.(luviali lympha VIRG.
se purifier dans une eau vive; —
cruore HOR. jlelibus MART. arroser,
baigner de sang, de larmes ; qui
ista (Corinlhia) verrun t,quispar-
gunt Cic. ceux qui les essuient,
qui les lavent || .5° spargere hu-
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mu,m folits VIRG. joncher la terre
de feuillage; —fimcXiRG. couvrir
de fumier, fumer ; — lumine ter-
ras VIRG. répandre la lumière sur
le monde (l'inonder de lumière);
sparsit peremptus serpens nepius
SEN. TR. le serpent sans vie couvrit"
la forêt de son corps || 6° antrum
sparsit iabrusca racemis VIRG.
une vigne sauvage tapisse la grotte
(de ses grappes, de ses feuilles);
spargere coloribusalasXmG. nuan-
cer les ailes de diverses couleurs;
— cxlum astris Ov. semer ou par-
semer le ciel d'étoiles; sparserit
nigras alba senecta comas PROP.
la vieillesse aura blanchi mes che-
veux; spargi 'peclus amore Ov.
avoir le coeur tout rempli ,d'une
passion.

Spariantis",idis,f.IiYG.jeune fille
immolée par son père Hyacinthe.

? sparsïlis, e, TERT. Pud. 2, qui
peut être répandu; (au fig.) général.

sparsim, GELL. 44,2; APUL. Met.
10, 34, çà et là.

sparsïo, onis, f. SEN. Nat. 2, 9,
1, aspersion || STAT. Silv. 1, 6, 66;
SUET. distribution (qu'on- l'ait en

jetant). . i

sparsïvus, a, um,
' PETR. 27 ;

SPART, qu'on jette (en pari, d'une
balle).

sparsus, a, um, p.-adj. de

spargo, VIRG. LIV. PLIN.- jeté çà et

là, semé, répandu; disséminé, dis-
persé, épars : sparsa aqua Ov, eau

versée; sparsus silebo SEN. TR.
Herc. OEt. 4394, mis en pièces, je
me tairai ; sparsâ compage cari-
nx. (pi.) Luc. vaisseaux fracassés;
in fugam sparsi SALL. fuyant sé-

parément; sparsus triplici foro
MART. qui court successivement à
trois places (publiques) ; sparsi
per colla ou in terga capilli'Ov.
cheveux qui flottent sur les épau-
les; nondum temporibus cânebat
sparsa sënectus VIRG. la vieillesse
ne semait pas. encore ma tête, de
cheveux blancs || JUST. envoyé ou
expédié de différents côtés || Lue
divisé, partagé, distribué || PLIN.
FORT, étendu, long, large, gros :

sparsum ÔSTÉR. grande bouche ||
VIRG. Ov. arrosé || couvert: sparsi
pulvere PHJED. couverts,de pous-
sière, tout poudreux ^portions spar-
sa tabellis Ov. portique orné de ta-
bleaux ; sparsus humérus capillis,
HOR. cheveux qui flottent sur les

épaules (m. à m. épaules couver-

tes...) || VIRG. parsemé : pallium
aura sparsum LAMPR. pallium .bro-
ché d'or ; raris sparsus tempora
cânis. Ov. dont la tête commence
à blanchir || rempli : hauslus (ou
haustul) sparsus aquarum VIRG.

ayant la bouche remplie d'eau ; au

fig. epistulx humanitatis sparsx
sale Ce lettres d'un style char-
mant || sparsior PLIN.

l.sparta, as, f. (o-Tuâpxr,)lot de
terre (mesuré avec une corde de

sparte) || au fig. C.-AUR. lot.
2. Sparta, as, f. Ce VIRG. et

Sparte, es, f. (STrâpty)) Ov. Sparte
ou Lacédémone, ville célèbre de
Laconie:

Spartacus, i, m. Ce Spartacus,

gladiateur thrace, chefd'un soulè-
vement à Home et dans l'Italie ||
-cïus, a, um, FLOR. (in lemmate)
de Spartacus.
. Spartânus, a, um, VIRG. de

Sparte, Spartiate' : Sparlanum
saxum MART. marbre de Laconie ||
Sparlani, m. pi. CLAUD. Spar-
tiates, Lacédémoniens ; Sparlana,
f. Luc Hélène || Spartana chla-
mys Juv. chl.amyde de pourpre ||
Sparlanus, m. (s.-ent. carats) Luc.
chien de Sparte. Voy. laco || Juv.
de pourpre l| SIL.. Sabin.

Spartârïa, as, L (spa-rtuni) PLIN.
surnom de Carlhage la Neuve.

spartàrïus, a, um, PLIN. 34, 94,
abondant en sparte : sparlaria, n.
pi. PLIN. 11, 18, lieux plantés de
sparte.

'

spartëôli,' ôrum, m. pi.. TERT.
Apol. 39, pompiers (qui veillaient
la nuit).

spartëus, a, uni, COL. APUL: fait
de sparte || subst. f. COL. VEG. se-
melle de sparte. ,

Sparti ou -tae, ôrum, m. pi.
(SîtapToi) VARR. HYG. Fab. 478, les.
Spartes, guerriers armés qui na-
quirent des dents de serpent se-
mées par Cadmus.

Spartïâcus, a, um, APUL. Met.

4, 4, de Sparte. .

Spartïànus, i, m. Spartien, un
des auteurs de l'Histoire Auguste.

Spartïàtae, ârum, m. pi. Cic.
Spartiates, habitants de Sparte || au
sing. Spartiates PLAUT.

Spartïâtïcus, a,uni, PLAUT. :

Poen, 588, de Sparte.
Spartïcus, a, um, VIRG. Cul.

400, de Sparte.
spàrtôpôlïos, ïi, ou -lia, x, f.

(oiraptojtoXioç) PLIN. 37, 491, sorte
de pierre précieuse.'

spartum et -on, i, n. (oTtap-rov)
LIV. PLIN. sparte (sorte de jonc) ||
PLIN. 28, 46, sorte de sparte.

spârùlûs, i, m. (sparus) Ov.
Hal. 406 ; MART. 3, 60, 6, sorte de

poisson de mer (brème?).
-|-spârum, i, n. LUCIL. ap.

Fest. Non, 555, 20. Comme spa-
rus.

spârus, i, m. SALL. VIRG. LIV.

petit javelot, dard || ISID. CELS. 2,
18, sorte de poisson de mer.

spasma, âtis, n. PLIN.'58, 237,
et spasmus, i, m. PLIN. 32, 36;
CELS. (o-îiâo-p.a, <rma<7(j.ôç),spasme:
spasmi stomachi PLIN. 22, 21,
crampes d'estomac.

spastïcus, a, um (arMazr/.oç)
PLIN. 20, 457, sujet aux spasmes.

Spâtala, as, f. INSCR. nom de
femme.

Spâtâlë, es, f. CLAUD. nom d'une

nymphe || INSCR.nom de femme.

spâtâlïum, ïi, n. (<nrciTâ).iov,
<raccraWç)PLIN. 43,442; TERT.-Cuit.

fem, 2, 43, sorte de bracelet || Voy.
spathalium.

spâtâlôcïnaedus, i, m. (o-nâTa-
Xoç et y.îvaiSo;) PETR. 23, 3, un
débauché.,'

Spâtâlus, i, m. INSCR. nom
d'homme.

spâtangïus, ïi, m. (5-îtâtayyoî)
COD. THEOD. 44, '20, 4, espèce de
hérisson de mer.

. ?spataro, AFRAN.ap.Char. sorte-
d'interjection (toutdoux?).

spâtha, x, f. (oitaf)-/j) SEN. Ep.
90,20, pièce du métier de tisserand
(pour serrer le tissu) || COL. CELS..
spatule || PLIN. spalhe (du palmier)
|j PLIN. Comme spalhe || TAC VEG.
épée large (des peuples du nord :
propremt. bran ou branc).

spâthâlïum et spâthâlîon, ïïr
n. (crïrâÛTj) MART. 43, 27, (in leni-
mate) spalhe (du palmier).

spâthârïa fabrica,f.NoTiî.lMP..
Occm. 32, fabrique de glaives nom-
més spalha || sûbst. m. spatha-
rius INSCR.Murât. 4852, 42, fabri-
cant ou gardien de ces glaives.

spâthe, es, f. (CT-ÏTO/JÏ;)PLIN. 46,
442, jeune pousse du palmier.

spâthômële, es, L (traa()o|i.T|).ï|)
ISID. 4, 41, S, sonde en forme de
spatule.

spâthûla ou spâtûlà, as. f. dim.
de spalha, PL.-VAL. 2, 45'\\ VULG.
Lev, 23, 40, branche de palmier ||
GROM.341, 13, sorte de bornes en
forme d'une spalha, spalule || APIC
4, .474, omoplate.

spâtïâtôr, ôris, m. CATO, Oral.
40j fr. S (ap. Macr. Sat. 3, 44, 9),
coureur, grand promeneur.

spâtïâtus, a, uni, part, de spa-
lior, PLIN. qui s'est étendu ou dé-

ployé || Ov. PETR. qui s'est pro-
mené H au fig. STAT. qui s'est
donné carrière.

fspâtïo, as, are, n.FoRT.Mari.
4, 408, errer.

spâtïôlum, i, n.(spcr2i«m)PALL.
4, 38L 2 ; ARN. 4, 37, petit espace.

spatïor, ôris, âtus sum, âri,
d. PLIN.. s'étendre (parcourir de
l'espace), se déployer : spatiantes
alx Ov. larges ailés (vaste enver-

gure) ; spatiaritia braclvia (vilis)
Ov. branches luxuriantes || Ce
VIRG. OV. se promener, errer ]| PROP.

marcher, s'avancer || au fig. SEN.
s'étendre (en pari, d'un niai), se

répandre, gagner.
spâtïôse, PLIN. Ep. S, 48, 4, au

large || spaliosius PROP.S, 20, 44,
dans un temps plus reculé.

T spâtïôsïtâs, âtis, f. SID. Ep..
2, 2; GROM.,78, 4, espacement.

spâtïôsus, a, um. COL. OV.
Luc. spacieux, étendu, long, vaste,_
grand; de haute, taille : spaliosi
arlus, CLAUD. membres énormes |]
au fig. SEN. long, étendu : spatiosa
vox QUINT, long mot U Ov. long,
de longue durée || spaliosior COL.
-issimus PLIN.-J.

spâtïum, ïi, n. (axiSiov; éol.

aTCàSiov) CES. VIRG. espace, éten-

due; distance, intervalle :- dimi-
dium spalium itineris NEP. la
moitié du chemin ; spialium vix
Ov. la distance (la longueur de la

route) ; spalium discrimina fallit
Ov. l'éioignement trompe sur la

distance; spatio propinguilatis
CJES.par la trop grande proximité;
spatia siderum TAC. position res-

pective des astres; au fig. mea

quem spatiis propioribus xtas

insequiturXiRG. dont l'âge me rap-
'

proche davantage || TAC mesure

(pour mesurer) || Ov. Lue' PLIN.
vaste dimension, grandeur, Ion-
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fueur:spalium
admirabilerhom

i Juv. grosseur prodigieuse d'un
turbot ; ira spaliun aurës traliere

Ov.'allonger, faire croître les oreil-
les || Ce SUET. tour de promenade,
tour || Ce promenade, lieu de

promenade || TAC. lieu, place, em-

placement || VIRG. Ce carrière

(au prop. et au fig.): spalium de-
currerevitx Ov. parcourir la car-

'
rière de la vie; deflexil de spa-
lio eurriculoque consueludoma-

jorum Ce nous nous, sommes,
écartés des coutumes de nos ancê-
tres || Ov. SUET. tour dans la car-
rière : adversis spatiis (cursus
ineunt) VIRG. par un mouvement

opposé (dans des évolutions) || Ce
tour (des astres), révolution; année :

plena annorumspatiaLw. années

complètes ; sexagesimum vilx

spalium PLIN. la soixantième an-
née de sa vie (soixante ans) || Ce
CES. espace (de temps), durée;
absolt. espace de temps, temps,
époque: respicere spatium prx-
lerili lemporis Cic. jeter les yeux
sur le passé ; spaliumvivendiTAC
durée de la vie; da spatium vitx
Ju.v. accorde-moi une longue vie;
brevi spalio Liv. en peu de temps;
parvo spalio diligere PROP. n ai-
mer que peu de temps, qu'un jour;
tam longo spalio Ce pendant si

,. longtemps; hoc intérim spalio
Cic. pendant ce temps, cependant;
ne hiemis quidem spalio Liv. pas
même' en hiver || Ce CES. VIRG.

délai,.temps, loisir || QUINT, inter-
valle (de musique) || Ce temps (en
t. de métriq.).

spâtômëlë. Voy. spathomcle.
spâtûla, as, f. (<7ircreâ/.r,) VARR.

Jlfen. 275. Voy. spalhula.
spëca. Voy."spica.
spëcellatùs. Voy. specillatus.
spëcïâlis,e, SEN. spécial, parti-

culier || TREB. Tyr. 14, S, propre à
|| subst. m. MAMERT. ap. Sid, Ep.
4, 2, ami particulier || specialior

. DRACONT.
T spëcïâlïtâs, âlis, f. FRONTO,

Diff. voc. p. 354 : ISID. 2, 25, 6,
spécialité, qualité distinctive.

spëcîâïïtër, COL. CELS. en par-
ticulier, spécialement, notamment-
|| specialius C.-AUR.

-r splcïârïa, as, f. INSCR.Spon.
282, épicerie:

spëcïârïus, a, uni, CJES. Gall.

3, 53, particulier, spécial.
-r spëcïâtim, CAPEL. 9, 939, en

particulier.
-j-spëcïâtus, a, um,lERT. Herm.

40, figuré^ conforme.
-j- spëcië ou spëpïî, ancien gén.

de speciesMATT. ap. Gell, 9,14,15.
spëcïës, ëï, f. (specio) : 1° vue,

regard, Coup d'oeil' le sens de la

vue, la vue (LUCR. VITR.) ; 2° aspect,
apparence, extérieur, forme, figure,
dehors, air (au prop. et au tig.),
prétex'-s; 3°vue, spectacle; image,
portrait; spectre, fantôme, idée;
4° beauté (physique) ; ornement,
décoration ; dignité ; 5° espèce (par-
tie dugenre): espècé(ent. de droit),

cas particulier, question (DIG.):
6" objet (de mobilier, de toilette),
effet, meuble ; article (de com-

merce), marchandise; 7° substance
(en t. de méd.) (PALL. M.-EMP.) Il
1° prima specie Ce au premier
coup d'oeil, à première vue || 2°hu
mana species Ce la forme hu-

maine; parère vermiculos ovo-
rum specie PLIN. pondre de petits
vers ayant la forme d'oeufs; ira
monlis" speciem VIRG. en forme de

montagne, comme une montagne ;
collis habere speciem Ov. ressem-
bler à une collinejjiras se speciem
boni viri ferre Ce avoir l'air d'un
honnête homme ; percussoris spe-
ciem mihi induit Liv. il me re-

présente sous les traits d'un assas-

sin; auspiciorum species lantum
relenla (est) Ce on ne conserva
qu'un simulacre d'auspices ; specie
ou in speciem Ce Liv. en appa-
rence ; per speciem auxilii /e-
rendi... Liv. en faisant semblant
(en faisant mine) de porter du se-
cours...; cujus rei species erat
acceplio frumenli quod... SALL.
en apparence pour recevoir le blé
que...; specie quâdam virlulis
assimulalx Ce en empruntant les
dehors de -la vertu ; specie simpli-
cilalis TAC. en paraissant simple ;
— rixx Liv. en ayant l'air de que-
reller; sub specièFuoR. specie ju-
vandi... FLOR. SOUS un prétexte,
souspréfexte de secourir... || 3° non
lulit hanc speciem VIRG. ii ne put
supporter cette vue ; cruentx viclo-
rix speciem dare Liv. donner le
spectacle d'une victoire sanglante:
species tam gratiosi liberli Ce
la vue d'un affranchi en si grande
faveur; Jovis species Cic l'image,
la statue de Jupiter; consuli dici-
lur visa species viri... Liv. on dit
que le consul vil en songe un hom-
me...; noclurnx species Liv. vi-
sions nocturnes; liane (îoiav) nos
speciem possumus dicere Cic
nous pouvons l'appeler (l'idée) spe-
cies ; species (el nolio) boni viri
Cic. l'idée d'un homme de bien ; —
vanx HOR. vaines idées, vaines
conceptions || 4° specie lepidâ mil-
lier Ce bèlielémme; si forluna-
tum species prssstat HOR. si la
beauté donne le bonheur : speciem
Iriumpho prxbere Liv. donner de
la pompe au triomphe; — addere
Liv. orner, être un ornement ; ad
speciem Ce pour la décoration
(du forum) ; species cxli Ce Tusc.
4, 68, la beauté du ciel ; — digni-
lasque populi Rom. Cic. l'hon-
neur, la dignité du peuple romain
||5° illud genus ex quo celerx spe-
cies suspensx sunt SEN. genre qui
contient toutes les espèces; spe-
cies sôli COL. qualité du sol ; spe-
cie différentes partes Cic- parties
distinctes ; ira /lis speciebus nomi-
num PRISC parmi ces espèces de
noms; ira species annum digerere
TAC partager l'année en saisons |[
6" multx species vestis, argenti
SCJEVOL.beaucoup d'objets de toi-
lette, d'argenterie ; fabricis spe-'
des inferre THEOD. meubler des
maisons; publicarum spiecierum
Iransvectio COD.chargement (d'un
navire) pour le compte de l'Etat;
annonarias species solvere COD. |

payer les redevances en blé; ulrum
vendendo, sil species PALL' s'il
faut vendre le produit (c.-à-d. le
vin) || au pi. specierum, speciebus,
blâmés par Cicéron, ne sont admis
que dans le style didactique.

T spëcïëtâs, âlis, f.' FRONTO,
Diff. voc. p. 354, espèce, qualité
spéciale.

+ spëcïfïcâtus, a, um, BOET.
Duab. nat. p. 254, distinct,'séparé.

-j- spëcïfïce, BOET. Porph, dial.

2, p. 32, spécifiquement.
T spëcïfïcus, a, um, BOET.

Porph. dial. 2, p. 32, spécifique.
-j- spëcïi,ancien gén. de species,

MATT. ap. Gell. 9, 44, 45.

specillatus, a, uni, Vop. Prob.

4, 5, travaillé â facéties.

specillum, i, n. (spéculum) Cic
Nat. 3, 22 ; CELS. sonde (en t, de
chir.); èprouvelte || ?AUG. Ep. 3, 3,
petit miroir. Voy. specillatus.

spëcïmën, ïnis, n. Ce VIRG.
échantillompreuve/marque; indice:
ingenii spécimen quoddaim est...
Ce c'est un des caractères du gé-
nie...; quâ in re spécimen céleris
aliquod dedisti? Cic. quand as-tu
fait tes preuves ? || LUCR. CIC exem-
ple, modèle: servantesanliquum
spécimen animorum Liv. conser-
vant l'ancien caractère (national)
|| VIRG. image, emblème : malris
spécimen (en'apposil.) V.-FL. en
souvenir de sa mèré|| SEN. APUL. la
gloire (de), l'honneur : spécimen
parliumMucianus TAC.Mucianus,
l'homme éminent du parti || Liv'.
moyen de montrer, occasion de dé-
ployer (aveclegéri.i.

T specim, ôrum, m. pi. INSCR.
Mural. 804, 6, genre de troupes,
les guàstalori de l'Italie moderne.

j- spëcïo, ïs, ëre, CATO, VARR.
PRISC. voir, régarder': nunc spéci-
men specilur PLAUT. Mil. 3, 1,
100, maintenant il s'agit de faire
ses preuves || au parf. spexi
ENN.

spëcïôsë, COL. QUINT, avec élé-
gance, avec grâce, bien || PLIN. ma-
gnifiquement H V.-MAX. d'une ma-
nière brillante, avec honneur || spe-
ciosius Liv. -issime QUINT.

T spëcïôsïtàs, âlis, f. TERT.
Cuil. fem. 2, 2, beauté.

spëcïosus, a. um,Ov. HOR.beau :
filiaspecios.issima PETR. filled'une
rare beauté || QUINT, brillant, pom-
peux magnifique (en pari, du'style)
|| TAC PETR. élégant, orné, bril-
lant, riche, distingué |i Ce Ov. qui
a des dehors trompeurs, brillant,
spécieux : dtclu speciosaLiv, dicta

speciosa verbis TAC. paroles spé-
cieuses l| speciosior SEN.

speclârîârïus, INSCR.Orel. 6354.
Voy. speculariarius.

speelârïus, LNSCR. Orel. 4284;
féru, speclarïa, INSCR. Fo.br. 753.
Voy. specularius.

spectàhïlis, e, Ce visible, qui
est en vue : speclabilis undique
campus Ov. campagne découverte
|| Ov. PLIN. beau (à voir), qui attire
les yeux, remarquable; brillant,
orné de (avecl'abl.) || au fig. PLIN.'
remarquable, extraordinaire || TAC.
brillant, glorieux || PAUL. JCT. ho-
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norablej très honoré (qualification
de certains dignitaires de l'empire)."

spectàbïlïtàs, atis, f. AUG. Ep.
129, 7; THEOD. CASS. excellence
(titre honorifique).

spectâclum, PROP. 4, 8, 21,
sync. de spectaculum.'

spectàcûlum, i, n. Ce. VIRG.
vue, aspect, spectacle : spectaculo
esse Liv. être en spectacle, attirer
les regards, fixer l'attention géné-
rale; spectaculum prxbere Liv.
être remarquable, mériter d'être
vu; ad spectaculum scorli Liv.

pour satisfaire les yeux d'une cour-
tisane || Ce Liv.

"
spectacle, jeux

publics,!] au pi. Liv. places dans un

spectacle ; loges : plausus ex om-
nibus speclaculis Cic. applaudis-
sement dans toutes les parties du
théâtre || Ov. SUET. théâtre ||PLAUT.
tout le matériel de la scène VITR.

2, 8, 14;GEU.. 40,48, 4, merveille,
spectâmën, ïnis, n. APUL. spec-

tacle || PLAUT. preuve, marque |)
PRUD. exemple.

spectâmentum, t, n. FRONTO,
Diff. voc, 359, spectacle (ce qu'on
voit au théâtre).

spectandus, a, um, part. f.

pass. de specio || adj. HOR. digne
d'être vu, remarquable, admirable,

spéctâtë, PLIN. d'une manière

remarquable || AMM. 28, 3, 9, avec
distinction || spectalissime PLIN.

21,2.
spectâtïo, orais, f. Ce action de

regarder, vue (d'un spectacle),
spectacle : ad speclalionesXITR.
pour les spectacles, les théâtres ||
au fig. LACT. regard vers, considé-
ration || FLOR. 2, 7, S, considéra-

tion, distinction || Cic. Verr. 3,181,
essai'(de l'argent).

spectâtïvus, a, um, QUINT. S,
11, 11, spéculatif.

spectâtôr, , ôris, m. Ce Liv.

spectateur, contemplateur, obser-
vateur || PLAUT. HOR.spectateur (au
théâtre) || au fig. CLAUD. celui qui
examine || TER. connaisseur, bon

juge-
spectâtrix, ïcis, f. Ov. SEN.spec-

tatrice || au fig. AMM. 22, 3, 12 ;
30, 8, 4, juge.

1. spectâtus, a, um, p.-adj. de

specto, HOR. OV. regardé, vu || ail

fig. HOR.INSCR.qui a fait sespreuves
(en pari, d'un gladiateur), émérile

|| LUCIL. Ce éprouvé; reconnu, qui
est à l'épreuve-.mihi satis specla-
lum est (avec l'inf.) SALL. j'ai bien

reconnu, il m'est bien démontré

que... || Cic remarquable, distin-

gué, considéré, estimé, considéra-
ble (en pari, des person.) -.quonon
spectatior aller (avec l'inf.) SIL.

. 1, 440, le premier (des orateurs)
pour... (| Liv. PLIN. remarquable
(en pari, des ch.), rare, extraordi-
naire || speclalissinius Cic

2: Spectâtus, i, m. AMM. 17, 7,

45^ nom d'homme.
? spectïlë. Voy. spelile.
spectïo, ônis, f. VARR. Lat. 6,

82; Ce. Phil. 2, Si, observation

(augurale).
f spectïvus, a, um, SIMPLIC

p. 85- spéculatif, théorique,
specto, âs,avi, âtum,âre(spe-

cio), n. el act. Ce Ov. regarder;
regarder (qq. ch.), contempler :
aile speclare si voles Cic. si lu
veux élever les yeux vers le ciel ;
hue ad me specto PLAUT. regarde-
moi; speclare siderum motus
JUST. observer le cours des astres;
minaces ire per cxlum faces
specla SEN. TR. vois des étoiles
menaçantes sillonner les airs ||
PLAUT. Ce SUET. assister à un spec-
tacle, être spectateur; voir (uri
spectacle, des acteurs) || au fig.
TER. Ce voir, considérer, faire at-
tention à, remarquer || PLAUT. gvoir
l'oeil sur, prendre garde à, veiller
Il VIRG. avoir les yeux sur, regarder
d'un oeil favorable, protéger || HOR.
avoir de la considération pour,
considérer. Voy^ speelandus || Ce
VIRG. avoir égard à, tenir compte
de || Ce Ov. Liv. avoir en vue, se

proposer pour but; tourner les yeux
vers, songer à, recourir à: speclare
ad imperalorias laudes Ce aspi-
rer à la gloire militaire; nihil spe-
clare ntsi fugam Ce ne songer
qu'à la fuite U TER. Ce apprécier,
juger || LUCR. OV. éprouver, faire
l'essai de, mettre à l'épreuve, re-
connaître || Ce PLIN.. regarder,
être tourné vers : .speclare ad
Arclos Ov. in seplentriones CJES.
soient occidenlemLiy. être tourné
vers le nord, regarder le couchant;
quo speclenl villoe osliis VARR.

quelle est l'exposition des portes
des fermes; quum speclenl ani-
malia'cetera terrant Ov. quand
les autres animaux sont penchés
vers la terre || NEP. tendre à (en
pari, des ch.) : speclare in Ce AL-
BIN, tendre à; siimma judicii mei

speclat hue, ut... ANTON, ap. Cic.
en résumé, je suis d'avis que:.. ||
Ce PAPIN. concerner, loucher,*
avoir rapport à, appartenir à: alio
valus speclare Pylhicam vocem
Liv. persuadé que la réponse de la

Pythie avait un autre sens; ea ad

religionem speclant Ce cela re-

garde la religion || ?Ce attendre

(qq. ch. de qqn) : quod a me aiunt
Cxsarem speclare (?) Cic. ce que
César attend, dit-on, de moi.

spectrum, i, n. Ce Fam. 45,

46, 4, vision, imagination.
-j- spectùs, ûs, m. PACUV. Tr.

447; air, aspect, extérieur.
1. spëcùla, as, f. (speculor) Ce

VIRG. lieu d'observation, endroit

élevé, hauteur, mon tagne,tour,ele:
spécula de monlis VIRG.. du haut
d'une montagne; sedet turre in

speculis STAT. elle est en observa-
tion sur une tour; specularum
incensores APUL. ceux qui allument
des signaux; Herculis speculx
FLOR. les colonnes d'Hercule || au

fig. Cic. COL.observation, garde, vi-

gilance : in speculis esse Ce Liv.

être en observation, aux aguets;
reslilit in speculis fati CLAUD. il

s'arrêta pour attendre le destin.
2. spëcûla, x, f. dim. de spes,

PLAUT. Pers. 310; Ce C tuent. 72,
Faible espérance, léger espoir,
lueur d'espérance.

spëcùlâbïlis, e, STAT. 77ie6.12,
î24, visible, placé en vue.

spëcûlâbundus, a, tim, TAC.
Hist. 4, 50, qui est en observation,
dans l'attente || avec l'açc. SUET.
Tib. 65, 'crui observe.

-|- spëculâmën, ïnis, n. PRUD.

Apolh. 20, yeux, vue.

spëcûlâr," âî'is,,n. TERT. Anim.

53, vitre. Voy. specularia.
spëcûlârïa, -ïum ou ïôrum, n.

pi. SEK.Ep. 90; Juv. vitres,carreaux
(en pierre spéculaire) : a spécula-
nts INSCR:.Comme speculariarius.

spëcûlârïârïus (sync. speclâ-
riàrïus), ïi, m. INSCR.Orel. 6852,
celui qui travaille les pierres spé-
culaires, vitrier (du palais).

spëcûlâris, e, SES. N al. 4, 5, 9,
de miroir || transparent : lapis spe-
cularis PLIN. 36, 450; PETR. 63,
pierre spéculaire (sélénite transpa-
rente ou talc) dont les anciens
faisaient des vitres.
. T spëcûlârïtër, FORT. 5, 6, visi-

blement,
spëcûlârïus, COD. THEOD. 43, 4,

2; INSCR.Orel, 6296, et sync. spe-
clârïûs, ïi, m. INSCR. Orel. 4284,
celui qui fabrique les miroirs, mi-
roitier. . - -,

spëcûlâtïô, ônis, f. AMM. 27, 2,
2 et 4, espionnage ; par ext. rap-
port (d'un espion) || BOET. Cons.

4, 1 ; 5, 2, contemplation.
spëcûlâtïvus, a, um, BOET.

Porph. dial. 1, p. 2; CASS. spécu-
latif || f. CASS. l'art contemplatif.

spëcûlâtôr, ôris, m. Cic. PROP.
observateur || Ce CJES.éclaireur,
espion || INSCR.celui qui monte un
navire d'observation || TAC. SUET.
courrier || PROSP. surveillant, celui

qui veille sur || ?TAC. garde du

corps, A'oy. spicillalor.
spëcùlâtôrïus, a, um, SUET.

Cal. 52, d'espion : speculaloria
havis Liv. speculalorium navi-

gium CJES. bâtiment pour aller à
la découverte, navire d'observation
|| subst. f. TERT. Cor. mil. 1, chaus-
sure à l'usage des éclaireurs.

spëcûlâtrix, ïcis, f. Cic. obser-
vatrice || SEN. celle qui fait le rôle

d'espion || INSCR.Orel. 4859, celle

qui veille sur || au fig. STAT. Silv.

2, 2, 3, qui a vue sur.
1. spëcûlâtus, a, um, part, de

speculor, COL.qui a vu comme dans
un miroir || VIRG.TAC. qui a observé,
qui a remarqué.

2. spëcûlâtus, a, um {spécu-
lum) SUET. Vit. Hor. où il y a des
miroirs.

spëcûlor, âris, alus sum, âri,
d. Ov. PROP. observer d'en haut ||
PLAUT. CIC être en observation,
faire le guet ; avoir les. yeux sur.

observer, suivre des yeux, regarder,
considérer; au fig. speculari àc-
oasionem VELL. constlia SALL.

jpier l'occasion, les desseins ; spe-
mlabor undé(important). .PLAUT.
Most. 2, 4, 82, je.guetterai l'occa-
sion de... || Cic. espionner ||YIRG.
ibserver (les astres).

spéculum, i, n. (specio) Cic

3EN. miroir (de plaques de métal

joli) : si spécula placebil Ov. s'il

jst content de son miroir ; lym-
•iharum in speculo PH.ED. 4, 4, 3,
ians le miroir des eaux || au fig.
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Cic MACR. miroir || PLAUT. image

(reproduction fidèle).

Yspëcum,PRISC.6, 76. Voy. spe-
cus.

spëcûs, ûs, m. (el arch. f. PACUV.

VARR.) LIV. VIRG. caverne, grotte,
antre : Tarlari specus SEN. TR. le

gouffre du Tarlare || VARR. LIV.

souterrain : ira defossis specubus
VIRG. Georg. 3, 376, dans des sou-

terrains, des huttes souterraines ||
VITR. 7, 7, 4, puits d'une mine ||
mine de siège : foderc specus
VITR. 40, 46, 9, miner || VARR. Ce
conduite d'eau || au fig. specus vul-

neris VIRG. blessure profonde;
—

equi PETR. flancs du cheval (de

Troie) ; alvi specu PH-ED. dans le

gouffre de son ventre || specus, n.

VIRG. ap. Serv. Sil. || j speca,

ôrum, n. pi. CATO,/ne. libr.fr. 9;
ATT. ap. Non. 487, 25.

spegma. Voy. psegnia.

spëïcula, as, f. dim. de spes,
SALV. Avar. 3, 18,,81. Comme

spécula 1.
1. spëlaeum, i, n. ((rrer,).aiov)

VIRG. Bue. 10,52-; CLAUD. tanière,

repaire || PRUD. caverne.
2. SpëhBum, i, n. Liv. 45, 33,

lieu près de Pella.

spelta, x, f. RHEM. Pond. 42;
HIER, épeautre, sorte de blé.

1. spëlunca, as, f. (c-7ir,'/.-jyE) Ce

, VIRG. caverne, antre, grotle.
2. Spëlunca, as, f. TAC. nom

d'une maison de campagne où se

réfugia Séjan || Speluncx, f. pi.
ANTON, lieu, de l'Apulie || PLIN. 3,

59, Iieudu Latium.

T speluncôsus, a, um, C.-AUR.

Acut. 2, 37, 491, caverneux.

Spendôphôrus,i, m.MART.nom
'd'homme:

-j- spëpondi, ancien parf. de

spondeo,C-ES.ap. Gell.7,9,42e\44.
spërâbïlis, e, PLAUT. Capit. 518,

qu'on_peut espérer.
Sperâtïânus el Spërâtînus, i,

. m. INSCR. noms d'hommes.

Sperâtïo, ônis, m. LNSCR. nom
d'esclave.

T spêrâtôr, ôris, m. AUG. Serm.

20, 4. celui qui espère.
1. sperâtus, a, um, part. p.

de

spero, Ce espéré : spèratos libéras

interficere Ce donner la mort à
•

l'enfantquivanaître;spes spierata
PLAUT. chose espérée || subsl. spe-
rata, f: PLAUT.sperâtus, ni. AFRAN.
fiancée ; fiancé, prétendu.

2. Sperâtus, i, m. INSCR. nom
d'homme.

Spërchëis ou Spërchïis, ïdis, f.
Ov. Met. 2, 250, du Sperchius.

Spërcheônïdës ou Sperchïô-
nïdës, as, m. Ov. Met. 5, 86, rive-

, rain ou ffis_du Sperchius.'
Spercheôs ou Sperchëus, et

Sperchîôs ou Sperchius, i, m.

C$Ktp-/y:b:) VIRG. Liv. PLIN. le

Sperchius, fleuve de Thessalie ||
Aus. nom d'un grammairien || f.

PLIN. ville de la Doride (enGrèce).
Sperçhïas, ârum, f. pi. Liv. ville

de Thessalie.

Sperchius. Voy. Sperclieos.
« -f- speres, ancien pi. de s;3es,

ENN. Ann. 410 et 432 11speribus
VARR. Men. 4 et 350._

spergo, ïs, ëre, COL. 42, 39, S.

Voy. spargo.
sperma, âtis, n. (<r-ép|j.c.) S.-

SEV. Chron, 4,44, sperme, semence

|| au fig. ALCIM. sang, progéniture.

spermâtïcus, a, um, C.-AUR. 3,

48, 480, spermalique, séminal.

spernax, âcis, SIL. S, 463, qui

méprise (avec le gén.) ||,SID. Ep.4,

9, méprisant dédaigneux.
sperno, is, sprévi, sprëlum,

spernëre, ENN. séparer, éloigner jj
Ce VIRG. TIR. ne pas recevoir ou

admettre (qqn), éconduire, dédai-

gner (qqn) ; ne pas accepter, reje-
ter, refuser, dédaigner (qq.

- ch.).

mépriser : abs^ le spernor
- TER.

Eun. 4, 2, 91 i lu me repousses;

sperne voluplales HOR'. fuis les

plaisirs ; Polybius, haudquaquam
spernendus. auclor Liv. 80, 45,

Polybe, historien qui n'est pas à

dédaigner (d'une grande autorité)
|| TAC. être indifférent à, voir d'un

oeil indifférent || Ov. JUST. mépri-

se^ manquer de respecta; ne pas
tenir compte de; fouler aux pieds,
violer, enfreindre || mépriser : ne-

que morum spernendus TAC
Ann. 44,. 40, et estimé pour ses

moeurs, d'une conduite irréprocha-

ble; spernens dolis APUL. Apiol. 92,
dédaignant la dot.

f- spernor, âris, âri, à. Juv. 4,
4. Commesperno.

spëro, as, âvi, âtum,âre, n. el
àcl. Ce espérer, avoir de l'espoir;
espérer (qq. ch') : bene ou recle

sperare Ce avoir bon espoir, ne
rien craindre; être tranquille; de

aliquo bene sperare NEP. bien au-

gurer de qqn; id ego sperâram
Ce j'y comptais; omnia ex suâ
liberalilale sper-arenl CJES. qu'ils
attendissent tout de sa générosité;
spierare ab aliquo Cic attendre

(qq. ch.) de qqn; spero fore ut

conlingat id nobis Ce j'espère ce

bonheur; spero supplicia-hausu-
rum... VIRG. j'espère qu'il trouvera
son supplice...; visura el quam-
vis nunquam speraret Ulyssem
(hellénisme) PROP. 2, 9, 7, et quoi-
qu'elle n'espérât plus revoir Ulysse;
hoc sperans, ut... CES. dans "l'es-

poir que... || Ce VIRG. FLOR. atten-
dre, s'attendre à, prévoir, craindre,
redouter : non speravi le sequi...
STAT. je ne pensais pas te suivre...;
nonspèro PLAUT. je suis tranquille
(je ne le crains pas) || TER. Cic Liv.
se flatter de ou que, compter sur

du.que, avoir la confiance que:mi-
rifice-sperabat se esse loculum
CAT. il pensait avoir admirable-
ment parlé || COL. entreprendre, se

proposer || PLAUT. espérer en qqn
(avec l'ace.).

1.spes, et, f. Ce Liv. VIRG. espé-
rance, espoir : ira spent venio ou

spes me tenet (avec l'inf.) Ce je
commence à espérer, j'espère (que);
Fauslulo spes fuerat (avec l'inf.)
Liv. Faustulus avait espéré que...;
liltcrx spent faciunt mihi Ce une
lettre me fait espérer ;spem collo-
carein Cic.ponere in (avec l'abl.)
VIRG. mettre son espoir, espérer en
ou dans ; r.eip. ùmnis spes in vo-
bis est Ce. tout l'espoir de la ré-

publique est en vous, repose sur

vous; mihi spies omnes in memet

vilse SALL. je n'espère qu'en moi-

même; esse in magnâ ou esse ma-

gna spe Ce espérer beaucoup;
dum in spe pax fuit Cic. tant

qu'on espéra la paix; quod nullâ

Itabco in spie Cic. je ne l'espère

pas, je n'ose m'en flatter || espé-
rance (qu'on inspire) : sumrnâ spe

ingenii prxditus Cic. dont le ta-

lent donne de belles espérances 1]
VIRG. PETR. espoir, la chose même

que l'on espère: anni spem cre-

dere terrx VIRG. confier à la terre

l'espoir de l'année: spem suam

circumvolo.t Ov. ii (le vautour)
vole autour de la proie qu'il con-

voite (de l'objet de son espoir) ||

spes mea, o mea spes PLAUT. (ter-
me de caresse) || TAC espérances,
prétentions, droits : qux ad me

scribis de noslrâ, spe Cic. ce que
tu m'écris sur le succès de mes •

poursuites || Liv. QUINT, attente

(d'un bien ou d'un mal) : id in op-
limâ spe pono Cic. c'est pour moi

un très bon augure; spes mullo

asjierior SALL. un avenir bien plus
affreux || Luc. STAT. triste pressen-
timent, crainte II T au dat. et abl.

pi. SjjeousJP.-NoL.'SiD.Vov. speres.
2. Spes, d, f. Cic. Liv. l'Espé-

rance [déesse).
? spetïlë ou spectïlë, is, n.

PLALT. ap. Fest. ventre de porc.

Speusippus, i, m. (Sus-Jo-m^oî)
Cic. Speusippe,

'
d'Athènes, philo-

sophe académicien.

speustïcus panis, m. (rrr.t-jz-r.-
y.bc) PLIN. 48, 405, sorte de pain
(fait instantanément).

-j- spexi, parf. de specio.
sphâcôs, i; m. (cz&y.oc) PLIN. 22,

446, sauge (plante) jj PLLN. 24., 27.

Comme s-phagnos.
sphasra-as. f. (o-oaïpa) CATO, CIC

sphère, globe || Cic.ISID sphère

céleste, système astronomique j]
C.-AUR.' Chron. 4, 4, 78, paume,
balle à jouer li Ce Nat: 2, 55, ré-

volution des planètes || CAP. 7,744:
MACR. Somn.2, 4, S, corps céleste.

sphserâUs, e, 'MACR. Sornn. 4,

22, 7, sphérique. Voy. sphsericus.
Sphasrïa. x, f. PLIN. 5, 437, île

près d'Ephèse.
sphsericus, a, um (coaipixôç)

MACR. Sornn. 2, 44, 31, circulaire

|| sphsericus nûmerus ISID. Or. 2,
7 ; CASS. nombre cubique || subst.

sphserica, as, f.

sphasrîônî ïi, n. (<r?aipcov) CELS.

6, 6, 21, sorte de collyre (en forme
de globule).

. sphasrista, as, m. (o-cKiptorr,;}
Sm. Ep. 2, 49, et 5, 47; IxscR.OreJ.
6445. joueur de paume.

sphaeristërïum, ïi, n. .(o-çaup:-
GTï-p'.ov) PLIN.-J. Ep. 2, 47, 42, jeu
de paume || SID. Ep. 2, 2, le jeu
de la paume.

sphserïta, as, ou spaerïta, as, m.

(o-çar-pi-rr,;) CATO, Rust. 82, sorte
de gâteau.

sphoerôïdës, es (t7Gaipo3'.or,ç)
VITR. 8, 5, S, sphéroïde, sphérique,
rond.

sphasrômâchïa, as, f. (o-çaipo-
tj.a-/:a) SEX.Ep. SoUejéu de paume.
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sphserûla, as, f. (sphxra) AUG.
Gen. litt. 2, 45, petite sphère ||
VULG.Exod. 25,31, et 37,17, boule,
pomme (de métal ou de bois).

Sphaerus, i, m. (Sçaîpcç) Cic
nom d'unphilosophe stoïcien.

Sphagese ou Sphagïae, ârum,
f. pi. PLLN. 4, 55, nom de trois îles
en face de Pylos.

sphagnôs,'i, m. (<7cpâyvo;)PLIN.
42, 108, et 24, 27, lichen qui pend
aux branches des arbres.

sphëniscôs, i, m. (<TÇÏ)V:<7XOÇ)
BOET. Arith. 2, 25, p. 414; 9 el29,
p. 421, 3 fr. petit coin.

+ sphëra, au lieu de spltxra,
PRUD. Apoth. 240.

sphincter, ëris, m. (o-çiyxTiip)
C.-AUR. Chron. 2, 1,11, 'muscle
sphincter de l'anus.

sphinga, as, f. SID. Ep. 5, 7.
Comme sphinx || ISID. 12, 2, 32
(spingx,/ISID. 20, 44, S), grand
siège donlles bras sont de's sphinx.

sphingâtus (spingatus), a,um,
Isn>. 20, 44, 3, de sphinx. ,

sphingïôn,ïi,n. (o-siyy(ov)PLiN.
6, 473 et 484 ; 40, 499. Comme cy-
noscephalus.

sphinx, ingis, f. (o-çi'yÇ)JUNIOR.
•sphinx, animal monstrueux || SEN.
TR. le sphinx (de la fable) || Ce
SUET. Aug. 50, statue'de sphinx;
-sphinx gravé sûr un cachet || PLIN.
Comme sphingion.

sphondyle , sphondylïum ,
sphondylus. Voy. spondyle, etc.

sphongïa. Voy. spongia.
sphràgis, ïdis, f. (o-tppay!ç)PLiN.

cachet || PLIN. 35, 33, terre sigillée
|| PRUD. piqûre faite avec une ai-
guille roûgie (tatouage) || CELS. 5,
.26, 23, sorte de dessiccatif.

sphrâgîtis, ïdis, f. (açpayï-nç)
PRUD. Péri, 40,. 4676, stigmate.

sphryra3na,as,f.(crq;'jpaiva)PLiN.
32,454, sorte de poisson (brochet?).

1. spïca, x, f. CAT. Ce épi : di-
stendere spicis horrea TIB. rem-
plir les greniers de moissons ; ira

segetem spicas fundere Ov. Tnst.

5,6,44 (prov. ), porter des épis dans
un champ de blé (faire une chose

jnutile) || PLIN. enveloppe (de dif-
férents végétaux), gousse : spica
allit COL. léte d'ail ; —_cilissa Ov.
safran (plante) ; — nardiVEG. nard
|| MAN. COL. 1Epi (étoile dans la
constellation de'la Vierge) ||spica
testacea VITR. 7, 4, 7, carreau ou

brique de forme triangulaire. Voy.
^picalus.

2. Spïca, as, f. INSCR. nom de
'femme.

-spïcâtus, a, um, PLIN. qui a un

épi ou des épis || qui a plusieurs
•pointes: spicatx faces GRAT. tor-
ches (fendues par le bout) || MINUC.
muni de piquants || qui est eri for-
me d'épi (ou de pomme de pin) :

spïcata testacea VITR. PLIN. aire ou
terrasse en briques triangulaires.

spïcella, x, f. PLACIT. Medic. 41,
14, sonde (en t. de méd.).

spïcëus, a,um, TIB.PLIN. d'épis :

spîcea messis VIRG. moisson, blé

|| couvert d'épis : spicea eorona
TIBIIL. couronne d'épis.

spïcïfër, ëra, ërum (spica, fe-
ra) SEN. TR. INSCR. Orel. 5863, qui

porté des épis || SIL. jeruie (en
grain), r

spïcïlëgïum, iï, n. (spica, lëgo)
VARR. Rust. 4, 53; Lat. 7, 409,
glanage.

Spicilïus, ïi, m. SUET. nom d'un
gladiateur.

spïcïo, ïs, ëre, PLAUT. V. specio.
spîclum, sync. poét. pour.spïcu-

lum, LUCR. || crinale spiclum CA-
PEL. 9, 306, aiguille de tête.

spïco, as, are, DRACONT.former
un épi j| PLIN. disposer en forme
d'épi || au fig. GRAT. Cyn. 448,
donner la forme d'épi à, rendre
hérissé.

spïeûla, as, f. NOT. TIR. p. 457,
dim. de spica || APUL. Herb. 26,
muscade (plante).

? spïcûlàrïus, ïi, m. ARCAD. fa-
bricant, de javelots.

spïcûlâtôr, ôris, m. SEN. •'(?)'
TAC. (?),FIRM. satellite, garde du
corps (armé d'un javelot) || HIER.
Ep:,4, 8, bourreau.
1

spicûlâtus, a, um, SOLIN. 52,
37, qui a-un dard.

spïcûlo, as, are, PLIN. 11, 3,
rendre jioinlu, aiguiser.

spïculum, i, -n. (spieum) Ov. fer
(de lance ou de dard) || Ce VIRG.
VEG. dard,-javeline, javelot || Ov.
flèche. || au fig. PROP.'les traits (de
l'Amour) || VIRG. Ov. dard ou ai-
guillon (d'abeille; de serpent, etc.)
|| au fig. PRUD. Calh, 2, 6, rayon
(du soleil).

? spïcûlus, a, um, TERT. Pud,
7, qui s'élève en pointe.

spîcum, i, n. (arch.) VARR. épi
||Ce l'Epi (constell.) || rart. au pi.
spica MAMERT.

•f- spïcus, i, m. SERV. FEST. épi
|| spieus crinalis CAPEL. 9, 903,
aiguille de tête..

1. spïna, as, f. PROP.PLIN. épine,
arbrisseau épineux. :

'
spïna alba

COL. aubépine ; — raiera PLIN. aca-
cia || Ov. églantier || VIRG. ÔV. épi-
ne (d'un végétal), piquant || PLIN.

lige pointue, pointe (en pari., de

l'asperge) : spinam facere COL.
croître en pointe, monter || en gén.
CIC PLIN. piquant, pointe: spina
argentea PETR. cure-dent en ar-

gent || Ce arête (de poisson) || VIRG.
COL. épine dorsale, colonne verté-
brale : bibitur propter spinam
PLIN. on la prescrit en breuvage
pour lès douleurs de l'épine du dos;
spina sacra SUET. l'os sacrum, le
sacrum (bas de l'épine) ||CASS. S,
51, l'Epine, sorte de plate-forme
qui s'étendait au milieu du cirque
|| au fig. sptnxpeccaiorum PROSP.
et absolt. spinx HOR. ARN. HIER, vi-

ces, défauts || CIC. ambages, subti-
lités : spinx disserendi Ce argu-
mentation captieuse.

2. Spïna, x, f. PLIN. 3, 120, ville
voisine de l'embouchure du Pô.'

Spïnse, ârum, f. pi. ANTON,ville
de la Bretagne.

s'pînâlis, e, de l'épine (dorsale) :

spitwlis medulla MACR. Sat. 7, 9,
22, moelle épinière.

spînëa, as, f. PLIN. 44, 34. Voy.
spionïa,.

spîriëôla rosa, f: PLIN. 24, 46,
églantier. ...

spïnesco, ïs, ëre, n. CAPEL. 6,
704, se couvrir d'épines.

Spïnëtïcus, a, um, de Spina
Spîneticum oslium PLIN. S, 420.
la bouche Spinélique (du Pô).

spînetum, i, n,, (seult. au pi.)
VIRG. buisson || ANTHOL. épines |j
au fig. spihela mâlorum SEDUL.
vices. Voy, spii,ha || HIER. Helv. 2,
vaines subtilités.

spïnëus, a, um, Ov. Mel. 2,
789, d'épine (bois) ||SOLIN. épineux.

1. spinga, spingatus. Voy.
sphinga, sphingâtus.

2. spinga, as,f.ISID. X.-sphinga.
Spïnïensis, is, m. AUG. Civ.

4 24, dieu qui débarrassait lés
champs des épines.

spïnïfër, ëra, ërum, Cic. (?)
PALL. Ins. 84 ; PRUD. Calh. 5, 31.
Comme spiniger.

spïnïgër, ëra, ërum (spina-,-
gero)PRUD.-Péri. 41, 120, épineux
|| ? au fig. PRUD.vicieux,

•spînïôla, as, f. Voy. spineola.
Spino, ônis, m. Cic Nal. S, 52,

nom d'un fleuve voisin de Home,
honoré comme une divinité.

spïnôsûlus, a, uni, dim. de spi-
nosus || au fig. HIER. Ep. 69, 2,
subtil; captieux.

spïnôsus, a, uni, VARR. OV.PLIN.
épineux, qui a des épines, couvert .
d'épines; piquant 11 au fig. CAT.
64, 72, aigu, cuisant, poignant ||-
PROP.âpre, escarpé, difficile || Ce
subtil (en pari, du style), pointil-
leux || ARN. vicieux : spinosi pec-
calis PROSP. remplis (hérissés) de
vices || AUG. entortillé, captieux ||
spiinosior Ce -issimus AUG.

Spinthârus ou Spintârus, i,
m. Ce esclave ou affranchi de Ci-
céron || PLIN. nom d'homme..

1. spinthër ou spintër, ëris, n.

(acpiyxTiip) Pi.AVT.Men.527; FEST.

spmthèré, bracelet que les femmes
portaient au haut du bras gauche.

2. Spinthër, ëris, m. Ce QUINT.
surnom romain.

Spintum, i, n. PLIN. 6, 480, ville
d'Ethiopie, t

spinturnîcïum, ïi,n. dim. dé
spinturnix \\ au fig. PLAUT. Mil.

989, vilain hibou (t. d'injures).
spinturnix, ïcis, f. (urovéapéç)

PLIN. 40, 36; FEST. oiseau inconnu

(crave ou coracias ?). ;
spintyrnix. Voy. spinturnix.-
spïjiûla, as, f (spina) ARN. 2, 44,

petite épine || APUL. Met. 40, 82,
épine dorsale.

spînûlentus, a, um, SOLIN. 46,
4, épineux.

' ' •

1. spïnus, i, f. (CHAR, et m.

SERV.) VIRG.PALL. prunier sauvage.
2. spïnûs, ûs, f. Comme spïna :

e spmu albâ VARR. ap. Cliaris.

444, 21, d'aubépine:
Spïô, ûs, f. (SiîEitô) VIRG. HYG.

nom d'une Néréide.

spionïa, x, f. COL. PLIN. sorte,
de vigne. . -

spionïcus, a, um, COL. S, 21,
10, de la vigne spionia.

spïra, as, f. (aïiEîpa) MAN. LACT.

spire (en t. de géom.), spirale, en-

roulement, tour UVIRG. noeuds des

serpents), anneaux, replis, orbes ||
PACUV. FEST. corde || Juv. PLIN.
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natte, bride, cordon || PLIN. FEST.

spire'(en t. d'archit.), tore || CAT.
Rust, 77 et 82, sorte de gâteau (en

spirale) || PLIN. 16, 498, nodosités

(du bois) || ENN. Ann. 501, sorte
d'évolution militaire, circonvolu-
tion || INSCR.Mural. 1095, 1 ; Orel.

2359, cohorte.

spïrâbïlis, e, Cic. VIRG. respira-
ble; qu'on respire || Ce aérien ||
TLIN. 9, 47., capable' de respirer,
respiratoire.

spïrâcûlum, i, n. VIRG. PLIN,

soupirail, ouverture || -j- Juve. 4,
415, inspiration (souffle divin).

spïroea, as, f. (o-rcsrpprta) PLIN.

21, 53, spirée (plante).
Spîraeum, i, n. PLIN. 4, 18, pro-

montoire de l'Argolide. -

spïrâmën, ïnis, n. Luc. ouver-

ture, soupirail || fosse nasale : spi-
ramina naris Luc le nez || CLAUD.

respiration || PRUD. souffle (vital),
vie || au fig. activité : spiramina

,fessiignis reficere STAT. 77ie6.12,
268, ranimer le feu qui s'éteint ||
AMM. souffle (du vent) || Juve in-

spiration, esprit (saint) || T.-MAUR.

aspiration (t. de gramm.) U PRUD.
émanation, odeur || au fig. STAT.
influence (émanation), puissance.

spiramentum, i, n. JUST. ou-
verture, soupirail || VIRG. PALL. OU-:
verture, trou, fente; pore (de la

terre) ]|. Ov. conduit de la respira-
lion || spiramentum venti VITR.
et absolt. spiramentum PLiN.vent,
air || MACR. odeur || au fig. action
de respirer : per spiramenta tem-
porum TAC. Agr..44, à interval-

les, à plusieurs reprises ; sine spi-
ramenlo AMM.29, 4,40, sans délai.

spïrans. Voy. spiro.
'

spîrarchës, as, m. (tjTzv.pàoyriç)
INSCR. Fabret. 676, 29, celui qui
conduit une troupe, un choeur.

spïrâtïo, ônis, f. CASS. soufflé
(du vent) || SCRIB.485, respiration,
haleine.

Spirëonstôma, âlis, n. PLIN. 4,
49, embouchure de Pister.

Spïrïdïôn, ônis, m. (SîiE'.piSiwv)
QUINT. 6, 4,41, nom d'homme.

spirïllum, i, n. (ou spirillusl)
FEST: barbe de chèvre,

-î- spïrïta, x, f. INSCR.Rossi, 17.
Comme spirilus.

spîrïtâlis, e, VEG. qui sert à la
respira lion: spirilalis fistula LACT.
arteria ARN. la trachée-artère ||
VITR. 10, 1, 1, pneumatique || au
fig. TERT. spirituel, immatériel.

spïrïtâlïtâs, âtis, f. TERT. Mare.
5, 8 ; ALCIM. Ep. 42, spiritualité,
immatérialité.

spîrïtàlïtër , TERT. Bapt. 4 ;
CVPR.VULG. spirituellement, ininia-
tériellement.

spïrïtûàlïs, spîrïtûâlïtër, ISID.
PROSP.Comme spiritalis, etc.

spïrïtum,i, n.lTALA,4et. apost.
46, 7 ; INSCR. Orel. 3030. Comme
spiritus.

spïrïtûs, ûs, m.: 1" souffle, vent,
exhalaison, émanation, odeur, vent,
flatuosité (PLIN. CELS.) ; 2° souffle,
haleine, respiration, souffle vital,
îjrie; sifflement (de serpent) ; esprit
(en . t. de gramm.), aspiration
(PRISC.); 3° esprit (opposé à nià'-

tière), force spirituelle qui anime
le monde; être spirituel, le Saint-

Esprit, les esprits; au fig. inspira-
lion ; 4° esprit, coeur, sentiment,
passion ; colère; senliriients élevés,
grandeur d'âme, courage, orgueil,
fierté ; 5° personne chérie (VELL.)..
Voy. anima, vita || 1° borex spi-
ritus VIRG. le souffle de Borée:

pressas gravi spiritu antennx
SEN. TR. antennes battues d'un vent

violent; huj.us cxli spirilus Cic.
l'air de ce pays;ne possit spirilus
introire COL. pour que l'air ne

puisse y pénétrer (dans un vase) ;
spirilus foedi odôris CELS.exhalai-
son fétide ; — florunt GELL. odeur,
parfum des fleurs ; — unguenli
suavis (nomin.) LUCR.douceur d'un

parfum || 2°ad spiritum voeis Cic.
suivant l'étendue de la respiration:
spiritus angusliorCic. respiration
courte ; urio spiritu Cic d'une
seule haleine, tout d'un trait ; at-
Iractus ab alto spirilus VIRG. res-
piration gênée, pénible; dum spi-
ritus Itos regel artus VIRG. tant,
qu'un souffle de vie animera ce
corps usque ad exlremum spiri-
tum Cic. jusqu'au dernier soupir;
spiritum reddere .VELL. rendre
lame ou le dernier soupir, mou-
rir; — alicui eripere SEK. TR. ôter
la vie à qqn ; spirilibus rumpit
fauces VIRG. Cul: 480, il (le ser-
pent) fait entendre d'horribles sif-
flements |J3''spiritus alit... VIRG.
l'esprit vivifie (le monde); errai
spirilus Ov. l'esprit circule (dans
le monde) ; spirilus sanclus ou
absolt. spirilus PRUD. le Saint-
Esprit; spiriluum salor PRUD. le
créateur des esprits ; spirilibus
mâlis ferre fugam SID. chasser
les esprits malins ; spiritu divino
laclus Liv..rempli de l'esprit di-
vin ; divini spirilus viros VELL.
poètes inspirés; Pindarico spiri-
tus ore sonat PROP. l'inspiration
sort comme un torrent delà bou-
che de Pindare || i° avidunt do-
mare spiritum HOR. mettre des
bornes à sa cupidité; hostiles spi-
rilus gerens Liv. animé de senti-
ments hostiles: quâ ira! quo spi-
ritu! Ceàvec'qùeliecolère, quelle
exaspération! difficulter cantine- .
lur spirilus PHJED. ma colère a
peine à se contenir; pestilehliâ
fractos spiritus esse Liv. que la
peste a apporté le découragement;
nobilitate veslrâ digni spiritus
CURT. sentiments dignes de votre
noblesse; spirilus altos gère SEN.
TR. aie de nobles sentiments (l'âme
haute); spiritu regio Ce avec la
fierté d'un roi ; tantos sibi spiri-
lus sumpserat... CES. il avait pris
tant d'assurance, il en était venu à
ce degré de présomption... ;i ceci-
dit spirilus Me tuus PROP.ton or-
gueil est abattu.

'
. .

spîro, as, âvi, âtum, are, n.
VIRG. PLIN. souffler (en pari, du
vent) : letiferis spirârunl flatibus
AustriOv. le brûlant Auster souf-
fla la mort; brumâ spirante Juv.
quand la bise soufflera (en hiver) ;
spirant procellx SEN. TR. la tem-
pête se déchaîne; au fig. si faci-

lis spiraret Cynlhia nobis PROP.

2, 24, 5, si Cynthie me favorisait
de'son amour"|| Ce CELS_.souffler,
respirer; être animé, vivre: spi-
randi ratio PLIN.-le jeu de la res-
piration ; spirare querulum MART.

gémir en respirant ; spirans igni-
bus VIRG. qui vomit la flamme;
paululum etiam -

spirans SALL'
ayant encore un souffle de vie; ab
e'o spirante defendi Ce. être dé-
fendu par lui de son vivant; spi-
ranlia exla VIRG. entrailles vi-
vantes, palpitantes: spirant veux
SEN.TR. les veines battent:spirans
sanguis PLIN. sang qui circule en-
core ; spirante etiam rep. Ce
quand la république respirait en-
core || au fig. HOR. MART. respirer
(paraître vivant), vivre, être animé,
vrai, naturel : mens spirare etiam
in s'criplis... Ce l'âme (deLélius)
revivre dans ses écrits ; hxc cura
el cineri spiral inusla mea PROP.
ce soin occupe encore ma cendre ;
spirantia xra VIRG. bronze (des
statues) qui respire; — lamenta
GELL. gémissements naturels || être
agité : fréta spirantia VIRG. mer
soulevée, bouillonnement || LUCR.
sortir, s'échapper, jaillir || act. ex-
pirer (l'air qu'on avait aspiré), ren-
dre (un souffle) : lenuem spirans
anirnam V.-FL. respirant à peine
|| Ov. CLAUD. rendre par le souffle,
exhaler, jeter, lancer: spirare flani-
mas Liv. vomir des flammes; au
fig. spirantes frigora CauriXiRG.
le Caurus qui souffle les frimas;
spirare mendacia Juv. vomir des
mensonges ;^divinam fidem Lue
rendre des oracles" (faire entendre
la voix des dieux) || n. et act. exha-
ler (une odeur) : spirare odorem
VIRG. odoralis floribus STAT. exha-
ler une'odeur, le parfum des fleurs;
spirans exiguum PLIN. graviter
VIRG. qui a une odeur faible, forte
|| au fig. respirer (tel sentiment);
afficher, montrer; avoir l'air de, res-
sembler à; être plein de, se ressen-
tir de : spiransimmane VIRG. qui
a un air terrible; — allum STAT.
plein de fierté; spirare alliora
AMM. aspirer plus haut ; — tragi-
cum HOR. avoir le génie de la tra-
gédie;— fratrem (in armis) SIL
ressembler à son frère (avoir un air
martial); Minervam spiral opus
CLAUD. l'ouvrage semble être delà
main de Minerve; spirant prx-
cordia Phoebum CLAUD. son coeur
est plein d'kpollou; tribunatum
eliamnunc spirans Liv. encore
tout plein du tribunat || n. HOR.
être inspiré.

Spîrôpôlis, is, f. PLIN. 5, 450,
ville située sur le Bosphore de
Thrace.

spïrûla, as, f. (spira) SERV. Ain.
2, 217, tore (t. d'archit.) || ARN. 2,
42, sorte de gâteau.

spissâmentum, i, n. COL. bou-
chon, tampon || au'fig. SEN. Ep,
31, ce qui sert à boucher.

? spissâtïo, ônis, f. SEN. Ep. 86,
18, action de tasser, foulage.

spissâtus, a, um, part. p. de
spisso, ÔV.PLIN. épaissi, condensé,
resserré || PLIN. serré (rapproché).
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spissë, PLIN. d'une manière ser-
rée (pressée), en tassant || de ma-
nière à être bouché : aur.es obtu-,
iralx spissius PLIN. surdité || d'une
manière serrée (rapprochée) ; spis^

'

Mus serere COL. semer plus dru ||
d'une couleur foncée : spissius vi-
rens PLIN. qui est'd'un vert plus
foncé || au fig. PACUV. CIC lente-
ment, d'un pas lent || PETR. 48, 4,
bien clés fois, souvent.

spissesco, ïs, ère, n. LUCR. 6,
476; CELS. 5, 27, 4, se condenser,
s'épaissir.

-i-spissïgrâdus, a,' um, lent à
•marcher, lent : spissigradissimus
PLAUT. Poen. 3,,4, S.

spissïtâs, âtis, f. VITR. 2, '9, 8,
densité ||P_LIN.48,5<M, en tassement.

spissïtudo, ïnis, f. SEN. Nal.2,
.30, 4, condensation ||SCRIB. consis-
tance || CASS,3, 53, essaim innom-
brable, nuée (de mouches).

1. spisso, as. âvi, âlum, are,
PLIN. épaissir, condenser, rendre
épais ou compact, donner de la
consistance à, coaguler || Luc. ser-
rer, resserrer, rapprocher: spissare
corpus CELS. 2, 4, resserrer les po-
res || au fig, PETR. 440, 9, réitérer,
presser^ rendre plus fréquent.

2. spissô, AFRAN. Com. 211, à
pas lents, lentement.

spissus/a, um, LUCR. VIRG. OV.
épais, compact, dense, consistant,
solide ; dru, serré, resserré : spis-
sissima ex omni màlerie PLIN. le
plus dense des bois ; spissus ager
VIRG. terre forte; spissa lunica
PLAUT. tunique grossière (épaisse) ;
—ramis laurea HOR. laurier touffu;
— caligo* SEN. TR. profonde obscu-
rité ; spissius semen deponitur
COL. on sème plus dru; spissa
theatra HOR. théâtre rempli || réi-

téré, fréquent : spissi motus BOET.
mouvements pressés, rapides II au

fig. intense : spissior tgnis Luc.
chaleur plus grande || PETR. 31, 4,
fréquent, nombreux ||- SEN. lourd,
pesant... : spissx (s.-ent. vestes)
'SEN. Ben. 4, 3, 7, vêtements in-
commodes || CIC. difficile, épineux
|| PACUV. Ce lent, tardif : pro
spisso evënit... PLAUT. Poen. 3, 5,
47, cela arrive lentement, se fait
hien attendre j| Cic. qui se fait len-
tement (en pari, dun ouvrage),
lent, laborieux, long, étendu.

spïtïiâma, as, f, (ar.i^a.]p\) PLIN.

7, 26. Comme pointus.
Spithami, ôrum, m. pi. PLIN. 7,

.26, peuple de l'Inde.
+ splanchna, ôrum, n. pi.

(<T7i>.âY-/va)C.-AUR. Chron. 5, 40,
402, entrailles.

splën, splénis, m. (<77i),r)v).CoL.
7, 10; PERS. 4, 42, rate.,.

splendens, lis, part.-adj. de

splendëo, VIRG. OV. brillant || au

'fig. PLIN. illustre || splendentior
CLAUD. Gig. 77.

f splendentïa, x, f. HIER. Ep.
57,41, splendeur, éclat.

splendëo, es (rart. ûi, PRISC
AUG. Conf. 10,27), ëre, n.ViRG. Lue
PLIN.-J. briller, reluire, luire, étin-
celer : splendere auro CAT. être
brillant d'or;— cldro colore LUCR.

;avoir une couleur éclatante || SEN. I

être d'une blancheur éclatante ||
AUCT. ap. Gell. être propre, net
|| au fig. Ce SEN. TR. briller, être
brillanl||Liv.êtreilIustre,s'illustrer.

splendesco, ïs, ûi, ëre, n. VIRG.
commencer à briller, à reluire, à
luire || au fig. Ce acquérir de l'é-
clat : non jam splendescit lima

(opus)PuK.-:.Ep.5, 41,3, la lime
ne lui donne plus d éclat.

f splendïco, as, are, n. APUL.
Met. 5, ^briller.

splendidë, Ce PETR. d'une ma-
nière brillante, avec magnificence,
magnifiquement, splendidement :
parum splendidë se gerere NEP.
déployer peu de magnificence ||
Ce HOR. avec éclat, honorable-
ment, glorieusement || SUET. dans
un rang élevé : splendidissime
nalus SEN. d'une naissance très
illustre. || Cic. d'une manière bril-
lante (en pari, du style), avec élé-
gance || PRISC. ISID. d'une manière
lumineuse (au fig:), vivement, avec
de vives couleurs || splendidius
HIRT. Alex. 24. .

f splendïdo, as, are, APUL.
Apol. :/OSjrendrebrillant, nettoyer.

splendïdus, a, um, Cic Ov.
brillant, éclatant, resplendissant,
lumineux; luisant : splendidus sol
TIB: le soleil radieux; splendida
cutis MART. peau luisante; comx.
splendidx SEN. TR. cheveux parfu-
més (luisants) || net,,clair, pur;
transparent : splendidum cxlum
PLIN. ciel pur, serein ; splendidior
vitro (fons) HOR. plus limpide que
le cristal ; jussit quod splendida
biliS Hon. ce que lui suggère sa
bile (m. à m. transparente). Voy.
vitreus; au fig. splendida vox
Cic. voix pure, claire || au fig. Ce
VIRG. OV. brillant,magnifique,opu-
lent, somptueux, splendidë : do-
mus regali splendida gaza CAT.
maison où brille un luxe royal ||
VELL. magnifique (en parlant d'une
person.), généreux || Çic. HOR. bril-
lant, honorable, glorieux U PROP.
HOR. brillant; qui jette de. l'éclat,
illustre, célèbre fameux : splen-
dida persona CELS. grand ou il-
lustre personnage; splendido gé-
nère nalus VELL. d'une naissance
illustre || Ce honoré, considéré ||
Cic. QUINT, brillant (en parlant du

style), qui a de I'éclat; élégant:
splendida ratio dicendi Cic. débit
noble || Ov. brillant, beau; spécieux
|| splendidior HOR. -issimus Oc.

-r splendïfïcë, FULG. Myth. 4.

prxf. 25, avec éclat.
-r splendïfïco, as, are, CAPEL.

9, 942, rendre brillant || n. HILAR.
Lib. 6, resplendir.

-r splendïfïcus, a, um (splen-
dëo,fado) BEDA, Eccl. 5,7. Comme
splendifluus.

f- splendïflûus, a, um. DRA-
CONT. Hex. epil. 2, qui jette de
l'éclat.

splendôr, ôris, m. Ov. PLIN.
SUET. éclat, le brillant, le poli :

redigere in splendorem PLAUT.
rendre luisant; sanguineus splen-
dôr CLAUD. rouge éclatant; mate-
rie splendoris ni'gri PLIN. d'un
bois noir et brillant || PLAUT clarté,

I lumière || LUCR. FRONTIN.limpidité,
pureté; au}fig.splendôr vocis Cic.
pureté de la voix || au fig. éclat :
splendôr rerum TAC natalium
PLIN.-J. l'éclatdes choses (du sujet),
de ! la naissance || Cic TAe éclat,
rang, considération ||Ce honneur,
gloire, ornement || Cic splendeur,
magnificence, faste,luxe||Cic. HOR.
éclat (du style), élégance || au pi.
GELL. 2, 6, 4.

-r splendôrïfër, ëra, ërum

(splendôr, fera) TERT. Jud. 5, lu-
mineux.

splendûi, parf. de splendëo.
splënetïcus ou splënïtïcus,

a, um, M.-EMP. PL.-VAL. 2, 48, splé-
nélique.

splënïâcus, d, um, TH.-PRISC.
2, 45. Comme splenicus.

splënïâtus, a, um, MART. 40,
22, 4, couvert d'un emplâtre,

splenicus, a, um (inù.-qviy.bd
PLIN. 20, 87, splénètique.

splënïôn, ISID. et splënïum, ïi,
n. (o-it).7)vtov) PLIN. cétérac || PLIN
plumasseau pour emplâtre, com-

presse || MART. mouche, petit em-

plâtre. -, -
, splënïtës, x, m. (<nt).7]yi!Tï)ç)C-
AUR. Chron. S, 8, 106, de la rate, à
ia rate.

splënïtïcus, a, um, TH.-PRISC
Voy. spleneticus.

Splônistse, ârum, m. pi: INSCR.
habitants de Splonos ou Splàunos,
ville de Dalmalie.

spôdïâcus, a, um (criroSiaxoç)
SCRIB.24, couleur de cendre,cendré.

sp6dïum, ïi, n. (intoS'.ov) PLIN.

23, 76, cendre U PLIN. 34, 170.
Comme spodos.

spôdôs,, i, f. ((TTTOSÔÇ)PLIN. 34,
428, spode, oxyde de zinc. ,

Spodûsa, x, f. PLIN. 4, 93-, île
du Pont.

Spôlëtânus, Liv. (?) PRISC et

Spôlëtînus,», um, Cc.de Spolèle
Il SpoleC.ti (ou Spolelani) ,m. pi.
Liv. Spolelini PLIN. habitants de

Spolèle; Spolelina, n. pi. (s.-ent.
vina) MART. vins de Spolète.

Spôletïum, ïi, n. Liv. VELL. et
Spôletum, i, n. PLIN. Spolète,ville
d Ombrie, près du Tésin.

spôlïa, as,f. AUG. Serm. 446,4,
(Mai). Voy. spolium.

spôlïàrîum, ïi, n. SEN. Ep. 93,
42, spoliairer endroit où l'on dé-

pouillait.les gladiateurs tués || ISID.
vestiaire ou,cabinet (de bains).

spôlïâtïo, ônis, f. Ce spolia-
tion, pillage || au fig. Ce action de

dépouiller de.'
spôlïâtôr, ôris, m. Ce Liv. Juv

4, 46L spoliateur.
spolïâtrix, ïcis, f. Cic CasL 52;

MART. 4, 29, 5, celle qui dépouille,
spoliatrice.

spôlïâtus, a, umK p.-adj. de

spolio, Ce Ov. dépouillé, nu; dé-

pouillé de (au prop. et au fig.):
dépourvu, dénué : spolialus capil-
UsOv. Met. 45, 213, chauve; — .

regno JUST. détrôné; — lumine
VIRG. privé de la lumière, sansvie;
— omni dignitate Ce entière-

ment-dégradé (par un jugement);
nihil spoliatius Ce Alt. 6, 4, 4,
ii n'y a rien de si pauvre || ? spo-

LATIN-FRANÇAIS.— 82
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lialus luminis LUCR. ap. Serv.

dépourvu de lumière, obscur.

spôlïo, as, âvi, âlum, are, Liv.

Luc. dépouiller (qqn de ses vête-

ments) : spoliare veste NEP. même

sens || Ce dépouiller, piller || Ce

VIRG. dépouiller de, priverde, frus-

trer de (au prop. et au fig.) : ipse
. spoliandus est alis COL. il faut lui

arracher les ailes; spoliare ali-

quem conjugeOv. ravir à qqn son

épouse; —famâ Cic. perdre qqn
de réputation, lui ravir l'honneur;
— suo ornatu Ce dépouiller (la
science du droil) de ses ornements

|| ôter (ce qui enveloppe) : spoliare
folliculos leguminum- PETR. dé-

pouiller des légumes de leur robe ||
Cic, enlever, ravir.

spôlïum, ïi, n. LUCR. Ov. dé-

pouille (d'un animal), peau : spo-
lium pecudisOv. toison || au sing.
SUET. JUST. et ordint. au pi. Ce
Liv. VIRG. dépouille (guerrière),
dépouilles, butin : spolia çlassium
Cic navalia SUET. dépouilles des

vaisseaux, éperons; — cxsorum

légère Liv. dépouiller les (soldats)
morts || Ce dépouilles, fruits des

larcins, vols || au fig. PLAUT. VIRG.
Ain. 4, 93;Ov. victoire, triomphe.

sponda, as, f. Ov. PETR. bois de'

lit, châlit || VIRG. lit : Orciniana

spondà MART. 40, 5, 9, lit funèbre
Il MART. HOR. OV.' bord du lit || au

fig. SID. flanc d'un navire.

spondasus. Voy. spondeus.
?spondâïcus. Voy. spondïacus.
spondâlïum. V. spondaulium.
spondaulës, as, m. (OTOIVSXÙ-

. ).ïjç) MAR.-VICT. 4, 44, 45, spon-
daule, joueur de flûte dans les sa-
crifices.

spondaulium, ïi, n. BIOM. 476,
43, air joué par lespondaule || Ce
Oral. 2, 493, déclamation avec ac-

compagnement de flûte.

Sponde, es, f. (SÎÏOVÔT,) HYG
INSCR. nom de femme,

spondëâdëus, a, um. PLOT.500,
44, spondaïque.

'

-spondeo, es, spôpondi, spon-
sum, dërè (C-TCÉVSW,oTroySr,) n. et
act. Cic SEN. répondre ou promet-
tre pour qqn, être caution, donner
sa garantie : hic sponsum (supin)
vocal HOR. celui-ci me prie de lui
servir de caution || Liv. VIRG. COL.

promettre (en formant-une alliance,
en passant un contrat), s'.engager

à, jurer )| PLAUT. promettre enma-

nage || VIRG. SEN. promettre (en
gén.), assurer, garantir, donner
l'assurance (de) : promitto et spon-

: deo (avec l'inf.) Cic je promets, je
garantis que... ; quibus honores

spopondistis Ce à qui'vous avez

promis des honneurs; ïiec sibi

q.uidquam spondere SEN. TR. et ne
rien se promettre; spondebant
animis (avec l'inf.) Liy. ils se -per-
suadaient, ils étaient convaincus

. que. v ||'Ce V.-FL. présager (au
prop. et au fig.), annoncer, pro-
mettre U f FEST. dire.

spondeum, i, n. (CTÎUOVSETOV)
APUL. Met. 44,20,.va&e servant aux
libations. ..'•..'

spondeus, i, m.t.critovû'EÎoi:) Ce.
- HOR. spondée, pied métrique : spon-

deum caneredc. jouer (de la flûte)
dans le mètre spondaïque (c.-à-d.
dans le rythme propre aux sacri-

fices).
spondïacus, a, um (GT^VOWÏ-

xô;) PRISC de spondée : spondia-
cus versus DIOM. 495,21, vers spon-
daïque (hexamètre composé entiè-
rement de spondées).

spondïâhs, is, m. ISID. Comme

spondaulës._
spondïazôn, onlis (GKOVSSIA-

lun) DIOM,498,13, composé unique-
ment de spondées.

spondïlïum, ïi, n. ISID. 11, 1,
95 vertèbre ronde de l'épine dor-
sale ou du cou.

spondïlus, APIC 2, 42; sphon-
dûlus, EDICT. Diocl. 5, 40: sphon-

dylus, COL. 8,46, 7, sorte de cham-

pignon.
? spondogus, i, m. M.-EMP. 27,

duvet de la rose sauvage.
Spondolïci, ôrum, m. pi. PLIN.

6, 22, peuple riverain du Tanaïs.

spondûlus. Voy. spondilus.
spondyle, es, f." (CTÎOVS'J/T,) PLIN.

27,443, sorte de serpent ou d'in-
secte.

spondylïum ou-ôn, ïi, n. (OTEOV-
Ô-JÂIOV) PLIN. panais sauvage (plan-
te) || C,-AUR. Chron. S, 2, 35, la

partie charnue des huîtres. Voy.
spondilium.

spondylus, i, ni.: (GTZÔVO-S/.OC)
PLIN. vertèbre || PLIN. joint de l'huî-
tre || MART. sorte de mollusque.

spongârïum, ïi, n. (oTûoyydtp'.ov)
LNSCR.7*ÔC/I. Oc. 65, sorte de collyre.

spongëa, spongëôla,spongeô-
sus, spongeus. Voy. spongia,
sptongiola, spongiosus, spongius.

1. spongia, as, f. (<j7coyyiâ) Ce
PLIN. éponge|| LIV. TERT. plastron
(en éponge) à l'usage des gladia-
teurs : in spongiam incubuit

(Ajax)ki3GVST.ap.Macr. 2, 4,mon
Ajax (tragédie) s'est jeté sur l'é-

ponge (c.-à-d. je l'ai effacé, détruit)
|| COL. PLIN. racine (d'asperge,, de

menthe) || PLIN. sorte de plante
aquatique (conferve?) || PLIN. pom-
me épineuse de l'églantier || PLIN."
sorte de pierre qui se trouve dans

l'éponge || PALL. 4, 40, 3, pierre
ponce || PLIN. 34, 446, masse po-
reuse (de minerai fondu).

2. Spongïa, as, m. Ce Alt. 4,
46, 6, surnom romain.

?spongîo,âs,âre.Voy.s;:>o!ïoiso.
i spongïôla, as, f. (spongia) COL.-

44, 3, 44, racine d'asperge U PLIN.

25, 48, pomme épineuse de l'églan-
tier.

? spongïôlus, i, m. APIC. Voy.
spondilus.

sp.ongïôsus, a, um, CELS. PLIN.

spongieux, poreux.
spongîtës, as, m. ou -tis, ïdis,

f. (treoyyîTYjç) PLIN. 37, 482, [spon-
gite,' sorte de pierre spongieuse.
. ? spongius, a, um, CASS. 44,38,
spongieux.

T spongizo, as, are içTzoyrltui)
APIC. 4, 26'; 7, 326, éponger.

1. spongôs ou spongus, i, .m.

((jTïôyycç) Juve 4,p97, éponge.
2. ? spongôs, PLIN. V. somphos:
y spons,nomin. inus. de sponte,

Aus-. CHAR.

sponsa, x, f. TER. CIC HOR. fian-
cée, épouse/femme.

sponsâlïcïus, a, um, SID. Epi.
7, 2; COD. JUST. 6, 61, 5, de fian-

çailles.
sponsàlis, e, VARR. de fiançail-

les : sponso,lel n. TERT. Val. 31,
chambre nuptiale : sponso.lia, n.

pi. Juv. fiançailles Ce Q. frai. 2,
6, repas de noces || donné comme

gage: sponsalia, n. pi. Con.arrhes.

sponsïo, ônis, f. PAPIN. garantie,
assurance || Ce Liv.'promesse (so-
lennelle), engagement, parole, as-
surance : spionsionem spondere
Liv. faire une promesse, s engager
|| gageure, pari : sponsionem fa-
cere cum aliquo, ni Ce quod
V.-MAX. sponsioneprovocare si...
PETR. ou avec l'inf. MACR. proposer
un pari, gager ou parier avec qqn
que... || VARR. ULP.~ consignation,
gage, enjeu || Ce consignation ju-
diciaire : vincerem sponsionem
Ce je gagnerais ma cause || Liv.
traité (public), convention, stipula-
lion : spionsionem faciunl uli...
SALL. ils conviennent que...

T sponsis, arch. pour spopon-
derïs, FEST.

spônsïuncula, as, f. PETR. 58, Sr
dim. de sponsio.

-}• sponso, as, are (spondeo)
POET. ap. Hyg. promettre || PAUL.
JCT. 23, 2, 38, fiancer || au fig.
TERT. engager.

sponsor, oris, m. Ce SEN. ré-

pondant, caution, garant : sponso-
res TERT. Bapil. 48, répondants

1

du néophyte (parrain et marraine)
|| f. Ov. Her. 46, 444, répondante.

sponstrix, ïcis, f. PROB. Aroï/i

242,46, celle qui répond, qui donne
sa garantie, qui se porte caution.

sponsum, i, n. VARR. HOB. chose

promise, promesse.
1. spônsus, a, um, part. p. de

spondeo, VARR. promis.
2. sponsus, i, m. Cic. fiancé D

HOR. époux; au fig. ISID. l'époux
(de l'Eglise, le Christ) || JJOR. Ep.
4, 2, 28 ; Ov. prétendant, poursui-
vant.

3. sponsûs,ûs, m. Ce promesse,
engagement : ex sponsu agere
VARR. Lat. 6,72; GELL. 4, 4, 2, ré-
clamer (en justice) l'exécution d'une

promesse.
T spontàlis,e, APUL. Met. 4,44,

spontané.
-î-spontâlïtër, SID. Ep. 8, 9, et

spontanée, HIER. Ep, 52, 7. COD. .
THEOD. spontanément.

spontânëus, a, um, SEN. ARN..

spontané, volontaire.

spontë, abl. de l'inus. spons, vo-

lonté, désir, le propre mouvement

(de qqn) : sponte ipsam suâp>te
adductam LUCIL. qu'elle était ver
nue de son plein gré;

— alicujus-
TAC. de l'aveu, du consentement de

qqn; —'deûm ALBIN, ap. Prisc.
avec la faveur des dieux; non

sponte alicujus Luc. TAC. malgré
qqn, contre son désir ; sans l'aveu,
l'autorisation,-Ia permission de qqn;
sponte ndturx PLIN. par un in-
stinct naturel, naturellement ||m.eâ
outuâ ou siMs^onieCe et absolt

sponte VIRG. Luc. démon (ton, son)
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propre mouvement, spontanément,
volontairement, volontiers; finis
sponte sumplus TAC mort volon-
taire; non sponte sequor... VIRG.
c'est contre mon gré, c'est malgrémoi que je poursuis... |Jsuâ sponte
Ce Liv. VIRG. de soi-même (en
pari, des ch.), naturellement;
sponte cadunt caslanex PLIN. les
châtaignes tombent d'elles-mêmes,
toutes seules || volonté, autorité :
suâ sponte COL. de sa propre auto-
rité ; quod de sponte ejus exierat
VARR.ce qui était sorti de sa puis-
sance || CJES. forces, moyens, res-
sources : iis quum suâ sponte
persuadere non possènt CJES.
Gall. 4, 9, ne pouvant tout seuls
(par eux-mêmes) les persuader ||
Voy. spontts.

sp.ontis, gén. de l'inus. spons,
volonté, autorité-: homo suxspon-
lis Ce homme indépendant, maî-
tre de ses actions; cylisus sux
sponlîs COL. 9, 4, 2, cytise qui est
venu (qui a poussé) de lui-même.
. ? spontïvus, a, uni, SOLLN.2, 36,

spontané.
spôpondi, parf. de spondeo.
Spôrâdes,-Mm, f. pi. (S-iropâSeç)

PLIN. 4, 68, les Sporades, dix-neuf
îles de la mer Egée, entre les Cy-
clades et la Crète.

sporta, x, f. SALL. COL. HIER.
panier, corbeille.

sportella, as. f. Ce SUET. Com-
me sporta || ?PETR. sportule.

sportellârïus, a, um, INSCR. C.
1, L. S, p. 937, donné en sus.

sportûla, as, f. (sporta) PLAUT.
Cure. 289 ; COL. petit panier ||Juv.
MART. sportule, panier dans lequel
les clients emportaient les secours
donnés par les patrons (en nature
où en argent) || PLIN.-J. DIG. lar-

gesses, libéralités.
+ sportûlo, as, are, n. ou spor-

tûlor, ôris, âri, d. CYPR. Ep. 4,
4, vivre d'aumônes.

Sporus, i, m. SUET. INSCR. nom
d'homme.

+ spôsus, i, m. INSCR.Renier,
4604, forme vulgaire de sponsus.

-f sprërunt, sync. pour spre-
verunî, PRUD. Dilloch. 34, S.

-J-sprëtïo, ônis, f. Liv. 40, 5, 7 ;
AMBR.Enârr. psalm. 43, 54, ac-
tion de mépriser, mépris.

- sprêtôr, ôris, m. APUL. NEMES.
celui qui évite, qui fuit, qui hait

(au propre el au fig.) || Ov. con-

tempteur. .
- l.sprêtus, a, uni, part. p. de

, sperno, Liv. VIRG. OV. rejeté, dé- ,
daigné, méprisé : non sprelus i
inler auctoresPus. 8, 84, auteur

estimé; sprelavigoris Parlhenope t
SIL. 42, 28, la molle Parthénope i

(Naples) || Liv. méprisé, foulé aux

"pieds, insulté. i
2. + sprëtûs, ûs, m. APUL. Soer. 1

S; SID. Ep. 3, 44, mépris. <

sprëvi, parf. de sperno. i

spûma, as,'f. Ce VIRG. écume || i
PLIN. bave (de limaçon) || MART. J
mousse (de savon) || spuma salis
VIRG. écume de sel (sel blanc) ; — I

arg'enli PLIN..litharge. I

spûmâbundus, a, um, APUL. S

Apol. 44, écumant

, spûmans, tis, part, de spumo,
s VIRG. LUC. écumant : muslo spu-- mantes uvx COL. raisin qui -Tend
. un jus écumeux || VIRG. QUINT, éeu-
5 meux, couvert d'écume II au fig.
3 Juv. irrité || act. Voy. spumo.
i spûmàtïo, ônis, f.'C-AuR. Acut.
; S, 2, S, écume.
3 2. spumâtus, a,um, Cic. Div.
,' 4, 4o, couvert ou blanchi d'écume.
: 1. spumâtûs, ûs, m. STAT. Silv.
-

,4, 4, 403, écume (m. à m. action
t de baver (en pari. d'un serpent).

spûmesco, ïs, ëre, n. Ov. Her.
- 2, 87, devenir écumeux.
s spûmëus, a, um, VIRG. OV. écu-
. manl, écumeux ||PLIN, qui.ressem-
> ble à de l'écume || PALL, qui a la
| couleur de l'écume.

f spûmïdus, a, um, APUL.Apol.,
, 50, écumeux.

spumîfër, ëra, ërum, Ov. Met.
- 44,440;STAT. Ach.4,59,écumeux.
', spûmïgënâ, as, f. (spuma, geno)
l CAPEL. 9, 915, née de l'écume (de
. la mer).
, ? spûmïgër, ëra, erum, LUCR. 5,

9; MANIL. 5, 74. Comme spuntifer.
spumo, as, âvi, âlum, are, n.

| VIRG. PLIN. PETR. jeter déTécume,-
f écumer, être écumeux; mousser:
- felle nig-ro spumat jecur SEN.TR.

le foie (d'une victime) distille un
. fiel noir || au fig. ARN. 5, 20, écu-

mer de rage || CELS. bouillir, fer-
- menter || act. CLAUD. distiller en

écume; au fig. spumans (nomin.)
, ex ore scelus CORNIF. 4, 55, respi-

rant le crime. '
,

spûmôsus, a, um, CAT. PLIN.
. écumant, écumeux : spumosismor-
I sibus aurum fumât CLAUD. sa
; bouche écumanle fait fumer le
: frein d'or || au fig. PERS. 1, 96, enflé,

boursouflé || spumosior CLAUD.
spûo, ïs,i,ûtum,uëre,n. SOLIN.

• cracher : spuere in sinum PLIN.

28, 35, cracher dans.son sein (pour
éloigner la colère des dieux). Voy.
dèspuo || act. VIRG. Georg. 4, 97,
cracher, rejeter en crachant.

spurcâmën, ïnis,n. PRUD.Calh.
9, 56, excréments. .''-,'

spureâtus, a, um, part. p.
'
de

spureo, CAT.|| spurcalissimus Cic
Dont. 25, souillé (au fig.). .

spurce, COL. salement || au fig.
Cic d'une manière obscène || spur-
cius PLIN..-issime Ce

spurcïdïcus, a, um (spureus,
dico) PLÀUT. Capt. prol. 56, ob-

scène,' ordurier.
spurcïfïcus, a, um (spureus,

facio) PLAUT. Trin. 826, coupable
'

d'actions honteuses. -. .
'

spurcïlôquïum, i, n.TERT. Res. <
carn, 4, obscériités, langage ob- , i
scène. . _ i

spurcïtïa, as, f. COL. 4, 5, 8, et

spurcïtïës, êij f. LUCR. 6, 977, sa- <

leté, ordures, immondices : spur- i
citix suumPwx. 47, 52, fumier de <

porc || au fig. LUCR. moeurs disso- i

lues, dérèglements ||? AFRAN. ap. <
Non. Com. 54, rigueur, dureté 1. i

spureo, as, âvi, âlum, 'â-re, <
PAUL. JCT. salir^ gâter || ULP. frela- |
1er IJPLAUT. infecter || au fig. PRUD. 1
souiller. _ c

spurcûfïcus. Voy. spurdficus: s

, spureus, a, um, LUCR.CAT. sale,- malpropre, immonde, dégoûtant :
1 spureus ager COL. champ couvert
- de mauvaises herbes || Cic. noir,
. obscur, ténébreux || LUCIL. fétidèj

infect || au fig. impur, souillé (qui
. n'est pas sain) : spurcum vinum

FEST. viri qui n'est pas pur, vin '.
. frelaté || PLAUT. MART. souillé, im-
. pur, impudique, dissolu, débouté,
. obscène || AFRAN. LUCIL. Ce vil,
i méprisable, indigne, honteux, igno-

ble, infâme : spurcissimus helluo
. Ce le plus dégoûtant des gloutons

|| spurcior MART.
- Spûrïânus, i, m. INSCR. nom
- d'homme,
t Spurinna, as, m. Ce nom d'un

aruspice ||TAC. chef du parti d'Othon
., || V.-MAX. autre du même nom.

Spûrïnus, i, m. FASÏ. ÇONS:nom
. d'un consul.

. .1. spûrïus, a, um, DIG. bâtard,
) illégitime, naturel || au fig. faux,
i supposé : spurii versus- Aus. Ep.

48, vers apocryphes || Aus. GLOSS.
, PLAC. faux1 de'mauvais aloi.
.2. Spûrïus, ïi, m. Liv. PLIN.
. INSCR.prénom et nom d'hommes ||
r Spurii, m. pi. JUST. nom' donné

aux Lacédémoniens qui fondèrent
. Tarenle.
i spûtâmën, irais, n. C-ÀUR. Chr.
- 2, 44, 499 ; PRUD.el spûtàmentum,'.
- i, n. TERT. Spect. 30, crachat.
i '. -j- spûtâtïlïcus, a, um, SJSEN.
I ap, Cic. Brut. 260, digne du der-
- nier mépris (qui mérite d'être

conspué).
spûtâtôr, ôris, m. PLAUT. Mil.

648, çracheur.
sputo, as, are, n. (?) et act.

; (spuo) PLAUT. Merc. 438, cracher
souvent || PLAUT. Capt. 550, éloi-
gner (un mal) en crachant. Yoy.
aespuo, spuo.

spûtum, i, n. SEN. MART.' cra-
chat || au fig. MART: 8, 33, 41, lé-
ger enduit, couche légère.

f sputus, i, m. LACT. 4, 48, et
spûtus, iis, m. AUG. Civ. 48, 23;
C.-AUR. Chr. S, 2, 48,' crachat.

?squaldus', a, um, sync. de

squalidus, PROSP.

squâlens, lis, part.
1de squaleo,.

VIRG. PETR. hérissé, âpre : squâ-
lens arisla MEN. épi barbu ; colla

squalenlïa CLAUD. COU écorché ||
Lue SIL. inculte || couvert de :

squâlens auro lunica VIRG. tuni-

que , brochée d'or ; maculx auro

squalentes VIRG. taches dorées ||
ENN.'SEN. TR. négligé (en pari, des

vêtements), sale; vêtu négligem-
ment; couvert de haillons |j STAT.

couvert, chargé, noir, ténébreux ||
'

infecté : squâlens veneno lelum
Ov. trait empoisonné.

squâlëo,- es (rart. ûi, P.-NOL.),
ëre, n. CLAUD. être hérissé, âpre, .
rude : squalere situ QUINT, être
couvert de vert-de-gris || VIRG. être

inculte, être en friche || Ov. Lue
être sec, desséché, aride || être cou-
vert de : squalere musco Ov-être
couvert de mousse. Voy. squâlens
|| être couvert (d'une chose saie ou

horrible); squalere cruore SIL.
être souillé de sang; serpentibus
squalel humus Ov. la terre est
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couverte de serpents ||Ce. avoir un
j

extérieur négligé, être en deuil ; au |
fig.être plongé'dàns le deuil :squa-1 :
lent immissis ora capillis ALBI- I <

NOV. ses cheveux en désordre lui
donnent un aspect farouche ||MART. :

STAT. être sale, noir, noirci D Ov.
EUTR. être sec. desséché, aride. -

T squales, is, f. VARR.Men. 254 ;
PACUV. Tr. 314. Comme squalor.

squâlesco, ïs, ëre, n. CAPER, 93,
49, devenir sale.

squâHdè (inus.), dune manière

nésligée (en pari, du style) |] squa-
lidïits Cic Fin. 4, 5.

sqnàlidîtâs, âtis, f. AMM. 26, 5,
15, obscurité (au fig.), confusion.

squâlïdus, a, um, LUCR. hérissé,

âpre || ISID. inculte, qui est en fri-
che |! couvert de : squalïdse auro

serpentes ATT. Tr. 517, serpents
qui ont des écailles dorées. Voy.
squâlens || CAT. Ov. SEN. TR. salé,
horrible, affreux || ENN. TAC JUST.

négligé (en pari, des vêtements),
sale, misérable: vêtu simplement
ou d'une manière négligée || au fig.
Cic peu orné, inculte |i Ov. obscur/
ténébreux |' squalidior Ce

-r squàlïtâs, âtis. f. LUCIL. Sat.
26, 36: ATT. 617, et squâlîtûdo,
ïnis, f. ATT. ap. Non. 226, 2, exté-
rieur négligé, dehors delà misère.

squâlôr, ôris, m. LUCR. croûte,
couche, aspérité'il Cic Lrv. crasse,
saleté, malpropreté |] Cic. TAC ex-
térieur négligé, dehors de la mi-
sère; haillons; costume ou mise

simple; au fig'. pauvreté; misère,!
deuil, affliction, douleur [| PLIN.
branches sèches, bois mort |j CLAUD.
obscurité, horreur |l MAMEBT. ari-
dité; sécheresse || au pi. QUINT.

squâlùi, parf. de squaleo.
1. -f- squâlus, a, um, ENN. Tr-

370. Comme squalidus'.
2. squâlus, i, m. PLIN. ISID.

squale ou chien de mer (poisson).
squama, as. f. Ov. VIBG. écaille

|| Juv. 4, 25, poisson || VIRG. mailles
(en métal) : squama ferri PLIN.
sris CELS. paillette de fer, de cui- '

vre [i PLIN. croule (d'une pierre) i] !
PLIN. pellicule (d'une graine) j;
squama in oculis Pus. cataracte
H au fig. aspérité : squama sermo-
nis SID. Ep. S, S, rudesse de style

?squâmans, tis, MAN. 5, 412,
couvert d'écaillés.

squâmâtim, PUN. 16, 49, en
manière d'écaillés.

squâmàtïo, ônis, f. ISID. 4, S, 10,
formation d'ëeailles (sur la peau),
éruption de boutons.

squâmâtus, a, um, TERT. Apol.
21. Comme squameus || squama-
tus, i. m. ISID. 12, 6, 37, sorte de

poisson (chien de mer"?) 0 HIER.
fait en mailles (de métal).

squâmëus, a, um, VIRG. OV.

écaillé, écailleuxj couvert d'écaillés
|j squameus auro CLAUD..Hon. S,
524, couvert de mailles d'or. -

T sqûâmïcûtis, e, PS.-CYPR.So-
dem. 443, qui a la peau écaïlleuse.

squâmifër, SEN. TR. Med. 685,
et squâmïgër, ëra, ërum, Ov.

(squama, fero, géro). Comme

.squameus || squamigeri. m. pi.
Luc.. 1, 162, poissons.

squamma, etc. Voy. squama. !

| squâmôsus, a, Mm," VIRG. Com- '.
! me squameus;'squamosi orbes j
| Ov. anneaux (d'un serpent) ; squa- ;

mosum pecus PLAUT. poissons (la j
genl écaillée) j| PLIN. LUC. âpre.

'

rude, raboteux |j Juve couvert de j
boutons (de pustules).

squâmûla, as, f. (squama) CELS.

5, 28, 47, petite écaille.

?squarrôsus, a, «m, LUCIL. api.
Fest. couvert de boutons, de pus-
Iules.

squârus, FEST. Voy. scarus.

squâtïna, x, f. Pus. 9,40, ange
(poisson de mer).

squâtus, i, m. PLIN. 82, 450.
Comme squalina j] ISID. 42,6,37 (?).
Voy. squamalus.

1. squiUa, as, f. HOR. Sal. 2, 4,
58, squille (sorte de crustacé).

2. squilla. Voy. scilla.

squïnanthôsôu squinùanthôs.
Voy. schoenoanthus._

SQTiinantïujii, squinantus.Voy.
schoenoanthus.

squînum. Voy. schoenoanthus.
1. st, interj. "PLACT. TER. Ce

Fam. 46, 24, chut! paix! silence!
motus !

2. 'st, arch. pour est : jamne or-
nala res 'st ? PLAUT. quant spur-
cu 'st ore LUCIL." j

Stâhërïus, fi, m. HOR. nom j
d'homme |j PLIN.S5,^S&, nom d'un j
grammairien."

Stàbïaa, ârum. f. pi. PLIN. Sta-

bles, ville de Cariipanie i; -ïarius,
! a, ûm, SEN. de Stables : Stabïa-

num, n. (s.-ent. pirxdium) Cic.
maison de Stabies.

Stâbïlïmën, ïnis, n. POET. ap.
Cic. Comme slabilimenlum.

stâbUimentum, i. n. PLIN. 14, -,
46: V.-MAX. 7,6, 4, appui, soutien j
(au prop. et au fig.) : vent ris sta-

j
bilimenla PLAUT. Cure. 867, ce

qui soutient l'estomac. |
stâbïlïo, ïs, îvi, ïtum, ïre, Esx. \

rendre ferme, affermir (le pied, le !

pas) SjCES. COL. élayer, soutenir || j1au fig. ENN. Ce SALL. établir fer- |
! mement. soutenir, affermir, rendre !

solide, corroborer : stabilire re- j
onum PLACT. consolider un trône. I

l.stâhïlis, e (status, sisto) LUCR. !
Ce ferme (en pari, du sol), consis- !
tant 0 Ov. qui se tient ferine. im- j
mobile, : siabilis gradus TAC. pied !
ferme, pas assuré ;— manus CELS. I
main

'
sûre (d'un chirurgien) : sta.- !

bile proelium TAC combat de pied j
ferme : aciem stabilem facere Liv. !
rétablir le combat : Romanus sta- j
bilior (erat) Liv. Ifesoldat romain !
tenait mieux ; stabilïa mâla CVTO, j
pommes qui ne tombent pas de 1
l'arbre (ou qui sont de garde ?j || j
au fig. HOR. QULNT.grave (en pari. !
d'un'pied métrique, de syllabes'
longues) 1;Cic HOR. solide, stable, !
durable, constant, permanent, im- j
muable, assuré, certain : stabilïs I
sedes Cic. séjour fixe ; — ratio Ce
raison ferme ; stabïles aqux Pus.
eaux pérennes : —amieiCie amis
fidèles |1TAC. fixé, arrêté, résolu :
stabile est me (avec l'inf.) PLACT.
Bacch.520.]e suis décidé à... Voy.
sto |i qui a' de la gravilé : stabilês

annis animi Ov. l'âge mûr U sta-
bilissimus CATO.

1. Stàbilis, is, m. LVSCR. nom
d'bomme.

stâhïlïtâs, âlis, f. Ce PLIN. af-

fermissement, consistance, fixité,
fermeté, solidité j| CES. immobilité,
bonne contenance || au fig. Cic.

solidité,, stabilité: sententue quse
slabilitatis aliqv.id habent Ce

systèmes qui ont quelque consis-
tance.

stâbïlïtër, VITR. 40, 9, 2, soli-
dement, fermement || stâbilius
SUET. Claud. 20.

stâbïlïtôr, oris, m. SEN. Ben,

4,7, 2, appui,, soutien (au fig.).
stâbïiîtus, a, uni, part. p. de

slabilio, ENN. affermi, solide ||PLIN.
lesté || au fig. Liv. affermi.

stâhûlârïa, as. f. AMER. Ob.
Theod, 42; Ace Civ. 48,48, 1, une

aubergiste.
stâhûlârïrim, ïi. n. COL. élable,

écurie.
stâhûlârïus, ïi, m. COL. 6. 23,

S, palefrenier |] SEN. DIG. auber-

giste, logeur.
stahûlâtïo,onis, f. COL.6. S, i;

APUL. Met, 4. 6. séjour dans' l'éta-
ble |l GELL. 46.'ô, 40; MACR. 6. 8,
20, demeure (d'hommes).

stâbûlâtûs, a, um (slabulor)
STAT. qui a demeuré || pass. de
slabulo P.-NOL. habile, occupé (par
des bestiaux).

stâhùlo, as, are, VARE. Rust.
1. 24, garder dans une ètable [| n.
VIRG. STAT. Comme stabulor.

stàhûlor, âris, âlus sum. âri,
d. VAEE. Ov. habiter (en pari, des

animaux), demeurer, séjourner :
bos dece slabuletur COL. que l'éta-

: ble des boeufs soit sans humidité IJ
! en gén. TERT. habiter, résider : sla-

| bulanliconscia Phoebo SIL.3,339,
! qui voit le soleil se coucher.

| 1. stahûlum, i, n. (sto) PLACT.
i PLIN.-J. domicile, gîte, séjour, re-
! traite !i SPART,auberge : stabûlum
I exercere PLLV. tenir hôtellerie, lo-
I ger i; JCST. chaumière j'; Cic Phil,

| 2, 69, lieu de débauche [| au fig-
siabûlum nequilïx! PLACT. infà-

I me! |, VIRG. LIV. COL. élable, écurie,

| bergerie [j MART. .troupeau H gîte
; des animaux : slabula ferariim
I VIRG. Ain. 6, 479: 40,723, repaire
! des bêtes fauves; —avium cohor-
! talium COL poulaillers [| COL.vivier
! E VIRG. ruche || au ûs. PLAUT. asile

j 2. Stabûlum, i, n. PLIN. 5.426,
! ville de Mysie li ANTON, station des
i Pyrénées (auj. leBoulou)|| Sfaoufo,

pi. ANTON, ville des Rauraques.
] Stàchys, yos, f. (<rz£yyi) PLLN.

| 24. 436, stachyde (planté).
i. stacta, as. f. et stactê, es, f.

| (rrt'xy.-ZTÙPus. HIER, stacté, gom-
me de myrrhe, myrrhe : myrrha

! stade SCRIB. 425, même sens.

j
2. Stacta, as, f. Stactê, es, f.

i INSCR.et Stactus, i, m. LNSCR.nom
de femme, nom d'homme.

Stactafi, ôrum, m. pi. PLIN. 4,
85, ville de Taurique.

stactôn et stactum, i. n. (rrzzy-
-ôv) SCRIB.34. sorte de collyre.

stacûla, as, f. PLLN. 44, 34, sorte
de vigne.
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Stâdïa, as. f. PLIN. 5, 404, ancien
nom de Gnide, ville dé Carie.

stâdïâlis, e. ISID. GROM. 368, 44,
et 372, 21, d'un stade.

Stâdïâtûs, a, um, VITR. 5, 44, S.
qui sert de stade.

Stâdïeûs ou Stàdïôs, m. PUN.
. 35, 446, nom d'un peintre athé-

nien.
stâdïôdrômôs, i, m. (<rzxS:ô-

£pou.o;)PiJN. 34,59,coureur, athlète
qui dispute le prix à la course || pi.
stadiodromoe CENSOR.44, 5.

Stâdisis, is, f. PLIN. 6. -181, ville
d'Ethiopie.

stâdîum, ïi, n. (rrzàv.m) Cic
PLIN. stade (mesureilinéf-aire) HCc
le stade, lieu où l'on s'exerçait à
la course || au fig. CORNIT.carrière.

1. stâdïus, ïi, m. (seulemt. au
pluriel : en grec, OTMIG:) MACR.
Sornn. 1, 45, 48'; ITLN.-ALEX. 49,
stades (mesure itinéraire).

2. Stâdïus, ïi, m. PERS. nom
d'homme.

stâfis agrïa. Voy. slaphis.
Stâgira, as. f. (ËTâyEipoç) PLIN.

Stagire. ville de Macédoine ]| -ites,
as, m. Cic. de Stagire (en pari.
d'Arïstote).

? stagma, âtis, n.(<rrdiyp.a) PRUD.
Péri. 40. 907. écoulement, gouttes
(al. al.)/

' '
.

stagnalis, e, JUNIOR, Orb. 24.
d'étang.

stagnans. Voy. stagna || adj.
slagnanlior CLAUD. plus large (en
pari, d'un fleuve).

stagnâtïlis, e, PL.-VAL. 4, 42.

d'étang.
-r stagnatôr, ôris, m. GLOSS.

Comme stannalor.
1. stagnâtus, a, um, part. p.

de slo.gno, COL. couvert d'eau,
inondé.

2. stagnâtus. Voy. slo.nno.lus.
stagnensis, e, Aob. Psalm, 4,

403, d'étang..
?stagnëus, a, um, FEST. Com-

me slanneus.
stagninus, a, uni, FiiONTiN.

Aq. 7, semblable à l'eau dormante.
< stagriOj as, âvi, âlum, are, n. ;
VIRG. PLIN. CURT. former un grand j
amas d'eau (un lac), être débordé, j
séjourner (en parlant de l'eau) :

stagnantes aqux PLLN-: eaux sta-

gnantes.
dormantes, mortes || SALL.

v. être couvert d'eau, inondé,
noyé, submergé : stagnantes ripx
SIL. rives envahies par les eaux:
ira slagnanlibus PLIN. dans les
lieux inondés; stagnons cxde ter-
ra SIL. terre inondée de sang || .
T act. TAC inonder, submerger |]
?JUST. durcir, solidifier. Voy. slan- ;
no || ? au fig. JL-ST. VEG. 4, '48, for-
tifier (contre), endurcir, prémunir.

stagnôsus, a, uni, SIL. 6, 653. \
couvert d'eau, inondé : ira slagno-
sis APUL. dans les marécages. :

1. stagnum, i, n. Liv. eau (sta-
gnante ou débordée) || Ce VIRG. :

étang, lac, marais : stagnum fa- |
ciens (aranis) PLIN. formant un

petit lac il VIRG. Ov. étendue (des <

mers), mer: lalistagnaprofundi
SIL. les abîmes de la mer il TAC <

baignoire (pleine). s
2. stagnum. Voy. slannum.

i Stâgônïâs, as. m. (<r;ayov:a;)
PLIN. 42, 62, encens mâle.

'
j

Stâgôhîtïs, ïdis, fr PLIN. 42,426. !
Comme galbanum.

'
I

Stâiënus, i, m. INSCR. nom :
d'homme. -j

Stailûcus, m. ou Staii Lucus,- PEUT, ville de la Pannonie supé-
rieure.

Stâius ou Stâjus, i, m.Liv. PERS.
s TAC nom d'homme.

'
j

?Stàjënus ou Stâiënus, i. m.. j
Ce Clu. 72 ; Brut. 244. nom j

s d'homme.
" '

j
stâlagmïâs, x, m. (<rra"/.aj'u-îz;) \

. Pus. 34, 424, couperose. j
stâlagmîum, ïi. n. (<rzai.âyy.:<r/) j

i PLACT.JIÏen.a-if.péndant d'oreilles, j
Stâlagmus, i, m. PLAUT. Capt, ji 4. 2, 98, nom d'esclave. )
Stâiënus. Voy. Stajen us. j

, Stàlïno, ônis, m. PLACT. nom j
d'homme,

i staltïcus, a, um (<rra7-:xô;) TH.-
PRISC S, 7, qui contracte, astrin-
genl ]j sialiïca C.-AUE. des aslrin-

.. gents. i :
, stâmën, ïnis, n. (TZT^WI, rrzù- j :
. p.wv) TIB. fil d'une quenouille : sta- •

mine f aller e somnum PROP.pro- j.
. longer la veillée en filant \\ Ov. TIB. !.
; fil des Parques : falorum stamen .

PROP. l'arrêt du destin ; n imîo de :
, staminé qv.eri Juv. se plaindre :

d'une trop longue vie || SEN. chaîne .
. du tisserand |] CLAUD. tissu |] PROP. -
L bandelette sacrée 1|PROP. PLIN. fil <

(en gén.) 1] Ov. fil (d'araignée) j]
, Ov. corde (d'instrument de niusi- i

que) || PLIN. fibre, filament.
stâmïnâria, as, f. LABER. ap. ;

Gell. 46, 7, 4, fileuse.
stâminâtus, a, um (<rrâjjLvoç,

: cruche) PETB.. 44, 42, enfermé |
dans une cruche. I

st.5-mrnp.ns, a. um, PROP. S, 6.
26, couvert de fil ]| au fig. PUN!

'

46, 226, filamenteux (en pari, du ,
bois). (

staimâtus, a., um, TH.-PRISC.
4. 4, étamé. ' 1'

stannëus, a, um, COL. (?) PLIN. .
i d'étain : slannea tecla FORT, cer- |
j cueil de plomb.

'
1

j ?stanno, as, are (slannum) )
JUST. 36. S, 7: 87, 2, 6, durcir: au :

fig. endurcir. Voy. stagna.
starmum, i, n. PLIN. HIER. PRISC. 1

élain, métal. ,
stâno, as, are, primitif inusité -:

de destina, obstina. (
stans, lis. Voy. sto.
-f stàntârïus, a. um. J.-VAL. S, s

22, qui a lieu sur-le-champ, subit,

staphis agrïa, PALL. et absolt. J

stâphis, ïdis, f. (oraçiç) PLIN. '23. j 2
47. staphisaigreouherbe-aux-poux. j J

Stâphyla, as, f. et Stâphylë, es, 1
f. Lvscn. PLACT. nom de femme. ; I

stâphylë, es, f. (G-V-Z-SI.T,)Pus. j J
23, 21. bryone à fleurs blanches. ! i

stâphylïnôs ou -ûs, i, m. (<7-z- j t

O-J/.ÏVOÇ)COL. PLIN. sorte de panais . f
(plante). | ^

Stàphylïus, ïi, m. Aus. nom
d'un rhéteur. ! r

stâphylôdendrôn, i, n. (TTZ- \ r

ç-j>.ô6r/5pov) PLLV. 46, 69. pistache ,

sauvage. i
stâphylôma, âlis, n. (t/Taçw.w-, c

aa) VEG. S, 49, 4, slaphylôme (ma-
j iadie des yeux).
! Stâphyius, i, m. {ï-rdb-j/.o;)
| PROB. Stapbyle, fil. de Bacchus ou
: de Thésée et d'Ariadne jj PLIN. fils

| de Silène [) PLLN. nom d'un histo-
, rien.

stapîa, x, {. LNSCR.élrier.
Stâsëâs,6B, m.(S-ra!rla;) Cic.Or.

4, 404, philosophe péripalélicien,
j de Nap'les.

. | stàsimôn ou stâsïmtim, i. n.

] (<7-âmy.m) MAR.-VICT. 2. S. 22, p.
i ?'; 1Qi partie du choeur qu'on chan-
\ lait en restant en place.
j Stâsimus, i, m. PLACT. nom

j d'esclave j] LNSCR.nom d'homme.
! Stâta mâtër, f. FEST. 347. 2:

j INSCR.Orel. 4886. Vesta (déesse).
| Stâtânum vinum, n. PLIN 44.
! 65, vin d'un canton de laCampanie.
; Stàtanus, et Stâtûlînus ou

Stâtflinns, i, m. VARR. AUG. dieu

j qui présidait aux premiers pas de
l'enfance.

1. stâtârms, a.,um (status) qui
j reste en placé, immobile : slala-

j riv.s miles TER. soldat qui combat

I de pied ferme; slalaria pugna
\ AMM. combat acharné; stalarius
l oralor Ce Brut. 239, orateur cal-
me (qui ne se démène pas); stata-

; rius labor SID. travail sédentaire;
slalaria comoedia TER. Heaut. pr.
36, comédie où il y a peu d'action;— relia Sin. filets dormants (ou
qui surnagent).

2. stâtârïus, ïi, m. acteur dans
une slalaria comoedia Cic. Brut.
446 |j qu'on fait debout : slatariam
prandiumMAMERT. Grat. Jv.lian.
44. 4. repas pris debout.

Stâtelli ou Statïelli, ôrum, m.
pi. Liv. PLIN. nom d'une peuplade
ligurienne.

stâtër, ëris, m. (TTXTT.P) COD.
THEOD. 42, 7. V, un poids j; HIER.
Molli. S, 40, slalère, monnaie de
quatre drachmes.

stâtëra, -as,f. VITE, peson |j SUET.
balance : stalera aurario VARR.
Men. 419. aurificis Ce. Irébuehet
|| au fig. PLIN. 12, 427, prix, va-
leur i; STAT. Silv. 4.8,35. joug (au
prop.) jj FORT, croix j] PLIN." 33,
446. sorte de plat.

Stâtîânus, i, m. Liv. VELL.
LNSCR.nom d'homme.

stâtïce, es, f. (-TTa-ixr,) PLIN. 26'.
51, sorte de' plante astringente
(slalice Armeria ?).

Stâtïcûlum, i. n. PLLV. Si, 463.
stèle (t. darchil.).

stâtïcûlus, i. m. PLACT. Pers.
824: CATO. Oral. 40, fr. 4 el 5:

| MACE. 2, 40, danse grave, danse

j lente.
' '

.

J StatïeUoe ou Statyelloe Aquee,
I f. pi- INSCR.ville de Ligurie (auj.
i Asti) il -lâs, âlis. ou StâteUas,
! âtis, m. f- n. Liv.'42. 7. SL de Sla-

j tiellés U -lenses, Cic. -làtes, m.

pi. Liv. habitants de Slatielles.
Voy. Slalelli.

Stâtïlïa, x, f. PLLN. nom de fem-
! me II SUET. Slalilia Messalina, fem-
; me de Néron.

Stâtïlînus. Voy. Stâtanus.
Stâtïlîus, fi. ni. SALL. Stalïlius,

I complice de Calilina g Cic nom
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d'un augure; d'un histrion || —

Maximus CHAR, nom d'un gram-
mairien || CAPITOL, autre du même
nom.

1. stâtim, adv. (sislo) PLAUT.
ENN. sans reculer, de pied ferme ||
au fig. TER. ATT. d'une manière

permanente, constamment, réguliè-
rement || Ce CJES. LIV. aussitôt,
tout de suite, incontinent, à Fin-

stanl, sans tarder, immédiatement:,
si stalim dédisses... MART. si tu
avais donné tout d'abord...;slalim
a prima luce COL.dès la pointe du

jour; — ut Ce atque ULP. quum
PALL. aussitôt que, dès que || PLIN.
à partir de, en commençant à (avec
ab) || PAXL. 4, 35, tout récemment.

2. ? stâtim, adv. (sto) DONAT.
NON. 393, 14, sans reculer.

Stâtîna, as, f. TERT. An. 39,
déesse qui présidait aux premiers
pas de l'enfance. Voy. Stàtanus.

Stâtmee, ârum, m. pi. STAT.
Silv. 3,5, 104, source dans l'île
de Pithécuse.

stâtïo, ônis, f. LUCR. état de re-

ipos, immobilité : immobilem sta-''
tionis gradum relinere 'V.-MAX.
rester en place || PLIN. station (en
t. d'astron.) || Cic FRONTO,action
de séjourner, temps de séjour, sé-
jour :' staliones humoris PALL. -/,
43., 4, eaux qui séjournent, flaques
d'eau; longe a terra abest na-
vium stalio PLIN. les navires sta-
tionnent loin du rivage || CES.
VIRG. station navale, mouillage,
rade || au fig. Ov. port, asile ||CES.
FRONTO, lieu de garnison, campe-
ment || SALL. LIV. poste (de trou-
pes) ; corps de garde ; faction : com-
muni portant stations tenere
VIRG. garder ensemble (ou être en-
semble de garde à) la porte ; esse in
stalione CJES.être en vedette ; ade-
ranl in stalione pro...Ov. ilsvèil-
laient pour défendre...; nauta stà-

lionïs.perpelux PETR. matelot qui
est toujours de garde; stalionem
deserere SUET. quitter son poste;
au fig. de stalione vilx decedere
Cic. quitter le poste de la vie; impe-
rii stationerélictâ Ov. ayântaban-
donné le gouvernail de l'Etat; sexta
principatûs slatio TAC sixième
année de règne \\ Juv. PLIN.-J. lieu
de réunion, assemblée, cercle ||
GELL. 13, 13, école \\stalio fiscalis
COD.agraria AMM. bureau du fisc,
de perception, de douane || Cic
VIRG. logement, demeure, domicile,
gîte (des animaux) || PALL. écurie ^|
INSCR.Murât. 1045, relais (de poste)
|| INSCR. Grut. 4105, 3, factorie ||
Ov. VITR. position,place, situation :

pone in stalione comas Ov. ra-

juste ta chevelure ypermulalâ re-
rum stalione PETR. l'ordre des
éléments étant interverti || TERT.
Or. 29, endroit où les chrétiens
s'assemblaient debout, prière faite,

.debout (station)..
stâtïônâlis, e, PLIN. 2, 60, sta-

tionnaire (en t. d'astron.).
stâtïôiiârïus, a, um, ISID. Nat.

22, S. Comme slalionalis || DIG. qui
monte la garde, qui est de garde ||
subst. m. THEOD. S, 5, 1, maître de

poste (aux chevaux).

stâtïôrôn, i, n. APUL. Herb. 25,
carline (plante).

Stâtïus, ïi; m. Ce GELL. Céci-
lius Stalius, poète comique latin.

Voy. Cxcilius || Ce affranchi de
Cicéron || Papinius Slatius Juv.

Slace, poète épique latin || Ce Liv.
TAC. CAPIT. INSCR.autres du même
nom. Voy. Sebosus.

stâtïva, ôrum, n. pi. PLIN. 6,
103, temps d'arrêt, temps de repos,
station U-L.iv. TAC campement fixe,
campement, camp, cantonnements,
garnison || ÎCIC. station navale.

stâtïvse, ârum, f. pi. LAMPR.
Alex. Sev. 45, 2; VEG. Mil. 3, 8,
lieux où l'on séjourne, étapes.

stâtîvus, a, um, VARR. qui reste
en place, qui séjourne2 station--,
naire : slalivum prxsidtum Liv.

poste (militaire) ; slativa castra
CJES.SALL. Commestaliva; au fig.
pulcherrimo luco staliva sibi ca-
stra facere Ce établir ses quar-
tiers dans un bois délicieux || VARR.

stagnante, dormante (en pari, de

l'eau) || ORIENT, immobile, ferme ||
APUL. stationnaire (en t. d'astron.)
|| au fig. stativx ferix MACR. Sat.
1, 16, 5, fériés non mobiles, fériés

fixes, solennelles.
Statônensis, e, VARR. Comme

Staloniensis.
Stàtônes (ou plutôt Statonien-

ses), m. pi. PLIN. 3, 52, habitants
de Statonia.

Statônïensis,e,ViTR. SEN. PLIN.
de Statonia. Voy. Stalones.

1. Stator, ôris, m. Ce Ov. Liv.

Stator, surnom de Jupiter (qui ar-
rête les fuyards).

2. stator, ôris, m. (sto) PRIAP.

gardien || Ce PETR. esclave public
qui faisait l'office de planton.

Stâtôrïus, fi, m. Liv. nom
d'homme.

statua, as, f. Ce CES. statue:
staluarum ritu, po,liemur,..
PETR. nous souffrirons comme des
statues (des êtres insensibles)... ||
•Vopisc. Aurel.37,2; SEDUL.Pasch.
1,106, colonne || auTîg. PLAUT. sta-

tue, homme immobile etsilencieux.
-j- stâtûâlïs, is, m. INSCR.Murât.

937, 13, statuaire.
stàtûârïa ars, PLIN. 34, 97, et

absolt. stâtuârïa, as, f. PLIN. 34,
35, et 35, ,456, la statuaire.

stâtfiàrïumopus, n. HIER. Com-
me slaluaria ars.

stâtuârïus, ïi, m. SEN. PLIN.
statuaire, sculpteur qui fait des sta-
tues (de bronze)."

stâtûlïbër, ëri, m. et stàtûlï-
bëra, as, f. FEST. DIG. qui doit être
affranchi ou affranchie par testa-
ment. -

Stâtulïnus. Voy. Stàtanus.
Statumse, ârum, f. pi. INSCR.

ville de la Narbonnaise, chez les
Arécomices.

stâtûmârïa, as,f. APUL. Herb. 48,
renouée (plante). .

stâtumën, ïnis, n. COL. Civ. 1,
54,2, échalas || COL. pieu, poteau ||
CES. varangue (t. de marine) || VITR.
7, 4,4, lit de pierres plates (servant
de fondations au pavé) || PLIN. 13;
79, première couche, base (d'une
fabrication).

stâtûmïnâtïo, onis, f: VITR. 7,
1, S et 5, lit de pierres (servant de
fondations au pavé).

stâtûmïno, as, are, PLIN. étayer,
soutenir, échalasser || 'VITR. faire
un lit de pierres (sur une voie),

stâtuncûla (ou stâtûuncûla?),
as, f. PETR. 50, et stâtuncûlus (ou
stâtûuncûlus?), i, m. ou stâtun-

cûlum, i, n. PETR. 50, 6; DONAT.

376, 9, statuette, figurine.
. stâtûo, is, i, ûtum, uëre (aza-

xôç, <7faTtXw) : 1" poser, placer, dé-

poser, mettre, établir, fixer, consti-

tuer, fonder, élever, construire;
H° exposer (aux yeux) ; au fig. pro-
poser; 3°arrêterj faire arrêter, faire

stationner; 4° au fig. placer, met-

tre, établir, constituer, imposer,
prescrire, assigner, ordonner, dé-

créter; 5°calculer,fixer; arranger,
réglerj décider (qq. ch.); 6" n. dé-

cider, arrêter, statuer, prendre un

parti, résoudre, se résoudre à, se
décider à ; 7° se mettre dans la tête

de, se persuader; juger, croire,-es-
timer || 1° slaluere aliquem in
vado Liv. déposer qqn sur un gué ;
— anle aras juvencum VIRG. con-
duire un taureau à l'autel; —craw-
leras VIRG. faire venir (poser sur la

table) des cratères; çapilepironum,
in terrant slaluere TER. Ad. 316,
faire tomber (étendre) qqn à terre
la tête la première; signifier, sta-
tue signum Liv. enseigne, plante
l'étendard; statuere pedamenta
COL. arborent PLIN. planter des

échalas, un arbre; — labernacu-
lum CES. dresser une tente; quo~
molem liane immanis equi sla-
tuëre?XiRG. pourquoi ont-ils con-
struit ce cheval monstrueux? sla-
luere statuant Cic. tumulum
VIRG. élever une statue, construire
un tombeau ; — urbem VIRG. bâtir,
fonder une ville || 2" slaluere in
medro caplivos Liv. faire avancer
les captifs; — aliquem nudum
MART. mettre qqn tout nuypalrem
slatuisses anle oculos Cic. tu au-
rais fait paraître le père (par une

prosopopée) ; statuere exemplum ..
PLAUT. TER. proposer un exemple,
offrir un modèle || 3° ratent auster
staluisset in oris... V.-FL. I'auster
aurait conduit le vaisseau jus-
qu'aux rivages...; slaluere fessas
boves PROP.faire arrêter ses boeufs
fatigués; —navem PLAUT. arrêter
son navire || 4° statuere sedes ali-
cubi JUST. s'établir qq. part; —
summum bonumin,:. Cic. placer,
faire consister. le souverain bien

dans...;^ lerminumoperi PHJED.
terminer un ouvrage (un livre) ; —
modum SALL. HOR.mettre des bor-
nes ou un frein, refréner;— tellu-
ris Iterum HOR.'donner un proprié-
taire à la terre; ira omnibusjus
xquabile statut (ÏDf.) convenire
CORNIF.que l'équité doit présider à
toutes nos actions; nunquam ava-
re pretium slalui artt mex TER.
jamais je n'ai mis mon art à trop
haut prix (spéculé sur mon art) ;
slatuere lentpus locumque collo-
quio Liv. déterminer l'époque et le
lieu d'une conférence ; — diem ali-
cui SALL. assigner (donner jour à)



STA STA STE 1303

qqn; —alicui munera V.-FL. ré-
servera qqn des présents; ira ali-
quem exsiliunt slatuitur TAC on
condamne qqri à l'exil (on prononce
l'exil contré) ; ne quid gravius in
fratrem slalueret CJES.qu'il n'in-
fligeât pas à son frère un châti-
ment trop rigoureux; si quid cru-
dclius de se statuèrent FEST. s'ils
voulaient user de rigueur à son
égard || S" quant libi nostrorum
statualur summa malorum Ov.
que je puisse énumérer (te faire le
compte de) mes infortunes ; sta-
tues ipse quantum Ce tu fixeras
toi-même combien...; statue sex
et quinquaginta annos TAC
compte (pose) 56 ans; statuere res
privatas Ov. juger des causes ci-
viles; nihil super eâ re statuere
SUET. ne rien décider à cet égard ||
6° slatuitur, ne sit Creta... Ce
Phil. 2, 97, on décrète que la Crète
ne sera plus...; ut ipse de eo, co-
gnitâ causa, statuât CJES. qu'il
connaisse lui-même de l'affaire, et
prononce; statulumque quantum
xdiies pcenx irrogqrent TAC et
l'on fixa l'amende que les édiles
exigeraient; primum statuèrent
apua animos, quid vellcnt Liv.
qu'ils eussent d'abord à se décider ;
gui de se slatuebant TAC ceuxcpii
disposaient de leur vie; statuerai
proelio decerlare CJES. il était dé- .
cidé, à combattre; slaluunt ut
tentent.., Ov, ils conviennent de
tenter...; nondum staluerat, ser-
varei eum, necne NEP. il hésitait
encore s'il lui accorderait la vie ou
non || l'ut ego mihi staluo Ce à
ce que je pense, autant que j'en

. puis juger; nolïm statuas, nosid
.facere... CAT. ne va pas croire que
j'agis ainsi...; non exspeciandum
sibi slatuit... CJÈS. il pensa qu'il
ne devait pas attendre...; volupta-
lem summum bonum statuere
Cic. placer le souverain bonheur
dans la volupté.

stâtûra, as, f.' CES. CIC stature,
taille || COL. 5, 5, 8, hauteur (d'un
arbre).

stâtûrôsus, a, um, AUG. Civ.
15, 23; Serm. 2, 45, de haute
taille, de haute stature, gigantes-
que.

stâtûrus, a, um, part. fut. de
sto, Liv. Lue MART.

~
,

1. status, a, uni, part.-adj. de

sisto, fixe, immobile : stalx -stellas
CENSOR.étoiles .fixes || Die qui s'est

piésenlé, qui a comparu || au fig.
Cic. Ov.- PLIN. arrêté, déterminé,
fixé, réglé; fixe, régulier, périodi-
que, constant: staïus~dies PLAUT.
Cic. jour indiqué (pour comparai- .

tre), jour dit, marqué, fixé, nommé,- i

préfix ; stala sacra CATO,sacrifices -

qui reviennent à époques fixes ; ;
stalx ferise FEST.Comme slattvx; i
in slalom diem Liv. à jour fixe ; i
diebus non statis' PLIN. pendant |
un nombre variable de jours; sta- I
lus reditus PLIN.-J. revenu fixe, I

assuré, certain || ordinaire, com- i
mun: stala formaExx. beauté or-' <

dinaire, figure dont on ne dit rien <

H stata mater. Voy. stata.
1. status, ûs, m. Ce repos, état |

de repos, immobilité : slaluslunx
PLIN. la station de la lune, la lune
en conjonction; fulmen status
SEN. foudre de station (qui éclate
lorsqu'on n'agit point) || TER. NEP.
altitude, posture, position, conte-
nance, maintien : artificis status
ipse fuit Ov. sa pose seule indi-
quait un maître de l'art || HOR. at-
titude (d'un combattant): lurbare
statum alicujusQUADRIG. aliquem
st'atumoverèLiv. faire reculer qqn,
faire lâcher pied ; au fig. in statu
slat'senex ut adoriatur... PLAUT.
le vieillard est prêt à attaquer...;
adversarios de statu dejicere Ce
terrasser (par la parole) ses adver-
saires; de statu suo declinare Ce
se laisser ébranler (se relâcher de
sa sévérité); faiblir, mollir || as-

siette, position,-situation, état : lo-
corum status PLIN. positions géo-
graphiques (la position des lieux) ;
status cxli Liv. l'état du ciel (par
rapport aux astres), le ciel COL. état
de l'atmosphère; pluvius cxli
status COL. temps pluvieux ; mi-
lior cxli status SEN. TR. tempéra-
ture plus douce; eodemcxli statu
nali Cic nés dans le même état du
ciel (les astres ayant la même po-
sition) || au fig. Ce CES. état (des
ch.), situation, manière d'être ; état

régulier, bon état, situation pros-
.père : rerum status Liv. SEN. état
des choses, situation des affaires ;
qua in slalu simus, eognoscîte
HRUT. ap. Cic. voyez où nous-en

sommes, notre situation; flebilis
noster status est Ov. ma position
est déplorable ; reducere jtidica-
tionem in eum stalum QUINT, ra-
mener la question au point...ynthil
suo statu manel Ce rien ne reste
dans le même état; bealissimus
animi status SEN. parfait conten-

tement; nihil a nalurx slalu di-
scedere Cic. ne pas s'éloigner de
l'ordre de la nature ; convellere sta-

lum-reip.- Cic. bouleverser la ré-

publique ; ad collocandum ali-

quem reip. statum Ce pour con-
stituer l'Etat ; mentent de slalu suo
demovere Ce troubler l'esprit; de
statu sux dignitalis decedere Cic.

manquer à sa dignité || Cic. DIG.

•état, condition, rang, position de
'fortune: movere aliquem de slalu
LABER. dégrader qqn, le faire dé-
choir de son rang; huncvîlx sta-
lum obtinere ttsque... Ce vivre,
rester dans celte condition jus-
qu'à...; nullum Itabenles statum
VELL. hommes de rien (sans posi-
tion), sans aveu || fortune (élevée) :
mullorum excisi status TAC
Ann. 2, 38, beaucoup de fortunes
avaient été renversées || status xla-
lis el absolt. status DIG. âge de

majorité || Ce question (en t. de

rhét.), élat de la question || GELL.
état d'une personne qui est debout

|| COLL. PALL. taille et ordint. haute'
taille (des animaux et des végé-
taux), haute stalure, hauteur.||Ce
mainlien, salut, conservation ||
QUINT.-/, 5, 41 ; 9, S, 11, mode (t.
degramm.).

stâtûtïo, ônis, f. VITR. 40,2,40,
pose (d'un ouvrage)..

s stâtûtum.i, n. LACT. 2, 16, 14;
s P.-NOL. décret, statut.
; stâtûtus, a, um, part. p. de
i sta(«o,VARR.PLIN. fixé, élablLposé,
. planté || au fig. Ce. Liv. fixé, ar-
- rêlé, décidé : slatutum liabere Ce
; être bien décidé ou résolu a; ad
- stalutam horam JUST. à l'heure
-

fixée2 convenue || SUET. fixe, régu-
i lier, invariable || PLAUT. Rud. 317,
: trapu.
, stâtûuncûla. Voy. statuneula.
: -Statyeilae. Voy. Slaliellx.

Staures, um, in. pi. PLIN. 6,16,
46, peuple voisin de la mer Cas-
pienne.

stauro, as, are, primitif inus.de
instauro, restaura, palissader (?).

: ?Stâvërïus, ïi, m. PRISC. nom
d'un grammairien.Voy. Slaberius.

'

stë. Voy. isle.
stëâtïtës, as, m. ou stëâtïtïs,.

is, f. (a-czazmç) PLIN. 37, 186, stéa^
lite ou pierre de lard.

stëâtôma, âlis, n. (o-Teâ-îwp.a)
CELS. 7, 6; Pus. 25, 82, stéalôme,
sorte de tumeur.

stëfànïum.Voy.sfep/ianràni.
stëga, as,f. ((TTÉYTJ)PLAUT. Bacch.

278; Stich. 413,-pont (de navire),
tillac.

Stëgahôs, i, f. (2-reyavôç) PLIN.
8, 133, île près de Rhodes.

StëganuSji, m. PLIN. 5, 428, un
des bras du Nil.

stegnus, a, um (a-çtyvbç) PLIN.

23, 420, qui arrête la transpiration.
stela, as, f. ou stëlë, es, f. (OTTJ-

).-/-,)PLIN. CAPEL. stèle (t. d'archit,),
cippe, colonne.

Stelendena, as, f. PLIN. 5, 89,
contrée de Syrie, voisine de Pal-

myre. ; -

stëlëphûrôs, i, m. (o-rc).Etpo-jpoç)
PLIN. 24, 401, sorte de plantain.
. Stëlïc'ho.Voy. Slilicho.

stëlïo. Voy. stellïo.
stëlis, ïdis, f. (<rrc)./ç) PLIN. 46,

245, sorte de gomme.
1. Stella, as, f. Ce VIRG. PLIN.

étoile, astre, constellation; planète :
stellx vagx Luc. étoiles errantes,
planètes ; Stella comans Ov. co-

mète; — diurna PLAUT. Comme
Lucifer; terra feret stellas Ov.

(prov.) la terre sera parsemée d'é-
toiles (en pari, d'une chose inipos--
sible) : stellis inserere HOR. élever
au ciel (diviniser) || VIRG. SEN. TR.
étoile tombante (qui file), météore

igné H sillon de feu (dans le ciel) :
stellis fulgenlibus apla cxli do-
mus LUCR. 6, 357, le ciel embrasé,
(en feu) || au fig.pLiN. 48, 251,-ver
luisant || CLAUD. Phoen. 37, yeux
(éclat du regard) |JCOL. PLIN. étoile

(figure d'une étoile, d'une croix) :
veslis dïstincla aureis stellis
SUET. vêlement parsemé d'étoiles
d'or || Stella marina, et absolt.
Stella PLIN. étoile de mer ou asté-
rie (zoophytë).

2. Stella, x, m. MART. L. Arrun-
tius Stella, poète sous Trajan'H f.

Voy. Stellas.
3. Stella. Voy. stela.
stellans, lis', Ce VIRG. étoile,

parsemé d'étoiles : ora slellanlia
Tauri Ov. le disque brillant du

Taureau || Ov. PLIN. couvert d'étci-
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les (artificielles); lumineux, rayon-
nant, brillant : slellanlia glaucâ
lumina lucc V.-FL. yeux bleus et
étincelanls ||MART.couvert de mou-
ches (en t. de méd.).'

1. stellâris, e, MACR. Sornn. 4,
44; 19, d'étoile, d'astre.

2. stellâris, is, m. TERT. Pall.

6, 'astrologue.
Stellas (et Stellatis, Ce) cam-

pus ou ager, m. Liv. SIL. canton
de Stella, en Gampanie || FEST.
canton d'Etrurie.

Stellâtïna tribus, f. Liv. FEST.
tribu Stellatina, en Etrurie || —

porta INSCR. la porte Stellatine
(porte de Rome, sur le chemin de

Stella, en Etrurie),
Stellatis. Voy. Stellas.
stellâtûra, Xj f. SPART.Pesc. S,

5; Al. Sev. 15, 5, profit illicite des
tribuns (sur des fournitures) || COD.
gain licite des tribuns (profits, re-
mises, casuel).

stellâtus, a, um (sléllo ou Stella)
Ce. étoile, parsemé d'étoiles : stel-
lala domus CLAUD. l'Olympe ||
P.-NOL. orné d'étoiles (d'or) || au
fig. slellalus oculis NEMES. et

, absolt. slellalus Ov. (Argus) aux
cent yeux || VIRG. FULG. élincelant,
brillant || PLIN. tacheté moucheté.

stellïfër, ëra, ërum, Ce Rëp.
6, 18; MACR. Sornn. 2, 1, 1, étoile
Il -f sleltiferus CORIP.

-j- stellïfïcus, a, uni(stella, fa-
cto) VICT.-PJCT: Christ. 143, étoile.

stellïgër, ëra, ërum, SEN. TR.
SIL. qui porte le ciel (les astres) ||
STAT. étoile.

-j-stellïmïcans,lis (stella,mico)
VARR.il/oi.S2,loulbrillant d'étoiles.

1. stellïo ou stêlïo, ônis, m.
VIRG.PLIN. slellion (ou gecko),sorte
de lézard || au fig. PLIN. Apul.
Met.- 5, 30, fourbe (parce que le
slellion change de peau). Voy. ver-
sipellis. .

'

2. Stellïo ou Stëlïo, ônis, m. Ov.
Slellion, enfant changé en lézard
par Cérès || Liv. surnom romain.

stellïônâtôr, ôris, m. GLOSS.
GR.-LAT. un fourbe, un imposteur.

stellïônâtûs , ûs, m. Uw.Dig.
40,7, 9, stellionat (t. de droit).

1. stello, as, are, CAPEL. semer
.: d'étoiles H au ,fig. stelldri Pus.

37, 400, être semé d'étoiles (de
,

'
points brillants) || n. DRACONT.bril-
ler, être émaillé || au fig. SID. bril-
ler.

2. ? stello. Voy. stellio:
stellûla, x, {.'(slella) HIER.Ep.

: 442,49; ISID. astérisque.
stellûmïcans. .V. slellimieans.
f stëlôgrâphïa, as, f. (axr^i.o-

- ypacpîa) HIL. Psalm. 55, 4, in-
scription sur une colonne.' -

+ stëma, âtis, n. INSCR.C. 7. L.
4, 4730. Comme stemma.

stemma, âlis, n. (a-rép.p.a) SEN.
PLIN. guirlande dont on ornait les
portraits des ancêlres*(et qui por-
tait leurs noms et titres) || au fig.
SEN.JUV. PERS.arbre généalogique,
titres de noblesse, noble origine, .
noblesse : longum stemma repe- .

t tere a... MART. faire remonter son ;:
antique origine à... || MART. noble
origine (d'une ch.) || au fig. PRUD.

- couronne, titre, de gloire, récorn-
l pense.

Stenacum, i, n. ANTON, ville de
- la Norique. .

Stënse Deirae, f. pi. Pus..6,469,
, plusieursîlesde l'Egypte ultérieure.

Stënëhoea ou Stfienêboea, as, f.
. (S-revÉgoia, SôevÉgota), Juv. Sté-

nébée, femme de Prélus, éprise de
- Béllérophon, son beau-fils ||-boeius,
i a, um, de Sténébée : Stenebceius
, lieros SID. Béllérophon.

'stënôcôrïâsis, is, f. (<rrcvoy.o-
. piao-iç) VEG. S, 46, 4, slénocoriase,
- rétrécissement de la prunelle.
: Stenîus, PLIN.. (?). V. Slhenius.
: Stënôboea. Voy. Sleneboeâ.

Stentor, ôris, ni. (SïÉv™p) Juv.
Stentor, héros de l'Iliade, qui avait
une voix très forte || Slenloris por-

, lus PLIN. 4,43, port aux bouches de
l'Hèbre.

Stentôrëus, a, um (Stentor)
ARN. de Stentor, (cri) très fort.

Stëphâna, as, f. INSCR. nom de
femme.

Stëphânë, es, f. (S-rEç-âvr,) PLLN.
ancien nom de Samos || PLIN. ville
de Paphlagonie || PLIN. ancien nom
de Préneste || PLIN. montagne de l'a
Phthiotide.

Stëphânëplôcôs, i, f. (cTeoaw,-
W'AOXOÇ)PLIN. 21, 4; 35, 125, Fai-
seuse de couronnes (titre d'un ta-
bleau de Pausias).

Stëphânïa, as, f. PRISC. Stépha-
nie nom de femme.

Stëphânïo, ônis, m. TER. PLIN.
INSCR. Stéphanion, nom d'homme.

stëphânïtes, x, m. f. et stë-
phâmtis, ïdis, f. (a-vEoavtT^c, GTE-
çavîTiç) COL. PLIN. sorte de vigne.

stëphâriïum, ïi, n. JETHIC.COS-
mogr. 84, petite couronne.

stëphânômëlis, is, f. PLIN. 26,
436,-sorle depotentille (?) (plante).

stëphânôpôlis, is, f. (UIBOOMO-
Tzii'uç) PLIN. 35,425, marchande de
couronnes.Voy. Stephaneplocos.

stëphânôs'Alexandri, m. (GTÉ-
oavoc) PLIN. pervenche (plante; m.
à m. couronne d'Alexandre) : sle-
pltanos Aphrodiles APUL. Comme
sisymbrium.

Stëphânus, i, m. (Sïéçavoç)
MART. INSCR.nom d'homme ||' PLIN.
nom d'un statuaire || PRUD. GREG.

saint^ Etienne, premier martyr.
. Stëphànûsa, as, f. (<7-eçavoûca)

PLIN. 34, 70, Celle qui tresse une
couronne (titre d'une statue de
Praxitèle).

sterceja, as, f. (stereus) TERT.
Val. S, bonne d'enfant (torcheuse)
|| au fig. PETR. 75, souillon (t. d'in-
jure).

stercënïus, ïi, m. SERV. Ain,
44, 850. Voy, s1ereu liv s.

stercêrârïus. V. slercorarius.
T stercërâtus, a, uni (arch.)

CAPEL. Coinme slercdralus.
stercës, is, m. AUG. Civ. 48, <

15. Voy. sterculius.
stercêrârïus, a, um, qui con-

cerne le fumier ou les excréments : i
stercoraria craies VARR. Rust. 1,
22, S; CATO, Rust. 40, S, nianneà i
fumier; — porta FEST. porte par |
laquelle on enlève ia vidange. i

stercôràtïo, ônis, f. VARR. ac- ]

- tion de fienler II PLIN. aclion de.
fumer (les terres) ; slercoraAionem,

s facere COL. fumer.
1. stercôrâtus, a, um. (stereus),

, plein de fiente : stereorata collu-
'. vies COL. le fumier, les immondices
. (de la basse-cour) ; in slercoralo
- PLIN. dans un terrain bien fumé-
s 2. stercôrâtus, a, um, part. p.
, de stercoro, CATO, COL. fumé ||
5 slercoralissimus COL. 44,2, 85.,

stercôrëus, a, um, ARN. Psalm.
- 77, excrémentieux, excrémentiel ||,
, au fig. PLAUT. immonde (t. d'in-

jure).
stercôris, gén. de stereus.
stercoro, as, âvi, âtum, are,

. Ce COL. fumer (les terres) || VARR.
t PLIN. mettre un engrais (en gén.),
- amender. _
i stercôrôsus, a, um, COL.- bien-

fumé || COL. 8, 3, 8, bourbeux, va-
I seux, sale : onine immundum ster-

corosumque SEN. Nat. 3, 26, 7,
; toutes les ordures et immondices ||

? stercorosissimus CATO.
stercûlïnïum, ïi, n.Voy. ster-

: culinum.
i stercûlïnum, i, n. (stereus)
. CATO, COL. ULP. las de fumier, amas

de fumier, fosse à fumier || au fig.
PLAUT. TER. ordure ! fumier (t. d'in-

- jure).
Stercûlïo, ônis, m. INSCR.-nom

d'homme.
Stercûlïus, LACT. Stercûlu&

PRUD. Péri. 2, 249, Stercûlïniusr
SERV. Ain. 4, 21, et Stercûtïus ou
Stercûtus, ïi, ni. PLIN. surnom de
Picumnus, qui inventa, dit-on, l'art
de fumer les terres || MACR. surnom,
de Saturne.

stereus, ôris, n. VARR.HOR. PLIN-

exerément.fienle, fumier: stercorer
salurare COL. fumer abondam-
ment; stereus ovillum CELS. crot-
tes de brebis ; pulvis stercôris
COL. poudrelle || au fiç. Ce Orat.
3,164. fumier, ordure (t. injurieux)
|| scorie : ferri stereus SCRIB. 488-
mâchefer.

stërëlytis. Voy. scirerytis.
stërëôbâta ou -es, x, m. (trre-

peoêcxTïj;} VITR. 3, 4, 4, sléréobate,-
soubassement.

Stereses, um, f. pi. PLIN. S, 14r
ville de Bétique.

stergëthrôn, i. n. (<7TÉpyr,6pov)
PLIN. %5, ,160'; APUL. Herb. 423,.
joubarbejplante).

Stergûsa, as. f. LNSCR.nom de-
femme.

Stërïa, x, f. (S-eip-a) PLXN.4,24,
villede l'Attique.

sterigmôs, i, m. (oTïjpr-yu-ôç)
APUL. Mund, 46, station d'une
planète (en t. d'astron.).

? stërïlefio, ïs, ïëri, pass. SO-
LIN.-/?, 27. Comme sterilesco.

stërilësco, ïs, ëre, n. PLIN. de-
venir stérile (en pari, des animaux
et des végétaux) |]au fig. VAL.-CAT.
Dir.9, finirparêlrevain,s'évanouir.

stërïlis, e ((j-rspéw) VIRG. FEST.
stérile (en pari, des animaux) : sté-
riles viri CAT. eunuques ; slerilia
ôva PLIN. oeufs clairs, saris germe
Il au fig. sterilis domus PROP.mai-
son sans enfants || VIRG. stérile (en
parlant du sol), infécond : assert-
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tur per triennium slerïlis fieri
PAU., on dit qu'elle (la terre) ne
rapporte pas de trois ans ; serere e
pampinariis stérile est PLIN. 47,
457, un drageon, tiré du tronc (de
la vigne) ne prend pas || qui man-
que de, privé, dépourvu, vide : sté-
riles plambi lapides PLIN. pierres
dépourvues de plomb; slerilis ab
aquis civilas APUL. ville privée
d'eau; stériles arislx Ov. épis vi-

des; manusafferre stériles PLAUT.
venir les mains vides; slerilishinc

prospectus est... PLAUT. on ne dé-
couvre personne...; au fig. quod,
lemporis punclum stérile bénéfi-
cia? PLIN.-J. Pan. 56, quel instant
n'a pas été marqué par un bien-
fait? virtutum stérile sxeulum
TAC. siècle stérile envertus; stéri-
les veri (gén.) PERS. 5, 75, abusés,
aveugles (qui ne sont pas dans le
vrai) || Ce MART. STAT. stérile, in-
fructueux, qui ne rapporte pas, qui
est en pure perle, vain, inutile, in-

grat : nummi stériles PAPIN. ar-

gent improductif, mort, qui dort;
sterilis amor Ov. amour sans es-
poir de.retour; iiltus slerili ver-
samusaratro Juv. nous labourons
un sol ingrat || HOR. qui rend sté-

rile, qui amène la stérilité : steri-
lis hiems MART. l'hiver stérile U
sterilior VARR.

stërïlïtâs, âtis, f. PLIN. stérilité

(des .animaux) || Cic. COL. stérilité

(du sol, des végétaux) : arborum
densitas sterilitateni facit PLIN.
l'excès de, l'ombre tue la végéta-
tion ; conlinux slerilitates PLIN.-J.
une suite d'années stériles || man-

que, privation .sterilUas frugum
VELL. annorum COL. disette || PLIN.
influence maligne (de l'air) || au

fig. PLIN. 45, 424, stérilité, inac-

tion, impuissance.
+ stërïlïtër, FULG. Rem. pecc.

2, S, sans rien produire, sans fruit.
fr stërïlus, a, Um, Comme ste-

rilis ; sonitu sterila' LUCR. 2, 845,
privés de son, insonores.

sternax, âcis, VIRG. Ain. 42,
364; SiL. qui renverse (son cava-

lier), qui bronche || SID. Ep.5, 44,
prosterné, à genoux.

sterno, ïs, slrâvi, strâlum,ster-
nëre (crropévvuiAt): 1° étendre (qq
ch. sur), mettre dessus; déployer,
défaire ; 2° aplanir, rendre uni ; au

pass. s'étendre (en pari, d'une

plaine); 3° couvrir ou recouvrir (de),
joncher, tapisser, garnir ; absolt.
faire un lit ; fonder, donner une as-
siette solide à, paver ; au fig. frayer
(une route) ; 4° coucher ; faire tom-

ber, renverser, abattre; terrasser,
tuer; au fig. renverser, abattre ||
1" sternilu-r glarea TIB. vellûs in

, loro Ov. on élendun lit de gravier,
une couverture sur le lit; slernere

ponte ulres PLIN. étendre des ou-
tres sur. le tillac; — arma (per
flores) GRAT. poser, déposer un at-
tirail de chasse...;.— crines STAT.
mettre ses cheveux en désordre ||
2° sternere xquor VIRG. undas
MAN. rendre la mer unie; slernitur
mare PLIN. la mer calme ; ibi sler-
nuntur campi PLIN. là s'étendent
des plaines U 3° fotiis nemus tem-

pëstas sternet HOR. la tempête jon-
chera de feuilles la forêt; chryso-
collâ arenam circi sternerepus.
répandre de la chrysocolle dans le
cirque ; exsi terrant stravere ju-
vend VIRG. le pavé (des temples)
est couvert de taureaux immolés ;
sternere littora nive V.-FL. cou-
vrir le rivage de neige ; — men-
sam Ce mettre le couvert; —

equum Liv. harnacher un cheval ;— ,lectulos piellibus Ce lorum
frondibus Juv. cubitus suos foliis
PLIN. étendre des peaux sur des lits,
du feuillage pour se coucher; —
lectum Ce préparer un lit; jubet
sternisibi PLIN.-J. il se fait prépa-
rer Un lit ; slernere viam per mare
LUCR. frayer un chemin solide à
travers les mers ; — fossas silice
PLIN. mettre dans les fossés un lit
de silex ; — semitam saxo qua-
drato Liv. paver un sentier ; —
vias silice Liv.et absolt. vias INSCR.
paver ou ferrer des routes ; Iwc iter
Cannx stravere tibi SIL. Cannes
t'a ouvert ce chemin || 4° sternunt
corpora Liv. se sternunt VIRG. ils
se couchent; sternimur gremio
telluris VIRG. nous nous étendons
sur la terre ; sterhuntur Jovi SIL.
ils se couchent (dans le Capilolé)
pour consulter Jupiter. Voy. incu-
bo; sternere viteni ÇOL. coucher
la vigne; — aliquem tellure SIL.;
renverser qqn (démonter son cava-
lier) ; slabuld deMïbus sternunt
PLIN. ils (les éléphants) abattent
leurs, écuries' avec leurs défenses ;
sternet agros VIRG. il (le torrent)
dévastera les campagnes ; quum
omni parte sternerentur Liv.
comme ils (les combattants) tom-
baient de toutes parts; p.lurima
sternunlur corpora VIRG. beau-
coup de corps sont gisants, gisent;
sternere hunii pu proiium solo
VIRG. lelo ou morti VIRG. renver-
ser (un ennemi), frapper d'un coup
mortel, faire mordre la poussière à;
— a culmine Trojam VIRG. ruiner
Troie ; si se stratos essefaleanlur
Cic. s'ils s'avouent vaincus ; corda
stravit, pavor VIRG. l'effroi a glacé
les coeurs.

sternûmentum, i,n.GELL. éter-
nuriient : sternûmentum facere ou
niovere PLIN. excitare CELS. 6, 7,
9, faire éternuer, être sternutatoire
Il PLIN. 25, 435, un sternutatoire.

sternûo, ïs,ûi, ëre, n. PLIN.éter^
nuer || au fig: OVID. Her. 49, 454,
pétiller (en pari, d'une lampe) ||
act. CAT.PROP.donner en éternuant

(une approbation, un présage).
sternûtâmentum, i, n. Ce. Div.

2, 89, éternument. Voy. sternû-
mentum.

sternûtàtïo, ônis, f. FRONTO,
APUL. Met. 9, 25, éternument.

sternûto, as. avi, are, n. (ster-
nûo) PETR. 98,'4, et 102, 10, .éter-
nuer souvent,

Stërôpe, es,f. (S-rEpôiro) Ov. Slé-

rope, fille d'Atlas, aimée de Mars,
changée en une des Pléiades || HYG.
l'une des cavales du Soleil.

Stërôpës, x, m. VIRG. Stérope„
un des Cyclopes || V.-FL. nom de

guerrier.

sterquïlïnïum et sterquïlï-
num. Voy. sterculinum.

?stertejus, a, um, PETR. 75,
qui ronfle. Voy. sterceja.

1. Stertïnïus, a, um, HOR. de
Stertinius.

2. Stertïnïus, ïi, m. Liv. nom
d'un proconsul en Hispanie || HOR.
nom d'un philosophe stoïcien du
siècle d'Auguste || TAC général
sous Tibère. '

sterto, ïs, ûi (PRISC), ëre, ri.
Ce HOR. ronfler || TER. CIC. dor-
mir profondément : vigilans sler-
lis LUCR. tu dors tout éveillé.

Stësïchôrïum metrum.n. SERV.
vers de Slésichore (nom de diffé-
rents mètres).

Stësïchôrus, i, m.(ETT|Cn-);opoç)
'

Ce STAT. Slésichore, poète lyrique
de Sicile.

stëti, parf. de sto (et de sislo,
PRISC). <

Sthënëboea. Voy. Steneboea,
. Sthënëlëïs, ïdis, f. Ov. Met. 12,

581, de Sthénélus.
Sthënëleïus j a, um, Ov. de',

Sthénélus : Slheneleius hostis Ov.
Her. 9, 25, Euryslhée.

Sthënëlus, i,"m.(S6ÉvEXoç)ViRG.
Sthénélus, fils de Capanée, père
d'Euristhée, un des chefs grecs au
siège de Troie || VIRG. nom de

guerrier.
Sthënïus, ïi, m. Cic. Verr. 2,

83, nom d'homme.
Sthennis, ïdis, m. PLIN. 34, 90,

statuaire olynthien.
Sthënô, ûs, f. (E6EVW) HYG. une

des filles de Phorcus.
Sthënôboea. Voy. Steneboea.
stïbâdïum, ïi, n. (çtiSaSiov)

PLIN.-J. Ep:5, 6; SID. lit semi-cir-
culaire (de table).

stïbi, is, n. (a-ziëi) PLIN. 12, 43;
CELS. Comme slibium.

stïbïnus, a, um, VULG. Par. 1,.
29, 2, d'antimoine.

stïbïum, ïi, n. (o-ciéi) PLIN. CELS.

antimoine, sorte de métal || HIER.

Ep. 54, 7 ; 108, 45, fard (tiré de
l'antimoine).

stïca ou stïcha, as, f. (otiyri)-
PLIN. 44, 84, sorte de raisin.

Stïchus, i, m. PLAUT. person-
nage et comédie de Plaute.

Stictë, es, f. (Stiy.TT,) Ov. HYG.
nom d'une chienne d'Acléon.

stïcûla, as, f. (stïca) COL. 3, 2,
27, sorte- de vigne.

stïgma, alis, n. (o-xiyu.a) MART.
PÉTR.stigmate, marque, flétrissure
faite avec un fer chaud : stigmata
alicui imponere VITR. inscribere
SEN. scribere QUINT.' inarquer qqn
|| au fig. MART.F.ORT.flétrissure.slig-
mate : stigmata imponere SUET.
noter d'infamie || VEG. marque (faite
au bras des recrues) || MART. HIER.

marque, cicatrice, coupure, bles-
sure |i'+ sligrna, as, f. PETR. 45,
9; 69, 1.

'
_ ,

stigmâtïas, as, m. (tnrtyu.«Tt.'aç)
Ce Off. 2, 25, esclave stigmatisé,
couvert de stigmates.

?stigmâtïcus. Voy. stigmosus.
stigmo, as, are, PRUD.Péri. 40,

4080. marquer (d'un fer chaud).
stigmosus, a, um, PETR. 109,

8, marqué (d'un fer chaud).
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Stïlasco, îs, ëre. Voy. slilo.

Stilbôn, ônis,m. (ST0.6»V) AUS.

Edyl. 18, 11, Mercure (planète) ||
HYG. un des chiens d'Actéon.

Stïlïcho, ônis, m. CLAUD. Stili-

con, soldat goth, beau-père et mi-
nistre d'Honorius || -onius, a, um,
CLAUD. de Stilicon.

stïlïcïdïum, ïi, n. Voy. slillici-
dium. , .

Stïlïo,, ônis; m. LAMPR.A'- Sev.S,
nom d'un philosophe, maître d'A-
lexandre Sévère.

stilla, as, f. (sliria) Ce: goutte
(qui tombe lentement) : quum sine
slillis arbor erit PLIN. quand la
sève ne coulera plus de l'arbre U
MART. 42, .70, S, une goutte, une
petite quantité, un rien || au fig.
pauculx lemporuM stillx AUG.

Ep. 261, 1, quelques instants.
stillans. Voy. slillo.
fr stillantër, AMBR. Ep. 41, 14,

goutte à goutte., ..
stillânum, ïi, n. SEN. Ep. 97,

2, petite addition.
stillâtïcïus, a, um, PLIN. 46,

54;. M.-EMP; 9, qui tombe goutte à

goutte.
stillâtim,VARR. Lat. 5,27; DIOM.

407] 8, gou lie à goutte, par gouttes.
stillâtïo, ônis, f. HIER. ISID. PL.-

VAL. action de tomber goutte à

goutte, écoulement lent.
stillâtïvus, a,um, PL.-VAL. 4,

18. Comme slillatieius.
stillâtus, a, um, part. p. de

slillo, Ov. ARN. tombé par gouttes,
distillé.

stillïcïdïum, ïi,, n. (stilla, cado)
LUCR. SEN. eau qui tombe goutte à

goutte, gouttes, écoulement lent :
slillicidium urinx PLIN. strangu-
rie ; per slillicidia sanguinem do-
re ou animant amiltere SEN. Ep.
101, 44,. verser son sang goutte à

goutte || Cic VITR. DIG, eau de toit
ou de gouttière, eau de pluie || au

fig. stillicidium lîngux veslrx
P.-NOL. ce que distille votre langue.

stillo, as, âvi, âtum, are, n.
VARR. Ov. tomber goutte à goutte,
dégoutter, couler lentement, distil-
ler (de) : stillans saniesper... SES.
TR.sang corrompu qui découlede... ;
— pugio de poignard dégouttant
de sang || au fig. dulcedinis in
cor stillavit gutta LUCR. l'âme a
ressenti un peu de joie || SEN. cou-
ler lentement(en pari, du langage):
slillantes voces CALP. paroles en^
treeoupées, saccadées || TIB. être
dégouttant de: stillantem sangui-
ne : cultrum Ov. couteau dégout-
tant de sang; au fig. plumisstil-
tare diem STAT. de ciel 'être ob-
scurci de plumes || act. HOR. PLIN.

disliHer,fairecoulergoutteàgoulte;
au fig. stillare exiguum, in au-
rem Juv. 3, 422, glisser quelques
mots à l'oreille.

1. ?stïlo, as, are, n. ou peut-être
mieux stïlasco, ïs, ëre (stilus) COL.

4, 33, 4, pousser iine-simple tige.
2. Stïlo, ônis, m.SUET. PLIN.EIIUS

Stilon, grammairien latin || SPART.
L. Stilon, patricien mis à mort par
Septime Sévère:

? stïlôsus, a, um, VEG. 2, 54,
qui a les membres raides.

Stilpo, ônis, m. Ce SEN. Slil-
pon, philosophe de Mégare.

stïlus ou Stylus, i, m. (OTÙXOÇ)
COL. PALL. verge ou tige pointue,
pointe || SIL. chausse-lrape || COL.

tige (de plante) || PLAUT. PLIN. style,
poinçon'pour écrire : sxpe stilum
ver tas HOR.effacez souvent (retour-
nez le style); luxuria quxdam
qux stilo depascenda est Ce une
surabondance (de

'
mots) dont la

plume doit faire justice (par allu-
sion aux champs de blé où l'on fait
brou ter les troupeaux); tragoediam,
non suecedenle slilo, abolevit
SUET. il détruisit une tragédie dont
il n'était pas content || au fig. Cic.
travail de style, exercice de la com-

position || TER. Ce style, manière
d'écrire: stilus dptus personis
PRISC. langage approprié aux per-
sonnages : slilos miscere MACR.
mélanger les tons, les genres

'
||

APUL. Met. 10, 8, bulletin, vote.
Stïmïcon, ôïlis, m. VIRG. nom

de berger.
. stimmi, n. (ITT!U.U.I) PLIN. 33,

401. Comme stibium.
Stimôn, ônis, f.Liv. S2j 44, ville

de Thessalie.
Stimula, as, f. Liv. ACG. nom

d'une divinité des Romains.
stïmûlâtïo, ônis, f. (aclion d'ai-

guillonner) || au fig. PLIN. TAC ai-

guillon, (un) stimulant.
stïmûlâtôr, ôris.m. CLAUD.Ruf.

2,^501, et stïmûïâtriz, ïcis, f.
PLAUT. Most. 203 et 249, celui ou
celle qui excite, instigateur, insti-

gatrice.
1. stïmûlâtus, a, um, part. p.

de slimulo, V.-MAX. aiguillonné,
piqué || au fig. Ce Ov. aiguillonné,
stimulé, excité^ poussé.

2. stïmûlâtus, «s, m. PS.-CYPR.
Jud. incred. 8, p. 429, 49. Comme
slimulalio.

stïmûlëus, a, um, PLAUT. Mil.

511, d'aiguillon.
stïmûlo, as, âvi, âtum, âre,Luc

piquer de l'aiguillon -.juvencos sti-
mulavi jactare ignés... SIL. l'ai-

guillon à la main, j'ai lancé des
taureaux pour répandre l'incendie...
|| au fig. Cic. LIV. aiguillonner, sti-

muler, exciter, irriter : stimulare
ad SALL. pousser à, porter à ;

' —
iîi arma CLAUD. exciter aux com-
bats ; — sitim PLIN. provoquer la
soif, altérer; — venerem PLIN. al-
lumer les sens, être aphrodisiaque
Il PLAUT. Ce déchirer, tourmenter,
faire souffrir.

fr stïmûlôsus, a, um, C.-AUR.
Acut. 3, 48, 479; Chron, 5, 9, 90,
qui aiguillonne (au fig.).

fr stimûlum, i, n. PLAUT. Com-
me stimulus.

stimulus, i, m. ((7-iyu.oc)TIB. ai-
guillon (pour exciter les boeufs) ||
SIL. aiguillon (pour ëxciterles che-
vaux), par ext. fouet || au fig. Ce
Liv. stimulant, aiguillon, excita-
tion,. encouragement || VIRG. LIV.
TAC aiguillon (de la colère), irri-

tation, exaspération : stimulas fu-
renti adjicere Ov. encourager,
aigrir la colère de qqn || VIRG.
aiguillon (douloureux), piqûre,
blessure, douleur poignante, souf-

france, souci : subjeclat lasso sti-
mulos HOR. il vous enfonce l'épe-
ron sans relâche; stintuli doloris
Ce l'aiguillon, les atteintes de la
douleur || PLAUT. Ce. sorte de mar-
tinet (pour frapper les esclaves) ||
PLIN. pointe (de fer), tige pointue ||
au pi. C:ES. Gai. 7, 73, 9, chaus-
se-lrapes.

stinchus, i, m. TH.-PRISC 2,44.
Comme slingus.

fr stinguo, ïs, xi, ctum, guère,
LUCR.PRISC éteindre || au fig. LCCR.
Ce éteindre^ obscurcir, effacer.

stingus, ?, m. ISID. 47, 9, 43,
orchis, satynon (plante).

stïpa, x, f. ISID. paille, chaume
(de toit) || FEST. SERV. paille d'em-

ballage.
fr stïpâmën, ïnis, n. HEGES.5, 6,

3, presse, affluence.
stipàtïo, ônis, f. SEN. PLIN. con-

densation (des corps); état des cho-
ses serrées, resserrement || PLIN.-J.
foule (de personnes), presse, grand
rassemblement, affluence : ingens
slipalio (s.-ent. erat) APUL. on était
très serré (au théâtre), il y avait
foule ||Ce cortège || au fig. QUINT.
5, 44, 27, entassement, amas..

1. stipâtôr, ôris, m. (stipo) Cic.
HOR. celui qui fait cortège, satel-.
lite, garde du corps.

2. stïpât5r,ôris,m. (siipa) SERV.
emballeur.

stïpâtrix, ïcis, f. AMBR. Hex.
5, 46, 53, celle qui fait cortège,
compagne.

stïpâtus, a, um, part. p. de sti-
po, LUCR.serré, resserré, condense,
dense || VIRG. LIV. serré (en pari,
d'une foule), foulé, entassé : den-
sis acies stipata catervis Lee li-

gnes serrées de combattants ; arcto
stipata thealro Ronta HOR. Rome
qui se presse dans un étroit théâtre
|| couvert d'objets pressés : pontes
calonibus stipali SUET. ponts cou-
verts de valets d'armée || MART. ac-
cumulé, entassé || Ce Liv. entouré
de (ayant pour cortège) : stipatum
tribunal PLIN.-J. tribunal entouré
de troupes || au fig. Ce entouré de.

Stipax ou Styppas, âcis, m.
PLIN. 34, 81, sculpteur de l'île de
Chypre.

stïpendïàlis, e, SID. Ep. 8, 9,
47, soumis à un tribut,

stïpendïârïus, a, um, CJES.tri-

butaire, qui paye un impôt en ar-

gent || Liv. qui est soldé, qui est à
la solde : cohortes slipendiarix
HIRT. cohortes régulières il VEG. qui
aservi,qui afaitcampagne || subst.
m. Cic un contribuable : stipen-
diant TAC les peuples tributaires.

stïpendïâtus, a, um, TERT.
Mare. S, 13, qui reçoit une solde;
soldé.

stïpendïor, âris, âri, d. PLLN. "

6, 68, servir„ètre à la solde.
?stïpendïôsus, a, um, VEG. 4,

48, soldé, qui est à la solde,

stïpendïum, ïi, n.(stips,pendo)
Ce LIV. solde militaire, paye : sti-
pendia facere SALL. merere Ce
servir, être au service, porter les
armes, aller à la guerre ; —pedi-
bus facere Liv. servir dans l'infan-
terie || au fig. funclus omnibus
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humanx vilx stipendiis SEN. qui
a rempli les devoirs de la vie (qui
a bien fait son service sur la terre)
|| TAC. années de service : stipen-
dia multa habere Liv. avoir beau-
coup de services ; octavo slipendio
functus HIRT. qui a servi huit ans;
homo çonfeclis ou emeritis sti-

pendiis Ce LIV. un vétéran; nul-
lius stipendii SALL. qui n'a pas de
services, qui n'a jamais servi ||
PLIN.-J. expédition (militaire) || CAT.
LIV. tribut, impôt || COL. secours.

stïpës, ïlis, m. CAT. CJES.VIRG.
tronc, souche, arbre || Ov. PLIN.

poteau, pieu, piquet : adigere per
médium hominem, qui per ôs
emergat, stipitem SEN. empaler
un homme |JPLIN. bois (de travail) :
lares e stipite fados TIB. lares

qui sont en bois || Ov. bois (de
chauffage), bûche || PALL. jeune
arbre, jeune sujet ]|. VEBG. bâton :

. stipes vastus SEN. TB. massue ||
Luc. branche, baguette || MABT.

tige (de poireau) || au fig. TER.
Heaut. 877 ; Ce souche, bûche (t.
injurieux).

Stïphëlus. Voy. Slyphelus.
stïpïdôsus, a, um, APUL. Herb.

67 et f4, de bois, ligneux.
stïpis, is, f. PRUD.Symm. 2,940.

Comme stips.
stîpo, as, âvi, âtum, are (orsc-

ëw?) VIRG. PLIN. agglomérer, con-

denser, accumuler, entasser, ser-

rer, mettre dru ou serré || TERT.
serrer (un soulier), resserrer || Ov.
PETR.. remplir

1
(bourrer) : nuceni

sulfure slipare FLOR. remplir une
noix de soufre || Ov. SIL. remplir
(d'une foule) : slipare Flaminiam
CLAUD. couvrir, inonder lavoieFlà-
minienne; —Plalona Menandro
HOR. réunir (les ouvrages de) Pla-
ton et (de)Ménandre; slipari CLAUD.
se réunir, venir en foule || Ce en-
tourer (d'une foule),"enceindre, cer-
ner U Ce VITR.-entourer, faire cor-

tège à, escorter, environner :. cu-
stôdum gregibus se slipare PROP.
s'entourer d'une suite nombreuse
d'une foule de gardiens).

1. stips, stïpis, f. SEN. PLIN.-J.
une petite pièce de monnaie, une
obole (au fig.) : slipe precariâ vi-
clitare AMM. vivre d'aumônes; ma-
num ad stipem porrigëre SEN.
tendre la main, mendier ||' VARR.
LIV. petite cotisation : exigux stï-

pis xra Ov. faible tribut (souscri-
ption) ; slipe collatâ PLIN. par sou-

scription || Liv. faible tribut || COL.
QUINT, gain, profit, revenu : hor-
tum extguâ slipe colère. COL. cul-
tiver un jardin pour un faible sa-
laire || SUET. cadeau || V.-MAX.
amende.

2. stips (?), m. PETR. Comme

stipes.
stiptïcus. Voy. styplicus.

-, stipula, as, f. (stipa) VIRG. VARR.
PLIN. tige des céréales, chaume,
paille || au fig'. flammade stipula
Ov. un feu de paille (qq. ch. qui
dure peu) Il VIRG. PLIN. chalumeau,
pipeau II VARR. regain || Ov. PLIN.

tige (de fève, de millet).

stïpûlâtïo, ônis, f. Ce Die sti-

pulation, engagement, promesse :

fslipulalionem, conficere ou con-
trahere ULP. s'engager par contrat ;
alicui acceptant slipulalionem
facere L'LP. libérer qqn d'une obli-
gation || Die question (posée à un
contractant), proposition.

stïpûlâtïuncûla, as, f. dim. de
stipulatio, Ce Or. 1,474.

stïpûlâtôr, Ôris, m. SUET. Vit.
14; DIG. celui qui fait promettre
par contrat, qui obtientune obli-
gation || ISID. celui qui s'engage
(par contrat).

1. stïpûlâtus, a. nm, part. p.
de stipulo et part, deslipulor.

2. stïpûlâtus, ûs, m. PS.-QUINT.
.12, 21; DIG. 57, 2, 86, stipulation.

stïpûlo,as, <?re,SuET. ap. Prisc.
engager (qqn), faire contracter un
engagement à || promettre : pecu-
nia slipulala sil Ce Rose. com.
44, que de l'argent ait été promis.

stipûlor, âris, âlus sum, âri,
d. (stipula) DIG. stipuler (récipro-
quement), passer un contrat, arrê-
ter des clauses : quod invicenti de
se stipulait sunt PAUL. JCT, les
conventions réciproques (de deux
-contractants) || VARR. DIG. stipuler,
exiger par contrat, fairepromettreà
qqn en contractant, faire contracter
un engagement à, demander : sti-
pulants es? Cic. as-tu demandé un

engagement? produis-tu une .sti-
pulation? quantumvis slipulare.
Juv. demande ce que tu veux, -fixe
la somme que tu veux; ab, aliquo
aliquidslipularil]w. stipuler que
qqn nous donnera qq. ch., faire
souscrire l'engagement de donner
|| DIG. stipuler, convenir deqq. ch.
par contrat, contracter un engage-
ment, s'engager à, promettre : si
quis slipulalus est (avec l'inf.)
PAUL. JCT. si qqn s'est engagé à...

fr stïpûlum, i, n. GLOSS. PHIL.
Comme stipula.

fr stïpûlus, a, um, COD. JUST.
3, 45. Comme firmus.'

1. stîrïa, as, f. VIRG. PLIN. goutte
congelée || MART. roupie.

2. Stirïa.as, f. PLIN. 5, .430, île à
l'ouest de Chypre.

stïrïâcus, a, um, PLIN'. SOLIN.

27, 48, congelé (en pari, d'une

goutte).
stïrïcïdïum, ïi, n. (stiria, cado)

CATO, Orat.65, chute de flocons.de
neige.

"
.

'

Stirnïdes, um, f. pi. PLIN. 4, 64,
îles près de la Crète.

stirpes, is, f. Liv. 44, 8, 40.
Comme stirps.

stïrpesco, ïs, ëre, n. PLIN. 49,
449, pousser des rejetons. .

stirpëus, a,; «ni, CHALCID. Tim.
34, de haute futaie.

stirpis, is, f. Liv. 26, 43, 46 ; DO-
NAT. Comme slirps.

stirpïtûs, adv. ULP. DIOM. avec
les racines, par les racines || au fig.
Ce radicalement.

stirps, stirpis, f. et arch. m.
Ce VIRG. souche, ia partie basse
du tronc; par ext. racine : cum

stirpibus intis eruere VIRG. déra-
ciner (un arbre); vellere albos a

slirpe capillos TIB. arracher les
cheveux blancs || au fig. Cic ra-

cine,-fondement, origine, principe,

cause : Carihago ab slirpe inler-
Ut SALL. Carthage a été ruinée de
fond en comble' quasi stirps hu-
jus quxstionis Cic comme la base,
le pivot de celte question || LUCR.
VIRG. tronc, arbre || ViiiG. sep (base
ou pied de la charrue) || VIRG. bois
(de la vigne) || COL. PLIN. rejeton,
surgeon, branche || au pi. Cic Luc.
végétation, arbrisseaux, broussail-
les || au fig: Ce NEP. .souche, li-
gnée, race, famille, sang: ad ler-
tiam stirpemdescendere Liv, être
dévolu aux petits-fils; ab slirpe
anticus SALL. ami par la naissance,
par le sang ; mentitus regix stir-
pis orijinem VELL. se disant (faus-
sement) _ d'un sang royal || Liv.
VIRG. rejeton, progéniture, enfant,
postérité, descendant : dare stir-
pem Uberûm ENN. donner des fils ;
ômnem stirpem regix sobolis de-
lere JUST. anéantir toute la race
royale || VIRG. race, peuple : apes
a stirpe necatas viderat Ov. i(
avait vu périr toutes ses abeilles.

stirsozila, as, f. APUL. Herb. 35,
petite centaurée (plante).

stîva, x, f. VARR. Ce VIRG.
manche de charrue, mancheron.

stlâta ou stlatta, x, f. (lâlus)
Aus. Ep. 22, 34, navire de pirate ,
(un briganlin).

stlâtâris, e, CAPER, 407, 4. Com-
me sllatarius || GLOSS. ISID. de

pirate.
stlâtàrïus ou stlattârïus, a,

um, PETR.- qui concerne les navi-
res de pirates || ? Juv. 7, 134, ap-

'

porté par des pirates, étranger ||
subst. n. pi. ENN. Ann. 469, étoffes

précieuses.
fr stlembuSjfl, um, LUCIL. Sat.

4, 32, ap. Fest. lent, qui va len-
tement.

fr stlis, ïlis, f. QUINT. -/, 4, 16;
FEST. INSCR. Comme lis.

fr'stlôcûs, pour,/ôci<s, QUINT, i,
4, 46 ; FEST.

stloppus, i, m. PERS. 5, 43. Voy.
scloppus.

sto, as, slëli, slâtum, staré, n.

(s<jTtyi, É'citav) : l°se tenir debout;
être prêt- à servir (à table) ; avoir
une statue en pied; être en attente,
attendre ; assister qqn en justice
(HOR.) ; 2° se tenir, êlre (dans un

lieu), se trouver (en pari.des person.
et des çh.) ; 3° être dans l'attitude
d'un combattant, combattre ;, au

fig. êlre pour (qqn), être favorable
à ; 4° être droit ou vertical, aller en

pointe, s'élever ; être hérissé ; être

proéminent; se tenir droit, ne

pas tomber; être érigé, construit;
au fig. être élevé ; 5° rester en place
(en pari, d'un combattant), ne pas
reculer, tenir bon (au prop. et au',

fig.); s'arrêter,~ne pas s'avancer

plus loin, être slationnaire, immo-

bile, rester; au fig. être slation-
naire ; cesser, finir, se terminer;
6° rester debout (en pari, des ch.),
se conserver, se maintenir, durer,
subsister (au prop. et au fig.); être
bien portant; être en bon état,êlre
"florissant, prospérer; se soutenir,
avoir du succès (en pari, d'uneco;
médie ou d'un auteur dramatique},
réussir. (TER. HOR.) ; être sur ses
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pieds (en pari, d'un vers), être cor-

rect, régulier (PRISC. POMP. GR.);
7° persister, persévérer; être fidèle

à ; s'arrêter à (une opinion, un par-

ti); être fixé; STAT. unip. il est ar-

rêté, résolu, décidé; 8»slareinali-

quo ou per aliquem, dépendre de.

qqn, ne tenir qu'à qqn (de) ; 9»coû-

ter (au prop. et au fig.) ; 10» être

plein de (au prop. et au fig.);
11° arch. être (tel ou tel), exister ||
1° quum virgo staret Çiç. comme
la jeune fille était debout; stantes

loqui Cic. parler debout, levés;
stans judex Cic. juge qui décide
ou prononce sans siéger (dans une
affaire peu importante) ; jacenlià
potius quant slanlia (animalia)
PLIN. plutôt couchés que droits,
que debout ; slo exspeclans si quid
mihi imperenl TER. j'attends (je
suis là attendant) des ordres ; slare
alicui ad cyathum SUET. être
échanson dé qqn ; —. de marmore
VIRG. auro et ebore PLIN.-J. avoir
une stalue en marbre, en or et en
ivoire || 2° stare supplicitcr HOR.
êlre en posture de suppliant; stant
cum gladiis... Ce ils sont en ar-

mes, ils se tiennent armés...; stans
hoslia ad aram cecidit VIRG. la
victime tomba (se tenant) devant

l'autel; quum sleterit Jovis xde
Ov, quand elle.se trouvera dans le

lemple-de Jupiter; etare inler sa-

crum, etc. Voy. sacrum; me reor
stare Tyro V.-FL. je crois être à

Tyr; slare in xquo (alicui) SEN,
aller et venir avec qqn, être l'égal
de qjn || 3° slelil conseruitque
manus STAT. il vint attaquer le
dieu (il attendit et attaqua Jupiter) ;
ira primis slelil NEP. il combattit
aux premiers rangs; totius Asix
vires steterunt Liv. toutes les for-
ces de l'Asie étaient réunies ; ab
his. slare quos reliquerant NEP.
combattre pour ceux qu'ils avaient

quittés; stare cum HannibaleLiv.
combattre pour Annibal (en pari.,
des dieux); projuregenlium sletit
forluna Liv. la fortune -vengea le
droit des nations ; slare a bonorum
causa Ce a mendacia Ce. être
du parti des gens de bien, soutenir
la cause du mensonge ; — in ou
contra aliquem Ov. Liv. être con-
tre qqn ; stant mecum vota soro ris
Ov. les voeux de ma oeur sont
pour moi || 4°slantes arbores VITR.
arbres sur pied ; —* lelx Ov. toiles
sur le métier (verticales) ; stabat
silex VIRG. stat coules PLIN. un ro-
cher s'élevait.s'élève;.esse in- tem-
plo stantem pïlam e.smara,gdo
PLIN. qu'il y avait dans le temple
un pilier d'émeraude ; obslupui,
steleruntque cornée VIRG. je fris-
sonna^ mes cheveux se dressèrent,
se hérissèrent ; ager stat senlibus
C+:ciL. le'champ est hérissé de

ronces; stantes oculi Ov. yeux
saillants (à fleur de tête); ut stent

perpétua mammx Pus. pour que
la gorge ne s'affaisse pas ; tem-

plurn .columnis stetit PLIN. le tem-

ple était soutenu par descoloniies;
stant arx circum VIRG. des autels
sont dressés à rentour;çiiiMra^'aîn
hic slarel equus VIRG'. quand ce

cheval (de bois) était déjà construit;
itividere altius slanlibus SEN.
porter envie aux personnages éle-
vés || 5° haud impari slelere acte
LIV. ils combattirent sans désavan-

tage ; is qui sleterit Ce celui qui
a tenu bon, qui n'a pas lâché pied ;
quum in senalupulclterrimesta-
remus Ce. quand nous faisions
merveille (bonne contenance) dans
le sénat; slale, viril VIRG. guer-
riers, arrêtez ! (halte-là, en t." de

guerre) ; quid slas? PLAUT. que
târdes-lu ? tu ne pars pas ! quid
slas, lapis? TER. que fais-tu là;
planté commeun lermelstare per
totumdiemanleprdloriumiiGET.
rester tout le jour dans la salle du
prétoire; slelil prxlor cum pair
lio.. Cic. le préteur se tint en pal-
lium...; store loco nesdlXiRG. il
(le cheval) ne peut demeurer en
place ; — existimantur stellx
PLIN. on croit que les étoiles sont

fixes; quum placidum venlissla-
rel mare VIRG. quand aucun vent

n'agitait la surface de la mer;
slanlia fréta Ov. slantes aqux
Ov. mer calme ; stans aqua, VITR.
stantes paludes HOR:eau stagnan-
te, marais dormants; slanlia vina
geluOv. vins gelés; sleterit ubi

JUSHOR. quand la sauce sera prise,
figée; stat cruor in lemplis Luc.
lés temples sont inondés de sang;
hasta stetit tergo Ov. la javeline
se fixa, s'enfonça dans le dos; ve-
luti stet dies HOR. comme si lé so-
leil s'était arrêté ;stons ou slalura
(insula) Ov. Lue île qui a cessé
d'être flottante, qui doit rester im-
mobile; naves stabojtt Liv. les
vaisseaux étaient mouillés, au

mouillage, à l'ancre; ubi classis,
ejussleteratPus.où sa flotte avait
stationné; gelidus in venlis stetit I

sanguis SEN.TR. tout mon sang se
glaça dans mes veines ; guis termi-
nus slandi...? SIL. jusqu'à quand
resterons-nous immobiles, oisifs?
stant ora metu V.-FL. l'effroi a
glacé son visage ; stans vullus SIL.
visage plein d'assurance (immo-
bile); stat nunquam faciès Luc.
à chaque instant il change de vi-

sage; nescit liberalitas: stare
PLIN.-J. la libéralité ne sait s'arrêter
|| 6° muros slare viderunt Liv. ils
virent que les murs tenaient bon,,
résistaient ; duo signa qux mullos
annos steterunt... Liv. deux sta-
tues qui restèrent pendant de lon-
gues années...; Troja, nunc sto-
res VIRG. ÔTroie, tu serais debout ;
stante Româ Luc. sans que Rome

succombe;.non pro firmato stetit
magislralûs ejus jus Liv. cette
magistrature ne demeura pas soli-
dement établie; stante priqre de-
creto Liv. le premier décret subsi-

stant; Gabinium stare non posse
Cic. que Gabinius ne pouvait sub-
sister (était sans, ressources) ; slas
animo? HOR. -as-tu ta raison? si
sleterit animus SEN. TR. quand je
reprends mes sens (je retrouve ma
raison, je reviens à moi) ; resp.
staret Ce la république serait flo-
rissante; slare per aliquem Cic.
devoir son salut à qqn ; me stante

Ce dum stetimus Ov. aux jours
de ma fortune, pendant ma prospé-
rité; dum slabal ineolumis VIRG.
au temps de sa puissance; corru-

plx eloquentix regula,slelilPETR.
le mauvais goût (l'éloquence de
mauvais goût) prévalu^; Sequano-
rum prospéra acte Jielli impelus
slelil TAC la victoire des Séquanes

•

arrêta le torrent de la guerre; im-

perium slat in ripa. Éheni FLOR.

l'empire s'arrête au Hhin || l'slare
aul crescere debenl munera MART.
les présentsdoivent se continuer ou

augmenter; apvA memores vele-
ris slat gratta faeliXiRG. ils gar-
dent le souvenir des bienfaits qu'ils
ont reçus ; slare in fide Ce. gar-
der sa foi ; qui si sleterit idem
Ce s'il persiste dans les mêmes
sentiments (s'il reste le même);
slare suis jiidiciis (abl.) Cic.jî^
dici'is (censorum) Cic maintenir
ses jugements, respecter ou confir-
mer des jugements;

— convenlis
Ce paclo Ov.jurejurandoQvisT.
emptioni ULP. exécuter des con-

ventions, tenir un engagement,
être fidèle à un serment, tenir un
marché ; verbis legis standum sit,
anvoluntateQuisT. s'il faut suivre
la lettre ou l'esprit de la loi ; eo
slabilur consilio Liv. on s'arrêtera
à cet avis; scriplor quo auctore
sletur Liv. auteur sur lequel on

puisse s'appuyer (dont l'autorité
soit sûre) ; stare in eo quod sit ju-
dicatum tic. s'en tenir à la chose

jugée ; stat sua cuique dies VIRG.
noire heure fatale est marquée;
stat peclore fixuni (avec l'inf.)
V.-FL. i! a le projet de...; Hanni-
bali sententia stetit, pergere ire
Liv. Annibal persista dans la réso-
lution de continuer sa marche;
mihi slat desinere... NEP. j'ai ré-
solu de cesser...: neque adhuc
stat (s.-ent. mihi) quo polissimum
Ce je ne suis pas encore fixé sur
le lieu (où j'irai) ; stat casus reno-
vare omnes VIRG. je brûle d'affron-
ter de nouveau tous les hasards ||
8° slabal in ducibus vieloriaLiv.
la victoire était entre les mains des

généraux; per me sletisse quomi-
nus... TER. qu'il dépendait de moi

d'empêcher que...; nihil per alte-
ros slarequominus... Liv. que les
autres n'étaient pas maîtres (çapa- .
bies) d'empêcher que...; quasi per
ipsum staret ne... SUET. comme
s'il pouvait empêcher de...- si per
eum non stetit parère... SCEVOL.
s'il n'a pas été libre (ou maître)
d'obéir... || 9° slare centum lalen-
tis Liv. mullo sanguine Liv. coû-
ter cent talents, beaucoup de sang;
— haud parvo (alicui) VIRG. coû-
ter cher à qqn (au fig.) ; nulla pe-
slis humano generi \p(uris stetit
SEN. jamais fléau ne coûta plus
cher à l'humanité. Voy. consto \\
10° cxlum caligine stat SISEN. le
ciel est obscurci de ténèbres ; pul-
vere cxlum stare VIRG. un nuage
de poussière couvrir le ciel ; nim-
bosis polus sletit imbribus BOET.
le ciel fut voilé par des nuages ora-
geux; stant lumina flammâXiRG.
ses yeux lancent la flamme || 11° cui
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st slet traditus orbis VARR. s'il
devenait le maître du monde; vi-
debant slare tristes senes TURPIL.
je voyais les vieillards être moro-
ses; nec nôlis slabal contenta
venenis V.-FL. et les enchante-
ments connus ne lui suffisaient
pas ;. iras allis urbibus slètere
causx cur périrent HOR. les res-
sentiments ont causé la ruine de
grandes cilés.

Stôbi, ôrum,m. pi. ÇZzôêoi) Liv.
PLIN. 4, 34, municipede Macédoine
||-ensis, e, PLIN. deStpbi ; subst. m
pi. PAUL. JCT. habitants de Slobi.

stohrus, i, m. PLIN. 12,79, nom
d'un arbre de Carmanie, qui pro-
duit une résine odoriférante.

stoebë, es, f. (OTOL6Y))PLIN. 21,
91, sorte de plante épineuse.

Stoechâdes, um, f. pi. (Sïoiy.â-
8EÇ)PLIN. 32,- 21, les îles Stéchades
(les îles dé Marseille, plutôt que
celles d'Hyères) || au sing. Sloe-
cltas ISID. une des Stéchades.

stoechâs, âdis, f. (azoïyâi) PLIN.
$6, 42; 27, 434, sloechas, 'sorte de
lavande (plante).

stoechëôn ou stoechîôn, i, n.
(ffTorxEïov) T.-MAUR. lettre de l'al-
phabet).

Stoeni, ôrum, m. pi. PLIN. 3,
134, capitale des' Euganéens.

stôïce, Cic. selon l'usage des
stoïciens || au fig. Ce. en stoïcien,
stoïquement.

stôïcïda, as, m. Juv. 2, 65, stoï-
cien.

stôïcus, a, um (UTWÎXOÇ)Ce
SEN. des stoïciens, stoïcien, stoï-
que || Sloici,.m. pi. Cic. les stoï-
ciens, la secte stoïcienne : 'sloica,
n. pi. Cic. Nat. 4, 45, |a philoso-
phie des stoïciens.

Stoïdis, is, f. PLIN. 6,110, île voi-
sine de la Macédoine.

1. stôla, x, f- (<s-oî:r\) Cic HOR.
stola, robe de toilette des dames
romaines || au fig. PLIN. STAT. fem-
me de haut rang, dame || VARR.
APUL. robe de prêtre, de musicien ||
ENN.FEST. vêtement'd'homme (chez
lesGrecs).

'

2.Stôla,as,m. Ce Flacc. 46, sur-
nom romain.

stôlâtus, a, uni, VITR. vêtu de
la stola : slolala, i. INSCR. dame,
femme de haut rang; stolalus ,
Ulysses -SUET. un Ulysse en jupon

. || au fig. MART. chaste || revêtu :
stolatus innocenliâ P.-NOL. revêtu -

d'innocence.
stolïdë, PLAUT. LIV. d'une riia- i

nière insensée, sottement, stupide- i

ment||?au fig. PLIN. 15, 52, dénie- ,
sûrement || stolidius km. 49, 5, 2

stôlïdïtâs, âlis, f. FLOR. ARN. •

déraison, stupidité, sottise, folie.'
stôlïdus, a, um, TER. SALL. sol,

stupide, déraisonnable, imbécile, i

insensé, fou || Ov. TAC qui est d'un ;
insensé : stolida fiducia Liv. "folle i

confiance; stolidam prxbet Ubi i
vellere barbant Jupiter PERS.JU- <

piter est'assez niais pour supporter ;
tes outrages || GELL. impertinent, <

importun, incommode || Ce dé- i

pourvu de raison, irraisonnable (en
pari, des ch.) || slolidior SALL. I
-issimus Ov. ' '

1. stôlo, ônis, m. (OTÉW.W)PLIN.
kus.Hp. 4,49, un lourdaud, rustre,
rejeton, surgeon, bouture.

2. Stôlo, onis, m. PLIN. 48, 47,P. Licinius Stolon, agronome.
+ stôlus, i, m. (orôXo;) COD.

THEOD, 43, 5, 7, chargement (d'un
navire), fret.

stômâcâcë, es, f. (crrou.av.âxY;)
PLIN. 25,20, mal de bouche, espèce

\de scorbut.
stômâchàbundus, a, uni, GELL.

17, 8, 6, rempli d'indignation, fu-
rieux. -

fr stômâchantër, AUG. Vit.
beat. 45, avec colère.

stômâchâtus, a, um, part, de
stomachor, APUL. Met. 5, S4,.qui
exhale (sa bile):

1. stômâchïçus, a, um (<7Top.a-
Xixoç) C.-AUR. Chron. 3, 2, 43, stô-
riiachiqué || subst. n. pi. GLOSS.
remèdes stomacaux.

2, stômâchïçus,i, m. SEN. CELS.
PLIN. celui qui souffre de l'estomac.

stomachor, âris ,.âlussum,âri,
d. Hon. SEN. s'impatienter, se fâ-
cher, se dépiler, s emporter, s'irri-
ter, s'indigner : videbam slomâ-
chantem Philippum Cic je voyais
Philippe en colère, furieux, hors de
lui ; tuis litleris stomachatus sum ,
Cic. la lettre m'a donné de l'hu-
meur; stomachor omni a Cic tout
m'irrite; stomaeliari cum aliquo
Ce s'emporter contre qqn.

stômâchôsë,, Cic. ap. Charis.
218, 6, avec colère, avec humeur ||
slonidclwsius Ce Alt. 40, 5, 8-

stômâchôsus, a, um, HOR..FIRM.
emporté, colère, irrité, furieux ||
au fig. Cic qui marque la mauvaise
humeur, inspiré ou dicté par le dé-
pit |! slomaclwsior Ce.

stômâchus, i, m. (a%6y.ayo<;)
Ce CELS. oesophage || Cic. PLIN.
estomac : slomachi • inflaliones
PLIN. flatuosités ; slomacho aplis-
sima CELS. slomachis.uliliavina
PLIN. aliments très stomachiques,
vins stomachiques ; faslidiens sto-
machus SEN. dégoût des aliments;
slomaclio faslidia movere HOR.
soulever ou faire lever le coeur,
dégoûter; lassum stomachum per-
vellere ou sollicilare HOR. réveil-
ler l'appétit, redonner de l'appétit'
jejunus stomachus HOR. ventre af-
famé (creux); stomachum tenir e
HOR. satisfaire l'appétit; au fig. te-
nta et boni slomachi QUINT, les
plaisanteriesidouceset faciles à di-

térerj|
au fig. PLIN.-J. appétit, goût,

ésir: ludi non lui slomachi Ce
jeux qui ne- sont pas de ton goût ||
Ce HOR. colère, courroux, indi-

gnation, dépit, humeur, méconten-
tement : stomachum alicui mo-
vere ou facereCic. exciter la colère
de qqn, irriter ; qux mihi majori
slomacho fuerunt quam... Ce.
cela m'a plus ému, plus révolté

que...; ira slomacho Ce dans le
dépit; quem (stomachum) ego .
funditus perdidi Ce, irritabilité

que j'ai entièrement perdue ||QUINT.
résignation, patience. • <

stômâtïcë, es, f. PLIN. SCRIB. re- i
mède contre les maux de la bou- ;
che.

? stômâti'cus, a, um (<JTOU.C/.TI-
, v.oç) PLIN. (al. slomachicus), qui a

quelgue mal dans la bouche.
, stomâtïôn

'
ou stômâtïum, ïi,

n. (o-rop.rmov) ENNOD.Epigr. 433,
Comme oscillum.

i ? stômis, ïdis, f. (<7TOU.Î;)LUCIL.
Sal. 45,47, embouchure du joueur

) de flûte,
s stômoma, âlis, n. (CTÛJJ.W|J.«)-

PLIN. 34, 408; CELS. storiiome,• croule qui se forme à la surface du
- cuivre eldu fer en fusion,

stôrâcïnus, a, um. Voy. sly-. racinus.
1. stôrax. Xovislyrax. ,

s 2. Stôrax, â'eis, m: TER. nom
i d'esclave. .

storbôs, i, f. PLIN. 42, 74. Com-
- me ladanum.

stôrëa ou stôrïa, as, f. (atopéw)
. CES. Civ. 2, 9, 4; Liv. 30, 3, 9;

PLIN. natte.
1. stôrïa. Voy. slorea.
2. stôrïa, as, f. SCHOL.ad Juv: 7,

, 99 et 403, pour historia.
strâba. Voy. strava.
Strâbax, âcis, m.,PLAUT. nom

- d'esclave.
> Strabellïni, ôrum, m. pi. Voy.
i Strapellini.
' , Strâbïlïo, ônis, m. INSCR. nom

d'homme.
: 1. strâbo, 'ônis, m. (axpâëwv)1 Ce HOR. louche, affligé de strabis-

me || au fig. VARR. Men, 476; LU-
CIL. 27, 8, envieux.

I 2. Strâbo, ônis, m. (Sfpâêwv) ,
Ce César Slrabon, orateur latin |j

. TAC PLIN. autres,du même nom.
Strâbônilla, x, f. INSCR. nom

i de femme. , .
+ strâbônus, .a, um, PETR, (58,

8. Comme slrabus,
i strâbus, a, um (amaëbi;) VARR.

Men. 344; PRISC. In'sl. 5, 40; 6,
: 47, louche.

strâgëSj.is, f.(slerno) VIRG. TAC.
renversement, ruine, désastre: da-'
r slragem satïs VIRG. détruire,les
moissons, ravager les campagnes
|| Ce Liv. carnage, massacre ; dé-
faite ||Liv. monceau : cruentx stra-
ges CLAUD.monceaux de cadavres ;
sir âges aquarum ISID. accumula-
tion des eaux || au fig. carnage,:1
qttanlas slrages èdidt! Ce Ail.
4, 46, 4, quels rudes coups j'ai por-

; tés à mes ennemis. ..:
strâgûla, as, f. APUL. Mel. 2,-,'21';

. PETR. 78, 4 ; ULP. Dig. 34, 2, 25,

Voy. stragulus.
stràgûlâtavestis, f. VCLG.PÎ'OI',.

31,22; ISID. couverture.
stràgûlum, i, n. Ce SEN. ce

qu'on étend sur le lit, garniture de

lit, tapis, draperie, couverture,
manteau : stragulis albis SUET.
dans un linceul blanc (en drap) Il
au fig. PLIN. ce qu'on étend sous,
lit, couche : ovis slragulum pul-
vis est SOLIN. 7, Î9, les oeufs sont

déposés sur un lit de poussière II
MART. 14. 86, 1, housse (de che-

val).
strâgûlus (?), a, um, qu'on

étend (sur le lit) : slragula veslis
Cic. HOR. slragulum vestimèn-.
tum ULP. couverture. Vôy. slragu-
lum || PETR. linceuL
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strâmën, ïnis, n. PRUD.ce qu'on
! étend sur la terre || VIRG. SIL. paille

étendue à terre, litdepaille, d'her-

be, de feuillage : sub stramine
ovorunt PLIN. SOUSla paille qui
reçoit les oeufs || Ov. chaume ||
PETR. paille.

strâmentârïus, a, uni, servant
à couper le blé : slramenlarix

falces CATO,Rust. 40, faucilles de
moissonneurs.

strâmentïcïus, a, um, HIS'P.46,
2, couvert dé chaume || PETR. 68,
8, de paille, qui est en paille.

stràmentor, âris, âri, d. HYG.
, iFab. 44, fourrager.

strâmentum, i, n. NEP. LIV. Ji:
tière (de bêtes'dé somme) || VARR!
LIV. paille ||? CES. fourrage || GAIUS,
couverture (de lit), tapis || PRUD.lit
(de matériaux), couche || bât, CES.
Gall. 7, 45,2; ApuL.il/ei. 7,21; S.

.30.
strâmïnëus, a, um, Ov. fait de

i paille, couvert de chaume : slra-
minea casa Ov. Am. 2, 9, 48,
chaumière.

strangïàs^m.ts-rpayYra^PLiN.
48, 64, sorte de blé grec.

strangûlâbïlis; e, TERT. Anim.
82, qui peut êlre suffoqué,
i strangûlâtïo, ônis, f. PLIN. 23,
47, étranglement (resserrement,
rétrécissement).

strangûlâtôr, ôris, m. SPART.
Sev. 44, 4, et strangûlâtrix, ïcis,
f. PRUD..Péri. 40, 4408, celui, celle
qui étrangle.
. 1. strahgûlâtus, a, um, part.- p. de strangulo, TAC. étranglé ||

PLIN. suffoqué, étouffé.
2. strangûlâtûs, ûs,-m. PLIN.

'20, 497. Comme slrangulalio.
strangulo, as, âvi, âlum, are

(<TTpayYa).oa))VARR.Lot. 6,77 ,*Cic.
étrangler, serrer à la gorge, faire
périr par strangulation || CELS.PLIN.
suffoquer, étouffer, asphyxier : Sly-1gius strangulet ora liquor! Ov.
puisses-tu te noyer dans le Styx ! ||
au fig: slrangularè vocem QUINT.
son itum PLIN. étouffer la voix,, le
son ; strangulat inclusus dolor
Ov.. la douleur comprimée nous
suffoque || Ce serrer, comprimer:
strangulat arca divilias STAT.
les-trésors sont â l'étroit dans le
coffre ; nec strangulet (sïnus), nec
final QUINT, qu'il ne. soit ni trop
serré, ni trop lâche || COL. QCINT.
étouffer (les arbres), détruire (la
végétation) || au fig. Juv. causer
des angoisses à || THEOD. presser,
vivement'(au fig.), forcer, contrain-

'

dre || sIrangulans, n. PLIN. étran-
glé (resserré, rétréci).

strângûrïa, as, f. (orpayyoupsa).
Cic PLIN. strangurie, rétention
d'urine.

strangûrïôsus, a, tint, M.-EMP.
26, affligé de strangurie.

Straôr, ôris, m. PLIN. 6, 46,
fleuve qui prend' sa.source au Cau-
case.

Strapellïni, ôrum, m. pi. PLIN.
S, 405, peuple de l'Italie du Sud.

strârat, strasset, sync. pour
4 straverat, etc. MAN. VARR.

+ strâta, as, f. EUTR. Juve che-
min pavé, grande route.

Strataburgum, i,n. GREG.Stras-

bourg. Voy. Argentoralum.
?strâtagëma. Voy. stralegema.
strâtêgëma, âtis, n. (<rtpvcftyrr'

\i.%) Ce FRONTIN.Stral. prxf. lib.
4 el 4, stratagème (ruse de guerre)
|| Cic Ail. 5,2, 2, stratagème, ruse
|| abl.pl. slralegemalisXAlAX.7,4.

strâtêgëmâtîca, ôrum, n. pi.
FRONTIN. Stral. prxf. lib. 4 el 4;
VITR. 5, 9, 4. Comme stralegema.

? strâtëgëum, strâtëgîum. ou

strâtôpëdum, i, n. (aipax-r^â.ov,
<7TpaT07ieôov)OBSEQ. 416, tente du

général._
strategïa, as,f. (t?zpavt\yia) PLIN.

4,40, stratégie, préfecture,-un gou-
vernement militaire.

strâtegïca, ôrum, n. pi. (<rrpa-
Tïiyty.o;) FRONTIN.Stral. prxf. lib.
4, stratégie, opérations militaires.

strâtëgus, i, m. (a-:po.xrtyoc)
PLAUT. Cure. 285, général d'armée
|| INSCR. stratège, gouverneur mili-
taire (de l'Egyple) || au fig. PLAUT.
Stich. 697, chef, président (d'un
banquet).

Strâtïë, es, f. STAT. Th. 4, 286,
ville d'Arcadie.

Strâtïi, iôrum, m. pi. Liv. 43,
22, habitants de Stralos.

strâtïo, ônis, f. INSCR. Orel.
6086;' 3678, action d'étendre des
lapis, préparatifs d'un banquet.

strâtïôtes, as, m. (oipaxnoTc^)
PLIN. 24, 469, et strâtïotïce, es, f.

(orpaTiwTiy.ii) kr-UL.Herb. 88, niil-
lefeuille (plante).

strâtïôtïcus, a, um (orpa-rt-w-
T'.V.ÔÇ)PLAUT. Mil, 4359, militaire,
de soldat 1| subst. n. SCRIB. 38,
sorte de collyre.

Strâtïôtôn, i, n. PLIN. 6, 47,
île de la mer Azanienne.

Stràtippôclës, is, m. PLAUT.
nom d'homme.

Strâtïus, ïi, m. PLIX. surnom de
Jupiter || Liv. médecin du roi Eù-
mèhe.

Stràto et Strâtôn, ônis, m.

(ï-rpi-wv) TER. Stralon, nom
d'homme || Ce philosophe péripa-
léticien de Lampsaque || CURT. roi
de Sidon, détrôné par Alexandre ||
Ce esclave médecin || Stralonis
TUms PLIN. Césarée (ville de Phé-
nicie) ; — insula PLIN. île du golfe
Arabique.

Strâtôclea ou Strâtôclïa, as, f.

(STpavoyj.eia) PLIN. 6, 48, ville du
Bosphore Cimmérien.

Strâtôclës, is, m. (&rpatox).f|ç)
Cic.Stratôclès, oratem' grec || QUINT.
nom d'un comédien || Juv. autre
durriêmenom II fr autre gén.Slra-
toclëtis CHAR. 432, 40.

Strâtôclïa. Voy. Slraloclea.
Strâtôn. Voy. 'Strato.
Strâtônïcë, es, f. (STpaToviy.r,)

V.-MAX. Stratonice, fille de Démé-
trius Poliorcète, femme de Démé-
trius Nicator, puis d'Anliochus So-
ter.|| PLIN. ville de Perse.

Stràtônïcëa, x, f., (STpa-ovi-
y.eta)Liv. PLIN. Stratonicée, ville de
Carie || PLIN. 6, 448, ville de Méso-
potamie.

Stràtônïcensis, e, Liv. de Stra-
tonicée || subst. m. pi. TAC. habi-
tants de Stratonicée.

Strâtônïceum, i, n. VITR. 5, 9,
4, nom d'un temple dédié à Vénus
de Stratonicée.

Strâtônïceus, ëi ou ëos, adj. m.
Cic. Brut. 815, originaire de Stra-
tonicée (en Carie)..

Strâtônîcis, ïdis, f. (SrpaTovt-
y.y TAC Ann. 3, 63, de Stratoni-
cée, surnom d'une Vénus.

Strâtônïcus, i, m. (SipaTovixoç)
PLAUT. INSCR. nom d'homme || Ce
PLIN. nom d'un joueur de cithare;
d'un statuaire, d'un ciseleur.

Strâtônïdâs, as, m. (Erpa-ruvi-
ôY|ç)Liv. 33, 28, 40, nom grec.

? strâtôpëdum, i, n. Voy. stra-
legeum. _

Strâtôphânês, is, m. PLAUT.
nom d'homme.'

stràtôr, ôris, m. SPART. ULP.
AMM. 29,3, 5, écuyer de l'empereur
|| HIER, celui qui renverse.

strâtôrïum, ïi, n. VULG. Reg. 2,
47, 28, sopha oa couverture de lit.

strâtôrïus, a, um, PAUL. JCT.
Sent. S, 6, 67, qui sert à couvrir.

Strâtos ou Stratus, i. f. Çïkpô.-
TOÇ) PLIN. 4, 5, ville d'Acarna-
nie.

strâtum, i, n. et strâta, ôrum,
n. pi. Ov. garniture de lit, lapis,
couverture (pour s'envelopper) : le-
cli mollia strala LUCR. lit mollet,
doux.ll Liv. VIRG. exsilire eslratis
Ov. se lever à là hâte (sauter à bas
du lit) || PLIN. nalle pour se cou-
cher || OV.._SEK. housse || au pi.
pavé : strala viarum LUCR. VIRG.
chemin pavé (route, rue) || VITR.
plate-forme.

strâtura, as, f. PALL. 42, 7, 44,
couche, lit (de terre, de fumier) )|
SUET. Claud. 24, pavage || PALL.
LNSCR.le pavé.

1. stratus, a, tim, part. p. de
sierno, VIRG. étendu (sur la terre,
sur un lit, en pari. des ch.) : strala
sub pedibus veslis SUET.

'
tapis ;

slralx lierbx Ov. lit de feuillage
i couché; prosterné : ursi hitma-
nitus slrali PLIN. ours couchés
comme des hommes; stratus ter-
ra ENN. humi Liv. membra sub
arbulo HOR. couché à terre ou sur
la terre, à l'ombre d'un arbousier;
vigilum strala somno corpora
Liv. les gardes endormis; stratus,
ad pedes Ce prosterné aux pieds
(de qqn) || qui est au niveau du sol :
slralx viles COL. vignes couchées ,
|| LUCR. LIV. couché dans la pous-
sière, abat lu, terrassé, laissé sur là
place || PLIN. SIL. abattu, renversé
|| au fig. Ce Liv. abattu, renversé,
ruiné, détruit || VIRG. OV. uni (en
pari, des flots), calme : au fig.
slralis odiis TAC. quand les haines
furent calmées || YIRG. PLIN. COU- -

vert, garni, jonché (de) : cubilia
strato Itérais LUCR. lits de feuil-
lage (d'herbes); stratus equusLiv.~
cheval harnaché; lectus lepide
stratusPLAUT. lit richement garni;
stratus leclusPROP. lit; strala ca-
thedra ,Juv. fauteuil rembourré;
slralx ponlibus naves TAC vais-
seaux pontés; via strala lapide
ULP. roulé pavée

• slratum mili-
tari labore iter QUINT, route exé-
cutée par l'armée.
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2. fr stratus, i, m. GELL. 45, 8,

garniture de lit || HIER. lit. >..
3. stratus, ûs, in. SOLIN. 45,

housse || au fig. ARN.' abattement
(de l'âme).

stràva; as, f. LUCT. ad Stat.
Tlieb. 42, 62, armures prises à l'en-
nemi et amoncelées en guise de
trophée.

strâvi, parL de sterno.
strëbùla caro, LARN. 7, 24 ;

VARR. et strëbùla, orum, n. pi.
((TTPE6).ÔÇ)PLAUT. ap. Fest. cuisses
des victimes.

strëna, as, f. FEST. présent qu'on
fait un jour de fêlé pour servir de
bon présage || offrande agréable
aux dieux; par ext. PLAUT. Stich.
460, bon présage || au pi. SUET.
AUS. SYMM.dons, présents, cadeaux,
élrennes.

Strenïa, as, f. VARR. Lat. 5, 47 ;
AUG. Civ.4,44, déesse qui présidait
aux étrennes. .

Strënïôn, ônis, m. INSCR. nom
d'homme. - .

1. strënûa, as, f. ÏNSCR. Orel.
2447. Comme strena.

2. Strenùa, x, f. SYMM. Com-
me Strenia.

strènùë, GELL. diligemment, ac-
tivement, vivement, sans larder:

agile slrenue PLAUT. qu'on, se dé-

pêche ! alerte ! || Ce vite, en peu de

temps || V.-MAX." bravement, avec

courage : omnia slrenue facere
VEG. se comporter toujours en bra-
ve || slrenuissime VEG. ARN.

strënûïtâs, âlis, f. VARR: Lai.

S, 15 ; Ov. Met. 9, 320, activité, di-

ligence, zèle.
fr strënùo, as, are, n. PLAUT.

Pseud. 629, faire diligence (al.'al.)
strenûus, a,, um, TER. CIC. OV.

actif, agissant, alerte, vif, expédi-
tif, diligent, zélé, dévoué, infatiga-
ble : faciendis slrenua yussis Ov.

qui exécute promptement lès or-
dres ; opèrqtn rdp. slrenuam

prxhibere CATO, servir avec zèle
la république; slrenua nos exer-
cet inerlia HOR. nous avons une
activité stérile || dispos, bien por-
tant: corpus slrenuumGELh.corps
vigoureux: slrenua faciès PLAUT.

visage plein de santé || Ov. CURT.

vite, prompt, rapide : esse manu
slrenua CELS. avoir la main prom-
pte (en pari, d'un chirurgien) : stre-
nùa loxica COL. poisons actifs,
violents || strenûus bello NEP. ma-
nu ou mililix TAC et absolt. stre-
nûus SALL. CATO, PLIN. brave, cou-

rageux || TAC. turbulent, séditieux
|| FORT, violent, énergique (en pari,
d'un poison) || fr slrenuior PLACT.
LUCIL, (LIV. dit strenûus magis;
mais le superl. est usité: strenuis-
sitnus SALL. TAC).

fr strëpïtî, ancien gén. de stre-'
pilus, ENN. ap. Non. 490, 8.

strëpïto, as, are,- n. (slrepo)
TIB. (?), faire du bruit; retentir, ré-
sonner || ALBINOV. 1, 483, crier, gé-
mir || Ov. hurler (en pari, du loup)
|| VIRG. gazouiller ]| V.-FL. 4, 288,
retentir de.

strëpïtùs,ûs, ni. CES. Ce VIRG.
bruit (ordint. violent), fracas : slre-

pilum passu non faciente venire ,

Ov. venir sans bruit : strepitiis
pecunix QUINT. le son 'de l'argent;— levis Ov. léger bruissement; —
obscenus PETR. incongruité || Cie-
Liv. bruit (d'une foule), cris, tu-
multe, vacarme || HOR. son (de la
lyre) || au fig. QUINT.'PETR. bruit,
fracaSj pompe.

strepo, ïs, ûi (ïtum, inus.), ëre,
n. Cic. VIRG. faire du bruit ou du
tumulte, résonner, retentir : mur-
mur apum inlus slrepit PLIN.
le bourdonnement des abeilles se
fait entendre au dedans ; vocibus
trùculentis slrepere TAC. pousser
des cris menaçants ]| VIRG. PLIN.
retentir .(d'un bruit), répercuter ||
résonner (de) : strepunl aures cla-
moribus Liv. les cris frappent
l'oreille (on entend des cris) || act.
Liv. crier (qq. ch.), dire en criant
Il au fig. (n.) être renommé: equo-
rumgloriâ slrepere PLIN. S, 456,
être cité pour ses chevaux || act.
BOET. citer avec emphase, faire
sonner bien haut.

strepsïcërôs, ôlis, m. f. (axpe-
ikxépwç) PLIN. S, 214; 41, 424,
sorte de gazelle (qui a les -cornes
en lyre).

" -

streptôs, i, ou streptis Uva, f.

((T-tpsuTÔ;) PLIN. 44, 39; sorte de
vigne.

stria, as, f. VARR. Rust. 4, 29, S,
sillon || VITR. 3, 4, 44, cannelure ||
PLIN. 22, 92, strie (en t. de botan.).

strïâta, as, f. PLAUT. Rud. 2, 4,
9, poisson inconnu.

strïâtûra, as, f. VITR. 4, S, 9;
SID. Ep. 4, S, strie, striure, can-.

nelure1
' • -.

striâtus, a, um, PLIN. strié (en
pari, d'une coquille, d'une fleur) ||
VITR. 4, 4, S ; HIER, strié, cannelé ||
APUL. plissé (ridé, en pari, du front).

stribïlïgo et striblïgo, înis, f.
((xxpeëïôz) GELL. 5, 20; ARN. 4,59,
solécisme,

strïblïta. Voy. scriblila.
strïbûla. Voy. strebula.
strïcôsus. Voy. strigosus.
stricte, GELL. étroitement, en

serrant || en coupant ras : slricliûs

putarePkU.. tailler plus court (la-
vigne) || au fig.-PAUL. JCT. rigou-
reusement, strictement || slriclis-
sime GELL.

"
, • •

strictim, PALL. étroitement ||
PLAUT. en coupant ras || au fig.
Ce SUET. en effleurant, sommaire-

ment, succinctement || APUL. prom-
ptement, vile : strictim adspicere
Ce voir à la hâte, en courant, à la
dérobée.

strictïo, ônis, f. C.-AUR. Acut.

2, 9, 79, action de serrer, de pres-
ser, pression || CASSIAN. Coll. 49,
42, au fig. rigueur, sévérité.

? strictïpe'llee, strictïvillae ,
strittïvilloe ou strictîvellae, f. pi.
PLAUT. ap.Non, 469, S, (femmes)
qui s'épilent avec un fer chaud.

strictïvus, a, uni, CATO, Rust,

446, cueilli (en pari, des olives).
strictôr, ôris, m. CATO, Rust.

444, celui qui fait la cueillette (des
olives).

strictôrïa, se, f. DIOCL. 7, 56,
sorte de chemise d'homme à lon-

gues manches.

•fr strictorïum, ïi, n. GLOSS.
CYR. cordon.

strictûra, as, f. C.-AUR. resser-
rement (d'un organe), rétrécisse-
ment || COL. cueillette || NON. pail-
lette (d'un métal qu'on bat) || VIRG.
Ain. 8, 421, masse de fer rouge ||
PRUD. action de forger || PLIN. fer,
minerai 11 au fig. Juve 2, 789;
AMBR. Spir. sanct. 1, 9, 108, af-

fliction, tourment..
. strictus, a, um, part.-adj. de
slringo, serré, pressé : quercus
stricto denuo GELL. chêne (fendu)

.qui s'est resserré ou rapproché;
striclacarbasa Luc. voiles pliées ;
slrictx Itabenx STAT. rênes ten-
dues ; slricli omnes V.-FL. fleuves
gelés; striclamalutino frigore
vulnera Liv. blessures que le froid
dumatin a refermées ; emplaslrum
slrtclum SCRIB. emplâtre épais;
strjclus venter VEG. ventre res-

serré; slriclior aura Aus. air plus
froid; au fig. peclora pigro slrir
cla geluLvc. coeurs glacés || MACR.
grave (refrogné), sévère (en pari,
des person.) |[ STAT. rigoureux,
strict: stricto jure DIG, dans la ri-

gueur du droit || resserré, étroit :.
slriclîssiiha janua Ov. porte très

étroite; slricli nervi LUCR. nerfs
retirés, raccourcis; — arlus TAC

corps ramassé || au fig. SEN. QUINT.
serré, concis, bref, court || FIRM.

serré, chiche, avare || CJES. LIV.
HOR. cueilli, arraché ; coupé || STAT,
effleuré, légèrement blessé || VIRG.
SEN. TR. tiré (en pari, du glaive),
mis à la main, nu ; dirigé, contre :
striclx secures in... FLOR. haches
prêles à frapper..:; slricli ungues
STAT. serres menaçantes (ongles
nus) || arriié : stricto manus in. ':.
Ov. mains armées contre... || STAT. .

hérissé; dressé. ''..",
îstricûlus. Voy. ht/sjriculus
strïdëo, es (rart. di ENN.), dëre,

VIRG. LUC. et arch. strïdo, ïs, ëre,
n. VIRG. OV. rendre un son aigu
(siffler, frémir), faire du bruit, ré-

sonner, retentir: slridëredentibus
CELS. faire craqueter ses dents,
grincer des dénis ; stridenliaplau-
slra VIRG. chariots qui crient; stri-
dentes dix VIRG. ailes bruyantes ;
ventis slrïdens silva VIRG. forêt
où le vent mugit; slridëre apes
VIRG. susurras... HOR. les abeilles

bourdonner, des chuchotements se
faire entendre...; slridunt axeni-
ves CLAUD. la neige crie sous les
roues || Ov. pétiller || Ov. PLIN. faire
entendre un chant aigu, crier |l
Lue PLIN. faire entendre des sons

inarticulés, un murmure. .

strïdôr,'ôris, m. VIRG. LUC son

aigre ou perçant, sifflement, .fré-

missement, bruit, murmuré : stri-
dor serrx Ce le grincement de -,
la scie-; janua qux slridorem red-
dal Ov, porte qui crie; slridorem
dentibus facere PLIN. grincer des

dents; slridor xris SIL. soi! de la

trompette ; stridores aurium PLIN.
tinlemenl des oreilles |j QUINT, sif-
flement (des lettres sifflantes) ||
PETR. sons inarticulés de ,Ia voix,
murmure : slridor magicus TIR.
évocations magiques. Voy. nxnia
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|| Cic. Ov. PLIN. cris (de l'homme,
des animaux).

strïdùlus, a, uni, VIRG. SEN. ai-

gre (qui rend un son aigre), per-

çant, sifflant, frémissant: slridula
examina CLAUD.essaims qui bour-

donnent; —ptaustra Ov. chariots

qui crient.
1. strïga,as, L (stringojCoL. 2,

49, 22 rangée, tas séparé || FRONTIN,
38, ligne (tracée sur la terre), sillon

|| CUAR.409, i5,chemin (de manège).
2. strïga, as,f. FEST.Commestrias

|| au fig, PETR. 63, 4, sorcière.

strïgâtus, a, um, GROM.S, 42;
110, î, qui est en ligne droite, en

longueur.
strïges, um,L pi. destrix.
strïgil, ARN. Voy. strigilis.
strïgïlârïus, ïi, m. GLOSS. GR.-

LAT. fabricant de strigiles.-
strïgïlecûla, as, f. APUL. Flor.

9, 14, 41, petite strigile.
strïgïlis (PRISC), is, f. (stringo)

Ce Hon. strigile, sorte d'étrillé à

l'usage des baigneurs ||COL. étrille
PALL. racloir || CELS. 6, 7, 1 ; PLIN.

espèce de sonde (pour les oreilles)
|| PLIN. 33, 62, parcelle d'or natif ||

. VITR. 4, 4,3, cannelure.
strïgis, gén. de slrix.
strigles, sync: pour strigiles,

Juv. S, 263.
strigmentum, i, n. PLIN. CELS.

ordures de la peau, crasse || PALL.

pâte, mélangé épais || PLIN. 20, 47,
raclure.

1. strïgo, as, are, n. PLIN. 48.
117 ,-PHJÎD. (?) 3, 6, 9; VIRG. Calai'.

8, 19, s'arrêter, faire halte. Voy.
trico || ?au fig. SEN. Ep. 34, 4, se

reposer, respirer.
2. strïgo, ônis, m. FEST. vigou-

reux, trapu || Voy. Irico 1.
strïgôsus, a, um, Liv. COL. ef-

flanqué, décharné, maigre || au fig.
Cic. Rrut. 64, maigre, décharné
(en pari, d'un' orateur) || ?qui ne
veut pas avancer, rétif: hinnoslri-

gosiorîiJECEK. ap. Suet. Vit. Hor.
plus entêté qu'une mule || slrigo-
sissimus COL.

strïgûla, as, f. SCHOL. ad Juv.

S, 263. Comme strigilis. .-

strïnges, f. pi. ISID. 49,23, vê-
tement particulier aux Espagnols.• stringo, ïs, xi, ictum, ingère:
1° serrer, presser, comprimer, res-
serrer ; rider ; au fig. tenir soumis,
régir; resserrer, raccourcir; rédui-
re, diminuer, dépenser; 2° cueillir
(avec la main), arracher; tailler,
émonder, . pouper; 3°, serrer, de
prés, raser; toucher légèrement,
effleurer, blesser (au prop. et au

fig.) ; 4° tirer (l'épée), dégainer,
mettre â la main'; au fig. diriger
contre; 5°éblôûir (PLIN.) || i'strin-
git vilta comas Liv. ses cheveux
sont pressés par une bandelette,
slringere vimine surculum insi-
lum PALL. serrer une grefle avec
un osier- — vulnera CLAUD. ban-
der des.blessures; — ventrem, et
absolt. slringere GARG; serrer le

ventre, resserrer ; — aliquem ad...

PLAUT.'àUacherqqn à...;
— rotam

Juv. enrayer une roue ;quum lerra
tmgulis stricto fuerit PALL. quand
la. terre aura été battue par les

(pieds des) troupeaux ; mare gelu
stringi GELL. la mer se geler ; ge-,
lidus sanguis slrinxerat venas

QUINT, le sang s'était glacé dans les
veines ; slrinxit. Lavinia vullus
STAT. le visage de Lavinie se con-

tracta; summa stringilur unda
Nôlo Ov. le Nolus ride la surface
de l'onde ; quxcumque meo gens
barbara nulu stringilur CLAUD.
tous les barbares qui sont assujettis
à mon pouvoir ; slringere famam
pressis metlsSiL. 8,48,reniQuiNT.
resserrer des faits, un récit; —

rem ingluvie HOR. Sat. 4, 2, 8,
dissiper son patrimoine dans l'in-

tempérance || 2° slringere oleam

CATO, faire la cueillette des olives;
— lilia CALP. cueillir des lis; —

quernas glandes VIRG. récoller le

gland ; — arbores COL. comas (ul-
morum) VIRG. élaguer, tailler les

arbres, émonder le feuillage; —
remos VIRG. façonner (tailler) des

rames; — hordea VIRG. couper,
moissonner l'orge; —equos CHAR!
409, 45;CAVER. 444, 42,étriller des
chevaux ||3° stringerevestigiaOv.
suivre de près la trace; — coûtes
VIRG. mêlas Ov. undas Ov. raser
des rochers, la borne, l'eau;— ra-
diis summum HxmumCLAUD.do-
rer de ses rayons la cime de l'Hé-

mus; — corpus VIRG. effleurer le

corps; gladius ïdem et slringit
el Iransforal SEN. le glaive ef-
fleure et transperce ; slringere
dente pedem Ov. piquer au pied;
membra conlactu slringunlur
ignium QUINT, les membres sont
atteints par le feu ; slringere 'no-
men meum Ov. atteindre, effleurer
ma réputation; — animum VIRG.
Ain. 9, 294, émouvoir, troubler, le
coeur; au fig. TERT. Marc. 5, 42,
blâmer || 4° slringere gladium
VIRG. manibus gladios VIRG. fer-
rant PLIN.-J. mettre l'épée à la

main, tirer l'épée ; prendre un poi-
gnard ; — ferrum in ou adversus

aliquem Liv. JUST. diriger son
glaive ou s'armer contre qqn; —
lucubrationis sux telum SUET.
décocher les traits qu'on a préparés
dans l'ombre (au fig.) ;— iambum
in (aliquem) Ov. diriger ou lancer
des ïambes contre...

stringôr, ôris, m. LUCR. 3, 687,
frisson, claquement de dents.

strinxi, parf. de stringo.
strïo, as, âvi, âlum, are, VITR.

4, S, 9, canneler || ?PLIN. 49, 446,
couper (par des lignes), partager.

fr strïtâvus, arch. pour trilavus,
FEST. p. 344.

îstrito, as, are, n. VARR. Lat.
7, 65, se tenir difficilement sur ses
jambes.

'rittabillae. Voy. strictipellx.
sVcïttYviWoe.Xov.striclivillx.
strix, ïgis, f. (â-zpi-^%)PROP. Ov.

strige, oiseau de nuit qui passait
pour déchirer les enfants pendant
la nuit (hibou d'Orient?) || STAT.
Th. S, 503, sorcière. Voy. slriga,

Strôbïlum, i, n. MEL. S, 8, pro-
montoire du golfe Arabique.

1. strôbîlus, i, m. (orp66i).o;)
ULP..D£<j.S2,^,55,-/0,pomme de pin,
pignon.

2. Strôbîlus, i, m. PLAUT. Aul.

4, 7, 44, nom d'esclave. _;-.-
strôbum, i, n. ou trôbus, i,

m. (?) PLIN. sorte de bois odorifé-
rant || ?PLIN. Comme ladanum.

strôfa. Voy. siropha.
strôma, âlis, n. (axp&u.a) CA-

PITOL. Ver. 4, 9 garniture de lit

(draperie) || au pi. sIromala'HIER.
Prol. ep Galal. recueil de sujets
variés.

Strômâteûs, ëi, m. (£rpo>u.a-
TEÔÇ)PRISC. litre d'un ouvrage de

Césellius,-grammairien, et d'Ori-

gène (HIER.) (c.-à-d. collectionneur
de sujets variés comme les couleurs
d'une tapisserie).

strombus, i, m. (orpou-ëûç) PLIN.

32, 447, slrombe, coquillage uni-,
valve.

strongyla, as, f. (cTpoyyuXoç)
TERT. Pall. 4, buste (représenté
sur un bouclier?).

1. strongylë, es, f. (orpoyyj).-/))
PLIN. 35,487, sorte d'alun.

1. Strongylë, es, f. (SrpoYrJ^)
PLIN. ANTON, une des îles Eolien-
nes (auj. Slromboli) || PLIN. autre
nom de Naxos.

Strongylïôn, ônis, m. (Srpoyyv-
Àicov) PLIN. nom d'un statuaire.

strôpha, x, f. (tj-rpoçr,) VITR. 40,
8, attache du gouvernail || MACR.

strophe (de choeur, d'ode) : élégan-
tes slropltse, PETR. 60, 1, panto-
mime élégant || au sing. MART. et
ordint. au pi. PH^ED. SEN. tour, fi-

nesse, détour, ruse, artifice.

Strôphâde's,- um, f. pi. (E-rpoçâ-
ôeç) VIRG. les Slrophades, îles de la
mer Ionienne, séjour des Harpies
(auj. Strivali) || adj. Slrophades
undx ANTH. la mer des Strophades.

fr strôphârïus, ïi, m. GLOSS.
ISID. fourbe, imposteur.

strophe, es, f. M.-VICT.^, 46, 4;
40, 58, 7, strophe. Voy. straplta.

strôphiârîus, ïi, m. PLAUT. Aul.

S, 5, 42, fabricant de strophiums.
strôphïcus, i, m. TH.-PRISC 2,

9, celui qui souffre de la colique,
strôphïôlum, i, n. (strophium)

PLIN. 21, 3, ruban.

strophium, ïi, n. (orpôoiov) Oc.
CAT. strophium, bande qui soute-
nait la gorge des femmes (sorte de
corsetj || PLAUT.VIRG. Cop. 32, ban-
delette, ruban || APUL. lien, at-
tache, corde || au fig. serta dacty-
lico ligare slrophto PRUD. Calh.
3, 29 tresser une couronne (poé-
tique) en vers dactyliques (hexa-
mètres).

~

Strôphïus, ïi, m. (STPÔÇIOÇ)
SEN. TR. Strophius. roi de Phocide:
Slrophio nalus ôv. Pont. 2, 6.
25, Pylade.

strôphoma, âtis, n. (<7Tp6oiou.a)
HIER. Jesai, 13, 8, colique.

1. fr strôphôsus, a, um (slro-
pha) FORT. Carm. 8, 9, 47; GLOSS.'
ISID. NOT. TIR. 80, fourbe, rusé.

2. strôphôsus, a, um(strophus)
VEG. S, 57, qui souffre de la coli-
que.

strôphus, i. n.fo-TpôooçjViTRUv.
(?) Voy. struppus || APUL. Herb.
26; VEG. 4,43, colique, tranchée.

stroppus. Voy. struppus.
structë, FRONTO,Fer. 4, 4, d'une
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manière ornée, avec apparat ||
structius^ TERT. Cuil. fem. 2, 44.

structïlis, e, PRUD. propre à la
construction : struclilis lapis ULP.
Dig. 8, 5, '6, pierre de taille || VITR.
ULP. bâti, construit, fait de pièces
de rapport ; vivant sxpemslructili
[s.-ent. sxpi) prxferre COL. préfé-
rer une haie vive à un murjsimu-
lacrum structile PRUD. un être pé-
tri de boue ; omne slrUclile TERT.
tout ce qui est composé de parties,
tout être organisé.

structïo, ônis, f. PÀLL. 42, 22,
5, tas || INSCR. construction || FIRM.
Math. 8, 9. attirail, appareil || au

fig. TERT. Pat. 3, instruction, en-
seignement ||ARN. ordre,succession.

structôr, ôris, m. Ce construc-
teur,, architecte', maçon : structôr
parietarius INSCR.Fabr. 457, 264,
maeoh || au fig. APUL. Socr. prol.
p. 406, 4, architectej auteur (de) ||
MART. JUV. ordonnateur d'un festin jj
'Slruclor capillalurx FEST. Cuit,
fem. 2, 7, coiffeur.

structôrïus, a, um, TERT. Apol.
44, de constructeur.

structura, as, f. CES. Liv. PLIN.
construction, bâtisse (aclion ou ma-
nière de bâtir) |] VITR. construction
(exécutée), bâtiment || CELS. stru-
cture, organisation || au fig. Ce Ov.
structure (de la phrase,' du vers),
construction. arrangement (des
mots).

1. structus, a, um, part- p. de
struo, Ov. réuni, assemblé, joint ||
Liv. rangé, disposé : sic structo
Htterarum oraine... SUET. en dis-
posant les lettres de' telle sorte ||
au fig. Ce arnangé, disposé, con-
struit (en pari, des mots) || Ov.
composé (en pari, de vers) ||.pré-
paré, tramé : slructx insidix TAC.
embûches tendues || TIB. 1OV. en-

tassé, accumulé ||VIRG. PLIN. élevé,
•construit, bâti : domos regïas e
latëre struclas VITR. palais en bri-

que; saxorumstructaLvcR.4, 359,
constructions, massifs, assises ||

.ENN. couvert (de) : structa cubilia
«IKSCO'CLAUD. lit dé mousse ;slru-
cta ampliler mensa LUCIL. table
hien garnie || PROP. pavé.

2. Structus, i, 'ni. (struo) FAST.
CONS.surnom romain. ,

3.' structus, ûs, m. ARN. 7, 45,
amoncellement, tas, monceau.

strûès, is, f. Liv. Ov. amas, las,
monceau ; au fig. strues verborum

FRONTO,Eloq. 4, amas de mots ||
Luc. SEN. TR. bûcher (funèbre) ||
Liv. 44,44, 7, rangs pressés || CATO,
434, 2; 441, 4; Ov. Fast. 1, 276,
gâteau sacré.

strûfertârïus, ïi, m. (strues,
fero) PAUL, EX FEST. 295, 4, homme

chargé d'offrir des gâteaux sacrés

(pour une expiation).
,fr strûix, ïcis, f. ANDRON. SOLIN.

Comme strues; struices patina-
rix PLAUT. foule (piles) de plats
|| au fig. struixmâlorumNiEV. Tr.

64, déluge de maux.
1. strûma, x, f. CELS. PLIN. scro-

fules, écrouelles : slrumarum lu-

mores VITR. tumeurs scrofuleuses,
scrofules || au fig. Ce Sest- 135,
plaie hideuse.

2: Strûma, as, m. CAT. PLIN. sur-
nom romain.

strûmâtïcus, a, um, Fma.Math.
S, 49, scrofuleux.
. strûmëa, as, f. PLIN. 25, 43, gre-
nouillette (plante).

strûmella, as, f. M.-EMP. 45, dim.
de strurfia.

strûmôsus, a, um, COL. 7, 40, S;
Juv. quiales écrouelles, scrofuleux.

strûmus, i, m. '(slruma) PLIN.
27, 68. Comme strychnôs || PLIN.
25, 474. Comme ranunculus.

struo, ïs, uxi, uctum, ûëre :'
1° réunir, (plusieurs parties pour
former..un tout), rassembler, as-
sembler ; 2" ranger, arranger,
disposer,'ordonner, apprêter, pré-
parer (au prop. et au fig.) ; inventer,
créer, composer ; méditer; tramer,"
machiner; causer, susciter; 3° éle-

ver, entasser, accumuler; 4° élever^
construire, liàtir, édifier; 5" cou-
vrir,' charger, combler ; couvrir de
mets, servir; recouvrir ; paver ;
6» lever (?) ; '7° rart. boucher, fer-
mer || 1° struere tubas PROP. con-
struire des flûtes; —Jeton. APUL.'
tisser, faire de la toile || 2° struere
aciem VIRG. copias CES. armatos
Liv. ranger une armée, mettre des
troupes en bataille, disposer ses

soldats; — convivià publiais l-ocis
TAC. donner des repas, dans des
lieux publics Taygeton struxe-
rat V.-FL: elle avait' représenté-
(sur la toile) le (mont) Taygèle;
struere verba Ce construire, ar-

ranger les mots; structa sunt no-
stris bc&rbara verba modïsOv. j'ai
fait entrer des mots barbares dans
mes vers ; struere varios per saS-
cula reges. V.-FL. 4, 535, fixer la
succession des rois; struebaittur

gui... TAC. Ann. 4, 67, on dressait,
on subornait des gens pour.,.;
struere voluptalem APUL. causas
TAC. inventer un plaisir, des pré-
textes ; -- verbum QUINT, faire ou

forger un mot (composé); — 'ora-
lionem QUINT, composer un dis-,

cours; quid studiosa coltors ope-
rum slruit?. HOR. quels ouvrages
nous prépare cette troupe savante?

quid slruit? VIRG. que fait-il? à

quoi, songe-t-il? hoc ipsum ut.
strueret VIRG. pour tramer cet- ar-
tifice ; struere nefas MART. médi-

ter, ourdir un crime;
— parrici-

dium contra sororem APUL. armer
contre sa soeur une main parricide;
— alicui insidias Liv. fraudes
feris SEN. TH. dresser des embû-
ches à qqn, tendre des pièges aux
bêtes sauvages ; — alicui morlem
TAC. sollicttudinem Ce aliquid.
calamitalis filio Ce attenter aux

jours de qqn, tendre ou dresser des

embûches, susciter des ennuis à

qqn, vouloir nuire à son fils ||
3" struere capillum in orbem
CLAUD. relever ses cheveux en touf-
fe ; — congestos montes ad sidéra
Ov. entasser, les montagnes jus-
qu'au ciel ; acervus quem slruit
HOR. les provisions qu elle amasse;'
struere pyram VIRG. élever, dres-
ser'un bûcher;. — .penum VIRG.

charger les tables de mets (garnir
les tables); — opes PETR. rem

PERS.entasser les trésors || ,4° strue-
re fornacem CATO. construire un
four (à chaux) ; — navent V.-FL.
un vaisseau ; — muros MART. éle-
ver des murs ; quâ (structura) fre-
quentissime slruunlPuK. manière
ordinaire de bâtir ; alix (opes)
struunl PLIN. les unes construisent
Il S" struere allaria donis VIRG.
charger les autels d'offrandes ; con-,
gestx slruxere cubilia frondes
Luc. les lits furent couverts de
feuillage; struere larum CLAUD.
garnir un lit; — mensam hospiti-
bus SEN. TR. préparer un repas à
des hôtes ; — viami LUCIL. paver
ou faire un chemin ; SEN.TR.— sibi
viam TAC s'ouvrir un cheriiin (au
propret au fig.) ||6° struere pedem
LEG. xn TAB. lever le pied., fuir(?)
|| 7° mundi elamoribus aures
struxerat P.-NOL.. il avait fermé
l'oreille au bruit du monde. Voy.
obslruo.

Struppëàrïa, ïumou ïôrum,n.
pi. FEST: fêtes des Couronnes.

struppus, strupus, stroppus
ou strophus, i, m. (érxpoçoç) VITR.
ISID. lien(de l'aviron) || PLIN. 24, S,
bandelette;ruban || FEST.-bandeau,,
couronne |'| FEST. couronne*, (de

'

fleurs) || FEST. sorte de coiffure sa-
cerdotale.

strûthëà ou strûthïa mâla
COL. et absolt. strûthïa, n. pi.
PLAUT. ,Pers. 87 (<7Tpou()'a), espèce
inconnue de coing.

Strûthïo, ônis, m. (cn;pb'j6'u>v)
Vop. HIER. ISID. 42, 7, 4, autruche

(oiseau).'
strûthïôcâmëlïnus, a, um,

PLIN. 29, 96, d'autruche.
Strûthïôcâmëlus, i, m. (<7-rpou-

Oioxâ|ï.Y]).oç) SEN. PLIN. 40,4 et 56,
autruche (oiseau) .: ego libi pro
unsere strulhiocamelum reddam
PETR. -487, 5 (prov.), je le donnerai;
un boeuf pour un oeuf. .

strûthiôn, ïi, n. (arpouBJov)
PLIN. CELS. saponaire (plante).

strùthïônïnus, a, um, PL.-VAL.

2, 30, d'autruche. .

strûthôpôdes, um, m. f. pi.
(o-upouôô-jtooeç)PLIN. 7, 24, qui ont

-de très petits pieds.
strûtïo. Voy. struihio.
struxi, parf. de struo.

' ? strychnôn, i, n. Comme

strychnôs.
strychnôsou sthrychims,.i, m.

(UTPÛ);VOÇ)PLIN.21,477;kr-Uh.flerb.
74; ISID. morelle à fruits noirs

(plante solanée).
Strymo et Strymôri, ônis; m.

(2Tputj.oJv) Liv. PLIN'. le Strymon
(fleuvp de Thrace) || par ext. STAT.

Thebr_6, 488, la Thrace.

Strymônis, ïdis, f. (STpop.ovîç)
PROP. du Strymon, de Thrace ||PROP.
amazone ||PLIN. la Bithynie.'

Strymônïus, .a, um, SEN. TR.
STAT. du Strymon, de Thrace :

Strymonius grex MART. compa-
gnie de grues I)STAT. septentrional

Stubera, as, f. Liv. 34, 39, ville
de Macédoine || -asus, a, um, Liv.
deStubéra..

stûc. Voy. istuc.
stûdëo, es, ui,'ëre,n. s'appli-

quer à, travailler à, désirer, recher-
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cher, poursuivre, s'attacher à, se

plaire à, aimer (qq. ch.) : si qui in
eâ re sludebal CATO, si qqn s'ap-
pliquait à cela, s'occupait de ce
soin : omnibus modis huic rei stu-

clendum, ut... CJES. qu'il fallait
faire tous ses efforts pour que...;
piclores ïn id lanlum sludent,
ut... QUINT, les peintres n'ontqu'un
but, c'est de...; id sludebal, ne...
Liv. il travaillait à empêcher que...;
unum senlilis omnes, unum stu-
delis Ce vous n'avez tous qu'une
pensée, qu'un désir ; studere equi-
tatui CES. songer à avoir de la ca-

valerie; — escis alienïs PLAUT.
courir les tables;—lustris PLAUT.

fréquenter (rechercher) les mauvais

lieux;—virluli Ce s'attachera
la vertu;.— pad Liv. rechercher
la' paix ; —pecunix aul impcrio
Ce. courir après l'argent ouïe pou-
voir; — prxturx Cic. briguer la

prétiire; non provincix studeba-
lur FLOR. ce n'est pas uneprovînee
qu'on avait en vue ; omnès mulie-
res codera xque student TER. tou-
tes les femmes ont'les mêmes

goûts || Ce NEP. LIV. s'efforcer de,
désirer vivement (avec l'inf.) -.scire
sludeo... Ce je brûle de',savoir...
|| Ce NEP. s'attacher (à qqn, à un

parti), s'intéresser à, favoriser;
rechercher (qqn), être l'ami de, ai-^

-
mer, affectionner : -cur quemquam,
ut studeat Ubi, rogas? Cic. pour-
quoi solliciter l'intérêt de qqn? gui
te nec amet, nec studeat lui
(arch.) C/ECIL. qui n'ait pour toi ni
intérêt ni amour ; neque studere,
neque odisse SALL. n'avoir ni af-

. fection ni haine || caresser, choyer :
studere auribus MART. s'étudier à

plaireà ses auditeurs || Ce TAC

s'appliquer (à l'étude), étudier, s'in-
struire : studere litterïs Ce étu-
dier les belles-lettres, faire des
études; epistula negat te studere
PLIN.-J. tu dis dans ta lettre que tu
ne travailles pas; domi studentem
conlinere QUINT.- garder dans la
maison paternelle 1enfant qui étu-
die, lui donner urie éducation pri-
vée ; studentes, m. pi. SID. hom-
mes de lettres, littérateurs || tra-
vailler (qq. ch.), exercer: si calidx
etsiccxprovineixstudemuspAU,.
si nous cultivons (dans) un pays
chaud et sec; studere 'mémorise
CES. cultiver, exercer saménioire.

stùdïôlum, i, n. (studium) M.-'
AUREL. ap. Front. Cxs. 4, 5, petit
travail littéraire 1| INSCR. Mùrat.
987, 43, école.

stûdïôse, TER. Ce avec appli-
cation, soin, zèle, empressement :

- studiose aliquem ïmilari SUET.
,s'atlacher à imiter qqn ystudiosius
mare, quant terras, exercere
JUST. avoir plus de goût pour la
marine que pour l'agriculture [|.
Ce. avec intérêt, désir, plaisir H
Cic avec intérêt, amour, effusion:
studiose commendare Cic recom-
mander avec chaleur, vivement ||
sludiosissime -Ce

f
'

1. stûdïôsus, a, um, Ov. PLIN.-J.

appliqué, soigneux, zélé, attaché

à, qui a le goût de, qui recherche:
studiosiores ad opus VARR..Rust.

4, 47, ï, plus laborieux (plus ar-
dents au travail, à l'ouvrage) : in

argenlo plane sludiosus sum
PETR.52, 4, je suis foù d'argenterie ;
sludiosus venandi Ce qui aime la,

chasse; sludiosa florum HOR. qui
aime à cueillir des fleurs ; nec

(quisquam) dicli sludiosus erat
ENN. el personne ne recherchait

l'élégance du langage : sludiosis-
simus alèse lusor SUET. joueur dé-

terminé; sludiosus rei (arch. avec
le dat.) PLAUT. qui a du goût pour
une ch. || Ce qui s'intéresse, qui
favorise, qui aime, dévoué : stu-
diosus nobililalis Ce partisan de
la noblesse;DOS,studiosapectora
Ov. vous, ô mes amis (coeurs amis)
|| Ce appliqué à, ou qui se livre à

(l'élude), qui étudie, qui apprend,
qui s'instruit : sludiosus litlera-
rum NEP. studieux; absolt. stu-
diosi Ce Opt. gen. 43, ceux qui
étudient, les écoliers || Cic. PLIN.-J.
studieux (en pari, des person.) : au

fig. studigsum otium PLIN.-J. loi-
sirs studieux; studiosa luxuria
SEN. luxe studieux (d'une biblio-

thèque) ||HOR. lettré, instruit, docte,
savant || d'école : sludiosa disp/Vs-
latio QUINT, discussion en forme.

2. Stûdïôsus, i, m. PLIN. 44,245,
nom d'un gladiateur.

stûdïum, ïi, n. 1° occupation^
travail, application, soin, zèle, ar-

deur, empressement.; 2° volonté,
intention, désir ; manière de voir,
opinion; goût, amour (d'une ch.),
penchant, passion; moeurs; 3° fa-

veur, bienveillance, intérêt, amour,
affection; partialité; parti, cabale ;
4° action d'étudier, occupation ou
exercice de l'esprit, étude ;. objet
d'étude; branche d'étude^ instruc-
tion (acquise); travail (littéraire),
ouvrage ; 5° occupation, profession ;
0" doctrine, secte, école ; 7° salle ou
cabinet d'étude (COD. THEOD. 44,
9, S) ; 8° collège, corporation (INSCR.)
|| 1° in armis plurimum studii
consumebat NEP. il donnait beau-
coup detemps aux exercices mili-
taires ; omnia studio, omnem opé-
rant figere in... Cic. donner tous
ses soins, toute son application à...;
alicui navare opérant et studium
Ce servir qqn avec dévouement ;
studium fallens laborem Ov. ar-
deur qui empêche de sentir la fati-

gue; omni studio a te contendo
ut... Oc. je te demande de tout
mon pouvoir que...; eâdem âlacri-
late ac studio uti CJES. avoir la
même ardeur et le même empres-
sement || 2° studio tuo obsequi
Ce contenter ton désir; me non
studio accusare Cic: que ce n'est
pas volontiers (pour mon plaisir)
que j'accuse; non studio manu-
missoris MODEST. non par la vo-
lonté (par le fait) de celui qui af-
franchit; studia contraria, Voy.
seindo; studio efferri ou ardere
(avec le gérond.) Ce brûler du
désir de, hrûler de...: suo quisque
studio maxime ducitur Cic cha-
cun s'abandonne à son goût ; toti-
dem sludiorummillialloR. autant
de goûts différents; studia naturx
Cic. penchants naturels; Lacxnis

(virginibus) palxstra in studio
est Cic. lés Lacédémoniennes se

plaisent à la palestre ;sunt piv.e-
rilix cerla studia Cic. l'enfance a
ses plaisirs: studium no/ndi TAC
venandi Cic goût de la natation,
passion de la chasse; incensus
studio dicendi Cic. entraîné par
son penchant pour l'éloquence;
animwm ad aliquod studium ap-
plicare TER. se livrera qq. passion
prédominante; studiis eorumin-
servire NEP. se plier â leurs usages,
à leurs moeurs || 3° studiis odiisqué
carens Luc qui.n'a ni affection ni

haine; omnia mea studia in
islum conferre Ce réunir sur lui
toutes mes affections; studium
urbium Asise in popiulum Roma-
num TAC. dévouement des villes
d'Asie au peuple romain: incen-
dere studia liominum SUET. se
concilier toute la faveur publique ;
quod,studium secum attulitlCic.
avec quelle faveur il (un acteur)
fut reçu! studium testiunt Cic.

partialité des témoins ; quo-minus
studii visa est oratio habere...
Liv. plus ce discours sembla im-
partial...; senatu ipso erant stu-
dio. TAC. dans le sénat même il-y
avait différents partis : studium
domeslicx xmulatïonis... JUST. au

dedans, à l'intérieur (dans sa pa-
trie), les cabales d'un parti jaloux...
|| 4-°ira rerum contemploMonestu-
diopoîiereCcs'adonnerauxscien-
ces spéculatives ; studiis doclrinx
dedilusCic.livréà l'élude.Apollo-
niam eum in studia mïsero.t
VELL. il l'avait envoyé à Apollonie
pour étudier ; septem annos dare
studiis HOR. consacrer sept années
à son instruction : studia alicujus
formare QUINT, instruire qqn, faire
sbn éducation ; liberlus -a studiis

alicujus INSCR.affranchi chargé de
l'éducation de qqn; studia leviter

altingere SUET. avoir une légère
teinturedes lettres ; studium juris,
pltilosophix Ce l'étude du droit,
de la philosophie ; studia liberalia
SEN, les études libérales; scidit se
studium QUINT, les arts se divisè-
rent; studium sine d.ivile venâ
HOR. le travail (l'instruction, un
esprit cultivé)' sans le.génie ; sua,
studia publicare TAC. publier ses

ouvrages, le fruit de ses veilles ||
5° qux studia maxime laudentur
Cic quels genres d'occupation
sont le plus estimés ; studium his-
Irionale TAC profession d'histrion
Il 6" codent studio eruditus Ce
qui est de la même secte.

Stulnïni, ôrum, m. pi. PLLV S,
405, peuple de la Calabrie.

Stulpini, ôrum, m. pi. PLIN. S,
439, peuple de l'Hlyrie.

stultë, VARR. CIC. sottement,
déraisonnablement, contre le bon
sens : haud slullé sapiis TER. tu
n'es pas bête || TIB. en insensé,
follement, imprudemment || Ov.
sans art, inhabilement, mal UOv.
immodérément U slultius Liv. -is-
sime Ce

stultïlôquentïa, as, f. PLAUT.
Trin. 222, et stultïloguîum, ïi,
n. (slullus, loquor) PLAUT. MU.
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,296, .sots discours, impertinent ba-
vardage.

stultïlôquus, i, m-. PLAUT.Pers.
544, sot discoureur.

stultïtïa, 83,.f. TER. Cic. sottise,
déraison, défaut de jugement, bê-

tise, niaiserie, stupidité || CES. fo-
lie, imprudence || PLAUT. folie (de
jeunesse) || ULP. ignorance, inha-
bileté.

stultïvïdus, a, um (slultus, vi-
deo) PhAVT.Mil.335, quiala berlue.
. ?stultùlus, a, um, APUL. Met. 9,
Un peu niais.

stultus, a, uni, TER. Ce sot (en
pari, des person. et des ch.), dé-
nué de jugement, qui n'a point de
raison, déraisonnable, insensé, im-
bécile, niais, inepte, stupide :-nisi
sis stultior slultîssimo :PLAUT. à
moins d'être un maître sot; stulti
HOR. les sots ; slulta arroganlia
CJES.folle présomption || SALL. LIV.

fou, imprudent || où l'on fait des
folies : stulti dies TIR..jours folle-
ment employés || DIG. ignorant,
inhabile || stultissimus Ce

stûpa. Voy. stuppa.
stûpëfâcïo, is, ère,'Liv. SIL. en-

gourdir, ôler le sentiment de.

stûpëfactus, a, um, part. p. de

stupefacio, Cic. VIRG. stupéfié, in-
terdit, étonné.

stùpëfïo, ïs, ïëri, pass. PROP.

2,43, 47, être rempli d'admiration.

stûpendus, a, um, part. p. de

stupeo, V.-MAX. 5,7, 4, étonnant,
qui étonne (dont on doit s'éton-

, ner)'.
stûpëo, ës; ûi, ëre; n. Ce PLIN.

être engourdi, être immobile, res-
ter .fixe, s'arrêter (au prop. et au

fig.) : stupentia membra CURT.
membres engourdis (au prop.) ;
membra. Ixtitiâ stupent SEN. TR.
le bonheur (la joie) me rend inter-
dit ; stupuerunt flumina brumà
V.-FL. Je froid enchaîna le cours
des Qeuves ; slupuit Ixionis orbis
Ov. la roue d'Ixion s'arrêta ; stu-

pet.profundum C.-SEV. la mer est

immobile, calme ; vint natura ad

frigus stupens PLIN. le vin auquel
le'froid fait perdre son îeu;stu-
pueruntverba Ov. 'la, parole lui

manqua, sa langue, resta.glacée ||
Ce Ov. SEN. TR. être interdit, im-

mobile, ébahi, étonné, être dans
i'extase : dum exspectatione stu-

pent (animi)Liv. pendant qu'ils"
sont dans l'attente ; saspe mâlis

stupeo Ov. souvent je suis insensi-
ble à mes maux ; stupere novitate

QUINT, être troublé par la nou-
veauté ; — gaudio>QumT. êlre riiuet
de joie ; frëta ad subitam stu-

puere ratent V.-FL. la mer s'éton-
na à l'apparition d'un vaisseau ;
stupet acies fulgoribus... HOR. les

yeux sont éblouis par l'éclat...;
stupere in Turno VIRG. ira titulis
HOR.contempler Turnus, être ébloui

parles titres; ut lerrse stupeanl
lucescere... VIRG. comme la terre

s'étonne de voir luire... Il act. VIRG.

PETR. voir avec étonnement, s'ex-

tasier sur, admirer : nova slupuere
silentia valles STAT. les vallées

s'étonnèrent d'un silence inaccou-

tumé.

stûpesco, ïs, ëre, n. Ce Or. S,
.402, s'étonner, êlre interdit.

stûpëus. Voy. stuppeus.
f stûpïdë, BAPT.-B/EB. 55, avec

admiration (en contemplation).
stûpïdïtàs, âlis, f. ATT. Tr. 287;

Ce 'Phil. 2, 80, stupidité.
-J- stûpïdo, as, are, CAPEL. 6,

572; 7, 725, rendre interdit, stupé-.
fier.

stûpïdùs, a, «ni, PLAUT. stupé-
fait, stupéfié, interdit : stupidus ti-
moré CORNIF.immobile de frayeur,
glacé d'effroi : — studio TER. OU
simplt. stupidus Ce muet ou im-
mobile d'admiration || Ce MART.

stupide, sot, imbécile,: inepte: stu-
pidus, m. CAPITOL. Anton, phil.
29, 2; ARN. un niais (dans les co-
médies) || FORT, inculte, stérile ||
slupidissimusNARR.

stûpôr, ôris, m. Ce Ov. en-

gourdissement, saisissement, in^
sensibilité : oculos stupor urget
inerlcsXiRG.-ses yeux restent fixes ,
|| JUST. stupeur, stupéfaction, grand
étonnement, admiration : res admi-
rationis stuporè condigna ARN.
chose faite pour remplir d'ètonne-
ment|| CIÇ.PHJÏD. sottise, stupidité
|| CAT. 47, 24, homme stupide.

•f- stûpôrâtus,»,um,TERT.Cult.
fem.'2, S, stupidement admiré.

stuppa ou stûpa, as, f. (oxvmz-q,
(7-c'jTtïi)CES. Vmeétoupe || P.-NOL.
mèche.

stuppârïus ou stûpârïus, a,
um, PLIN. 49, 47, qui concerne
l'éloupe, à étoupe.

stuppâtôr, ôris, m. (stuppa)
INSCR. C. I. L. 6, 4649, calfat.

stuppeus ou stûpëus, a, um,
VIRG.OV. d'étoupe|| GRAT. de chan-
vre (plante). ,
< îstûpràtïo, ônis, f. ARN. 2, 78,
action de souiller (ai: al.).

stûprâtôr, ôris, ni. SEN. TR.

QUINT, séducteur, corrupteur.
stûprâtus, a, um, pari. .p. de

stup'ro, Cic LIV. déshonoré, ou-

tragé, violé || au fig. Ce cor-

rompu.
-r stûprë, POET. ap. Fest, 847,

28, honteusement.

stûpro, as, âvi, âtum, are, Ce
ravir, l'honneur à, attenter à l'hon-
neur de, déshonorer : stupraré per
vim Cic. faire violence à, violer ||
Ce souiller (une eh.), polluer;
au fig. stupraremores TERT. Apol.
6, corrompre les moeurs.

stûprôsus, a, um, V.^IAX. 6, 4,
8, porté à débaucher les femmes,
corrupteur, -séducteur.

stûprum, i, n. NJÎV. affront,
déshonneur, honte, infamie || SALL.
CIC TAC. commerce criminel-, liai-
son illégitime; adultère, inceste:

stupri plenus Ce fatigué de dé-
bauches ; stupri commercium ha-
bere X.-MAX. consuetudinem fa-
cere cum... -SUET. entretenir un
commerce criminel, des relations

coupables avec. || Cic. Liv. atten-
tat à la pudeur, violence, action de

corrompre,-séduction : rapere ad

sluprum (virgines) SALL. attenter
à l'honneur de...; fiilix stupro vio-
lalx sûnt TAC, ses filles furent
déshonorées || TAC. infâmes débau: |

ches || COL. accouplement (des ani-
maux) || PROP. courtisane.

stûpûi, parf. de stupeo.
Stura, x, m. PLIN. 3,118, riv. de

la Gaule Cisalpine qui se jette dans
le Pô ||FEST. fleuve du Latium.

"Sturïi, ïôrum, m. pi. PLIN. 4,
4-01,peuple à l'embouchure du Rhin.

Sturïum, ïi, n. PLIN. île de la
Méditerranée.

Sturnïni, m.-pi. Voy. Slulnini.
sturnïnus, a, ùm, HIER. Jesai,

66, 20, gris comme un élouineau'
stûrnus, i, m. PLIN. 40, 72 el

420; STAT. élourneau (oiseau).
Stygïâlis, e, VIRG. Cir. 878, du

Styx, magique.
Stygïus, a, um (STÛyioç), du

Styx ; des enfers : Stygius rex ou
Jupiter VIRG. le roi des enfers. Plu-
Ion ; -4 canis SEN. TR. Cerbère ;
Sty'gia Juîw STAT. Prôserpine;
Slygixsorores ou canes Luc. vir-
gines V.-FL. les Furies; —txdse
V.-FL. les torches des Furies || Luc.
SEN. TR. magique || au fig. Ov.
CLAUD. infernal,. dangereux, fu-
neste, mortel || Ov. simstre.

Stylo. Voy. Slilo.
styiôflâta, VARR. et stylôbâtës,

as,m. (oTu).oêâTï)ç),ViTa. stylôbate
(t. d'archit.) W^stylobatïs, ancien
génit. VARR.

Stylus, i, m. Voy. stilus.

stymma, âtis, n. (&rjy.\i.x) C.-
AUR. Acut. 3, S, 47 ; PLIN. 43, 7,
un astringent.

Stymphâla.Voy. Slymphalum.
Stymphâlïcus, a, 'um, PLAUT.

.Pers. 4, du Stymphale. ,
stymphalides, um, MART. et

stymphâlïdas, ârum, f. pi. ISID.

42, 7, 27, stymphalides (espèce de
héron ou de Cigogne), oiseaux du

Stymphale, qu'Hercule perça de
ses flèches.

1. Stymphalis, ïdis, f. (ST-J[L-
ÇOCAIÇ)Ov. SEN. TR. du Stymphale.
Voy. Stymphalides.

2. Stymphalis, ïdis, f. Liv. Slym-
phalide,' canlon cl'Epire ou de Ma-
cédoine.

3. Stymphalis,
'

is, m. ,PLIN.
fleuve d'Arcadie.

Stymphâlïûs, a, um, Liv. CAT.
du Stymphale,

Stymphâlos ou -us(Sxùp.9czXoç).
Stymphâlum, PLIN. OUStymphâ-
lôn, i, n. STAT, . et Stymphala,'
ôrum, n. pi. LUCR. le Stymphale,
montagne et lac d'Arcadie.

stypa. Voy. stipa.
Styphëlus, i, m. (UTUÇEAÔÇ)OV.

nom d'un Centaure.

stypsis, is, f. (a-rûiiç) CASS. 42,.
4, saveur piquante, saveur astrin-

gente, âpreté.
styptërïa, as, f. (o-rjirriîpia) ULP.

Dig. 27, 9, S, 6, alun.

styptërïazûs'a, x, f. (O-TUTÎT-/-,-
piâCo'Jcrci) C.-AUR. Chr. 4,4, 4, qui
renferme de l'alun.

styptïcus, a, um (UTUTCTIXOÇ)
PLIN. MACR.'glyptique, astringent:
slyplica,n. pi. PALL'. des astrin-

gents.
styptïrïa. Voy. stypleria. .

styrâca, as, f. PL.-VAL. 4, 44.

Voy. styrax.
styràcïnus ou stôrâcînus, a.
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um, S.-SEV. Dial. 4, 49, 2; C.-AUR.
Chr. 2, 7, 443, de styrax.

styrax ou stôrax, âeis, m. f.

(o-Tiipay PLIN. SOLIN. ISID. styrax,
storax ou alibousier (arbre qui dis-
tille un baume odorant) ||PLIN. HIER.

styrax ou storax, baume et par-
fum. !

Styx, agis, f. (STÙE) VIRG. le

Styx, fontaine et marais d'Arcadie,
dont les poètes font un marais des
enfers || VIRG. les enfers || SEN. TR.
eau du Styx (c.-à-d. poison) ||FORT.
l'enfer.

Suâda, as, f. ENN. Ann. 309, la
déesse de la persuasion. .

suâdëla, as, f. HOR. Ep- 4, d,
38. Comme suada\\ PLAUT. Cisl. 2,
27, talent de persuader, éloquence.

-j- suâdentër, ARN.'2, 49 , DONAT.
d'une manière persuasive, élo-

quemment.
\ suâdëo, es, si, sum, dére, con-

seiller, donner un. conseil ; conseil-
ler (qq. ch.), inviter, exhorter à:
recte suades TER.' tu donnes de
bons conseils; suadere noli TER.

point de conseils ; defuturos qui
suaderent CURT. on manquerait
de conseillers ; verba suadenlia
STAT. exhortations ; suadere de

paee QUINT. 3, 8,44, et plus ordint.

pacem Ce conseiller la paix;
—>

legern, rogalionem Ce soutenir,
appuyer une loi (une proposition
de loi) ; — silentia-Ov. demander
Ie si lence;—Cxsari regnum QUINT.
conseiller à César de s'emparer du
pouvoir ; — concordiam SUET.
exhorter à la concordé; ad sua-
denda qux viderentur SUET:pour
proposer ce qui lui semblerait utile;
quid circa balineum suadendum
sil PLIN.-J. ce qu'il faut conseiller
au sujet des bains ;suadere ut Ce
NEP. conseiller que ou de; suadeo
cenemus PETR. je suis d'avis que
nous dînions; suadere ne HOR.
VELL. conseiller de ne pas, détour-
ner de (faire); — onerandas tri-
bulo provincias SUET. conseiller

< de frapper les provinces d'un tri-
but; suadeboincendere... VIRG. je
conseilleraide brûler. ..;Juturnam
succurrere fratri suasi VIRG. j'ai

. exhorté Juturne à secourir son frère
|) au fig. VIRG. OV.- LUC. inviter,-

, exciter, pousser à : ita huddenlibus
annis... PLIN.-J. averti par la vieil-
lesse (il...); unda somnumsuade-
bit inire susurra VIRG. le mur-
mure de l'eau invitera au sommeil;
prout- loea suaserint PLIN. sui-
vant que l'exigeaient les lieux, se-
lon l'exigence des lieux || persua-
der (à soi-même) : sibi aliquid sua-
dere Ce se persuader, se dire à

soi-niême, adopter pour principe ||'
-|- rart. suadere aliquem TERT.
Habit, mul. 4 ; APUL. Met. 9, 25,
conseiller qqn.

f- suâdïbïlis, e, AUG. Civ. 48,
54, qui persuade ; VULG.Ë-p. Jacob.

S, '/7,qui se laisse persuader,docile.-
?suàdïlûdïûs ou suâvïlûdïus,

i ïi, m. (suadeo ou suavis, ludus)
TERT: Spect. 20, amateur de spec-
tacles.

_ suâdus, a, um, SYMM. CAPEL.
invitant, insinuant, persuasif : maie

suadus. Voy. malesuadus || STAT.

propitiatoire.
Suse, ârum, m. pi. PLIN. 6, 448,

peuple dé Mésopotamie.
Suaerataratae, ârum, m. pi.

PLIN. 6, 75, peuple de l'Inde.
Suaeucom, ôrum, m. pi. PLIN.

4, 406, peuple de Belgique.
? sualiternïcum, ï,n. PLIN. 37,

33, variété rougeâtre de l'ambre

jaurie (mel. hyalopyrrichum).
Sûânensés, ïum, m: PLIN. S,

52,habitantsdeSuana(v.d'Etrurie).
Suanetës, um ou ïum, m. pi.

PLIN. S, 437, peuple des Alpes.
Suâni, ôrum, m. pi. PLIN. 6, 44,

peuple de la Colchide.

suaptë (abl. f.). Voy. suuspte.
Suâra, as, f. Voy. Suasa.
Suardônes, um, m. pi. TAC.

Gerrn. 40, peuple de Germanie.
Suâri, ôrum, m. pi. PLIN. 6, 69,

peuple de l'Inde, en deçà du Gange.
suârïa, as, f. INSCR. Gruter.

647, 7, commerce de porcs.
sûarïum, ïi, n. GLOSS.élable à

porcs.
1. sûàrïus, a, um, de porcs: fo-

rum suarium ULP. marché aux

porcs.
2. sûârïus, ïi, m. PLIN. 8, 208;

porcher, gardeur de porcs || INSCR.
Grut: 361, 4, marchand de porcs
|| ? STMM.charcutier.

Suarni, ôrum, m. pi. PLIN. 6,
94. Voy. Suari.

Suâsa, as, f. PLIN. ville d'Om-
brie || PLIN. ville d'Ethiopie ||-anus,
a, um, INSCR. de Suasa || subst. m.

pi. PLIN. 3,444, habitants de Suasa.
suâsi, parf. de suadeo.
-r suâsïbïlis, e, BOET. Ar. top.

4, 9; ISID. 2, 44, propre à persua-
der, persuasif.

suâsïo, ônis, f. SEN, action de

conseiller, conseil (donné) || Cic.
discours pour persuader: ira sua-
sione legis Servilix Cic. Clu. 440,
dans son discours pour la loi Ser-
vilia.

suâsôr, ôris, m. Gc. celui qui
conseille, conseiller : suasor pacis
Antenor Ov. Anténor qui conseille
la paix; — legis VELL. celui qui
appuie une loi.

suâsôrïë, PRISC 48, 404, par
manière de conseil.

suâsôrïus, a, um, QUINT. S, 8,
6, quiterid à persuader: sùasoria,
f. (s.-ent. oratio) QUINT. PETR. dis-
cours pour conseiller, déclamation
dans le genre délibératif || au fig.
APUL.Met. 5, 6, invitant, persuasif.

1. suàsum, i, n. PS.-CYPR. Gè-
nes. 403 ; TERT. Uxor. 2, 4, parole
persuasive, conseil. Voy. suâsus 2.

2. suâsum, i, n. PLAUT. Truc.
2,2,46; FEST, 302, 42, couleur
brune. Voy. insuasum.

1. -j- suâsus, a, um, part. p. de

suadeo, ALCIM. .conseillé, exhorté,
excité || APUL. persuadé.

2. suâsus, abl. û, m. PLAUT.
FORT, conseil ||? à l'ace TER. ULP.'
Voy. suasum,

1. sûàtim, NIGID. ap. Non, 40,
26, enjiourceau.

.2. suâtim, adv. (suus), GRAMM.
VATIC. Adv. 6, à sa manière.

suave, adv. VIRG. HOR. agréa-

blement (pour les sens) : suave re-
cubans APUL. mollement couché,

suâvëfrâgrans (ou suave fra-
grans), tis, VULG. Exod. 30, 1.
Comme suaveolens.

suâvëôlens (ou suave olens),
tis, CAT. ISID. qui répand une odeur

suave, qui a une bonne odeur,
odorant, parfumé.

suâvëôlentïa, as, f. parfum,
AUG. Gonf. 8, 6, 45 || au fig. sua-
veolentia pudoris SID. Ep. 8, 44,
parfum de la pudeur.

suâvërûbens (ou sua-ve ru-

bens), lis, VIRG. qui est d'un beau

rouge.
Suavi, orum, m. pi. PLIN: 6, 80,

Suaves, peuple d'Asie.
suâvïâtïo ou sâvîâtïo, ônis, f.

PLAUT. GELL. 48,2,8, baiser tendre.
suâvïâtus oii sâvïâtus, a, um, ,

part. p. de suavio, FRONTO, Cass.

5, 33, baisé.
suâvïdïcus, a, um (suavis, di-

co) LUCR. 4, 478,'doux à entendre.

-j- suâvïdus, a, um, TH.-PRISC.
Diset. 20, agréable (au goût).

-j- suâvïfîco, as, are (suavis,
fado) ISID. 47, 8, 41, rendre doux
ou agréable || s'uavificatus ARN.
Psalm. 103.

suâvillum ou sâviUum, i, n.

(suavium) CATO,Rust. 84, sorte de

gâteau au fromage (ramequin).
suaviloquens, tis (suavis, lo-"

quor) ENN. Ann. 304; Ce qui
parle agréablement; au doux par-
ler, au doux langage': suaviloquens
carmen LUCR. 1, 945, poésie déli-

cieuse, enchanteresse.

suâvïlôquentïa, x, f. Cic. Brut.

58, charme de la parole, doux lân-

g^e- . .... -
-j- suaviloquium, u, n. CASS.

Amie. 48. Comme suaviloqùentia.
suàvïlôquus, a, um, LDCR. 2,

529. Comme suaviloquens.
suâvïlûdïus. Voy. suadiludius.
T suâvïo ou sâvïo, as. are,

POMPON.Com, 43. Comme suavior.
suâvïôjum ou sâvïôlum, i, n.

(suavium) CAT. 99, ê et 44 ; APUL.
Met. 2, .40, baiser tendre.

suâvïor ou sâvïor, âris, âri,
d. CAT. CIC baiser tendrement, em-
brasser affectueusement.

1. suavis, e, LUCR. HOR. doux.
agréable (au.goût) : elixus quant.
assus (soleo esse) suavior PLAUT.

meilleur, qui vaut mieux bouilli

que rôti || Ce VIRG. doux à (l'odo--
rat), suave, odorant, délicieux 1|
NEM. doux (à la vue), agréable,
charmant: suavior color PLIN. cou-
leur plus douce ||.ENN./QUINT. doux
(à l'oreille), agréable, harmonieux
Il au fig. Ce HOR. doux, agréable,
qui plaît : suave est HOR. et simplt.
suave (avec l'inf.) LUCR. il est doux,
il est agréable de, il y a plaisir à;
mihi suavissimum est (avec l'inf.)
CIEL, ad Cic. je trouve un plaisir
infini à... ; measuavis Stepltanium
PLAUT. ma chère Stéphanium || Ce
HOR. aimable (en pari, d'une per-
son.), plein d'amitié, bon, excel-
lent, bienveillant, affectueux.

2. Suavis, is, m. INSCR. nom
d'homme.

-J-suàvisàtôr, ôris, m. VEST.JK-
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die. 93, celui qui prépare des cho-
ses suaves, cuisinier.

suâvïsâvïàtïo, ônis, f. PLAUT.
Pseud. 61 ; Bacch. 446 et 420, bai-
ser tendre.

suâvïsônus, a, um, MEV. Tr.
25; ATT. Tr. 572; PALL. harmo-
nieux, gui a un son doux.
. suàvïtâs, âtis,. f. Ce douceur

(au goût), saveur agréable, bon
goût : suavilas vini PLIN. douceur
d'un vin || Ce douceur (des odeurs),
suavité, parfum: suavilalem oris
facere PLIN. donner une haleine
agréable || Cic. charme (des cou-
leurs) || au fig. Cic douceur, char-
me, agrément : ntirificâ suavitale
villa Cic. maison de campagne dé-
licieuse;~snmmasiia.TOtasorisNEP.
organe plein de charme || PLIN.-J.
agréments (physiques), charme,
beauté || PLINI-J. amabilité, bonté,
bienveillance || -j- au pi. TERT.

suâvïtër, avec douceur (pour
l'odorat) : odor suaviler gravis
PLIN. odeur agréable et forte || au
fig. Cic. PLIN.-J. avec douceur, avec
charme, agréablement || agréable-
ment, avec plaisir, heureusement:
facere sibi suaviler PETR. se don-
ner du bon temps, mener joyeuse
vie; vivere suavius ac si... HOR.
vivre plus heureux que si...; quid
agis? suaviler HOR. Sât. 4, 9, 5,
comment te portes-tu? fort bien ||
Cic. affectueusement || suavissime
Cic. -

suavïtûdo, ïnis, f. CORNIF.3,22,
douceur, charme, agrément || terme
de tendresse : mea suavitudo
PLAUT. Stich. 755, ma très chère,

. mon amour. ,
suàvïum ou sàvïum, ïi, n. (sua-

vis), baiser tendre : A tticx meis
verbis suavium des Cic. embrasse
Altica de ma part || terme de ten-
dresse : meumsuavium TER. Eun.
456, ma mignonne || PLAUT. Asin.
798;.Rud. 424, lèvres (qui s'avan-
cent pour donner un baiser).

sûb (ûirô), prép. qui régit l'abl.
et l'accus. l°s ous ; au bas de ; dans
(un lieu bas) ; 2° au fig. sous; d'a-

près, en conséquence de ; 3° devant,
en présence de; 4° vers (une épo-
que), aux approches de, un peu
avant (avec l'accus.) ; à (une épo-
que), pendant, dans (avec l'ablat.);
5° vers (un lieu) ; près de; après-(en
pari, du lieu et du temps); 6° avec

(au prop. et a ufig.) ; 7° sur ; 8° de

(avecunnom de matière); en ; 9° de
sub. Voy. desub || 1° sub terra ha-
bitare Ce habiter sous terre; sub

quercu déportera VIRG. déposer
sous un chêne; sub divo ou dio
VIRG. PLIN. en plein air (à la belle

étoile); raie sub cultro ttnquit HOR.
il me laisse sous le couteau ; sit6
cute nali vermes PLIN. vers sous-

cutanés; foras qui sub terra erep-
sisti modo PLAUT. toi qui sors"de
dessous terre (m. à m. qui étant
sous terre es sorti) ; sub seplen-
trionibus ou meridie posila CJES.
PLIN. située au nord, au midi ; sub
Borean esse Luc. habiter des ré-

gionsseptentrionales;si/6soieViRG.
PLiN.au soleil, en plein soleil ; mit-
lere sub jugo (?) Liv. sub jugum

CJES. CIC. LIV. faire passer (les
vaincus) sous le joug; vallos sub
tecla referreXiRG. rentrer lesécha-
las ; sub Tartara millere VIRG.
envoyer chez les morts ; mânes vé-
niel mihi fama sub imos VIRG. la
nouvellem'en.viendra jusqu'au fond
des enfers ; scamna sub pedem
dare Ov. donner un escabeau pour
mettre sous les pieds ; ea qux sub
sensus subjecta sunt Ce les ob-
jets sensibles (soumis aux sens) ;
sub monte Liv. au pied d'une mon-
tagne ;. sub llio VIRG. SOUSles murs
d'Ilion ; hoslem sub montent con-
sedisse CJES.que l'ennemi était ve-
nu se poster au pied de la monta-

gne; sub templo VIRG. dans un

temple; sub silvis Ov. au fond des
forêts || 2° cujus sub imperio...
NEP. sous son commandement... ;
sie& noslro imperio degere PLIN.
vivre sous notre autorité ; sub Han-
nibale magistro Liv. à l'école d'An-
nibal ; populum antiqùâ sub rel-

ligionetueri VIRG. rendre à la ville

l'antique gage de la protection di-

vine; me sternere subIwsle...Luc.
me faire tomber sous les coups d'un

ennemi...; subAugusto SUET. SOUS

Auguste ; sub leges millere orbent
VIRG. ranger le monde sous ses
lois ; se sub leges pacis tradere
VIRG. recevoir la loi du vainqueur
(se soumettre aux conditions de

paix) ; sub imperiumpopuli Rom.
redaclx PLIN. soumises à là puis-
sance romaine; sub manu nasci

(au fig.) SEN. naître à l'instant mê-

me/pour lébesoin présent, être im-

provisé; sub judice lis est HOR. la

question est indécise (ni. à m. l'af-
faire est soumise au juge) ; sub au-
ctore Aristotele PLIN. SOUSla ga-
rantie d'Aristote; sub eâ condi-
ciône Ce à cette condition; swi

poenâ mortis SUET. SOUSpeine de

mort; sub specie JUST. obtentu
TAC sous l'apparerice de, sous pré-
texte de; sub exemplo TAC par
l'autorité d'un exemple ; sub belli
denuntiatione JUST. par une me-
nace de guerre ; vineire sub eodem
crimine TAC.envélopper (qqn) dans
une accusation ; s«6 crimine adul-

teriorumoccïdere(aliquam)SvET.
faire périr comme adultère ; sub
hoc sacramenlo militavi... Liv. fi-
dèle à ce serment, j'ai combattu...

||3°SM6 oculis dominiCms. sous les

yeux du maître, devant le maître;
ponite sub oculis... QUINT, repré-
sentez-vous...; sub ipso ore urbis

(incendere) FLOR.' aux yeux de la
ville ; sub ora viri venire VIRG.
venir devant le héros ||4° sub ïdem

tempus Liv. vers la même époque;
extremx sub casum hiemis VIRG.
vers la fin de l'hiver; sub Trojx
funera HOR. à la veille de la chute
de Troie ; prima sub frigora VIRG.
aux premiers froids ; 'sub occasum
solis PLIN. sub noclem CJES. vers
le coucher du soleil, à la chute du

jour; subpartumPun. quand le
terme approche ; sub parlu

PLIN.
au moment de l'accouchement; sub

ipsâ maturilate PLIN, à l'époque
de la maturité ; sub ipsâ profec-
lione CJES.sub exitu vitx SUET. à

l'instant du départ, de sa mort ;
si(6 ipsâ die PLIN. sub luce Liv.
Ov. pendant le jour, de jour, au
jour; sub die nasci (au fig.) SEN.
naître le jour même; sub nocte
FLOR. de nuit; sub somno CELS.

pendant le sommeil ;multa primis
specldta.sub annïs Ov. beaucoup
de choses qu'on a vues dans l'en-
fance ||B'sub orientent sequi FLOR.
suivre vers l'orient; lurrim sub
astra educlam VIRG. une tour éle-
vée jusqu'aux nues; sub urbeTER.
oppido PLIN. près de la ville, au
bout ou aux portes de la ville; sub
ipso volai Diores VIRG. sur ses pas
voleDiorès; sub eas Utleras Ce
après la lecture de cette lettre ;sub
hanc vocent Liv. sub hxc dictaLw.
et simplt. subhxc VIRG.à cesmots;
Bacchi subnomineOv. au nom de
Bacchus (en entendant prononcer
son nom) || 6°sub armis VIRG. LIV.
sous les armes, en armes; sub
onere.CjES. avec son bagage (nous
dirions : le sae sur le dos); sub cro-
lalo movere lâtus VIRG. Cop. dan-
ser au son du crotale ; sub assiduâ
mililiâ esse Liv. être toujours en
guerre, ne pas quitter les armes;
sub frigido sudore mori CELS.
mourir au milieu d'une sueur froi-
de; querulâ sub lite PROP.dans
une querelle; sub eo lilulo PLIN.
SOUSce titre; sub hac exspectd-
lione COL. dans cette attente; sub
lioc melu COL. avec celte crainte
(sous le coup de...) ; sub verbo om-
nia creare LUCR. créer tout à l'in-
stant même (à la parole) || 7° sub

significat modo suprâ DIOM. sub

signifie qqf. sur; sub rupe Pro-
methea roderé MART. ronger Pro-
méthée sur un rocher ; tula sub

exiguo flumine ratis PROP.barque
qui est en sûreté sur un ruisseau ;
Libyçis sub oris (abesse) Ov. sur
le rivage de Libye || 8° statuant
sub auro conslituere INSCR. éle-
ver une statue d'or H>sub, dans la

composition, exprime l'action de

placer dessous : subdo, submillo ;
— la position en sous-ordre : sub-

doceo,. subdoclor, subeusios ; --
une action faite à la dérobée : sub-

repo, subripio;—affaiblit le sens
du mot : subornants, subabsurde,,
subirascor.

sûbabsurdë, Ce Or. -2, 275,
avec une absurdité apparente.

subahsurdus, a, um, Ce QUINT.
un peu absurde, étrange, ridicule, .
naïf, niais ; qui semble absurde :

quxda.m subabsurda Ce des
bouffonneries (des lazzis).

sûbaccûso, as, are, Ce Alt. 13,
46, S ; 16,7,1, accuser légèrement
(quelqu'un).

sûbâcër, cris, e, un peu acre ||
subacrior ISID. 47, 40, S.

sûbâcïdus, a, um, CATO, Rust.

408, ê; COL. PLIN. 42, 420, un. peu
aigre, aigri, aigrelet.

sûbactârïus, a, um, qui assou-

plit : coriarius subaclarius INSCR.
Orel. 4470, corroyeur.

sûbactïo, ônis, f. VITR. ARN.

broiement, trituration II au fig. Ce
Or. 2,131, culture (de l'esprit).

1. sûbactus, a, um, part. p. de
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subigo. COL. mis sous lejoug, attelé
à la charrue, dompté : subacla
cervice ferre jugum HOR. recevoir

lejoug (au fig.) || SALL. VIRG. TAC

subjugué, dompte, soumis, vaincu

(au prop. et au fig') : subactus me-
tu Liv. cédant à la crainte || Cic

remué, ameubli, labouré, travaillé,
cultivé || au fig. Ce Liv. cultivé

(en parlant de l'esprit), préparé;
formé, instruit || PLIN. ISID. amolli
ou assoupli par le travail, corroyé
|| CELS. PLIN. dissous, délayé, re-

mué, mêlé, trituré, pétri |f VITR.
travaillé || subaclissimus M.-EMP.

2. sûbactûs, abl. û, m. PLIN.

18, 67, action de pétrir, broiement.

sûbadjûva, x, m. COD.THEOD.6,
27,3 ; COD.JUST.aide, celui qui aidé.

sûbadjûvans, anlis, NOT. IMP.
41. Comme subadjuva.

YSÛbadmôvëo, es, ëre, COL. 6,
36, 4, approcher clandestinement.

sûbaqrogantër. Voy. subarro-

ganler.
sûbadsentïens. Voy. subàssen-

liens.
•f- sûbâdûno, as, are, CASS:

Psalm. 434, 4, réunir.
sûbsediânus, a, uni, ou sûbse-

dânus, a, um, INSCR. Orel. 7215;
MURÂT. -1185.; 8, qui travaille dans
l'intérieur de la maison.

sûbasmûlâtïo, ônis, f. AMBR.
Psalm. 36, 40, émulation ou riva-
lité secrète.

sûbasmûlor, âris, âri, à. AMBR.
Psalm.86,4 ^jalouser secrètement.

sûbaerâtus, a, um, PERS. 5,406,
qui recouvre du cuivre. .

sùbâgïto. Voy. subigito.
sûbâgrestis," e, Ce AMM. un

peu rustique, un peu grossier, peu
cultivé, malappris.

sûbâlârë, is, n. DIOCL. ISID. bau-
drier.

sûbâlâres, ïum, f, pi. VULG:
Esdr. 4,44, 25, plumes qui se
trouvent sous les' ailes."

sûbâlâris, e, qui est sous les
ailes : subalares plumx (?) LAMPR.
Heliog. 49, 9, duvet || qu'on peut
cacher sous l'aisselle, sous le bras.:
subalare lelum NEP. Alcîb. 40,5,
poignard.

sûbalbens, iis, CASS. 5, 34, et
sûhalbîcans, lis, VARR. Rust. 3,
S, 5. Comme subalbidus.

sûbâlbïdus, a, um, PLIN. CELS.
el sûbalbus, a, um, VARR. Rust.
4, 9, 5, blanchâtre.

sûbalbûlus, a, um, ISID. 42, 4,
50, blanchâtre.

sûbalpïnus, a, um, PLLN.25,74,
subalpin, placé au pied des Alpes.

-J- sûbalternâtim, BOET." Ar.
lop. 4, 43, en subordonnant.

?sûbalternïcum, i, n. Voy. sua-
liternicum.

sûbalternus, a, um, JULIAN. ap.
Aug. Imp. Jul. 5, 25; BOET. su-
balterne (t. de lûg.).

sûbâmâre, SCHOL. ad Cic.
Scsi. HT, S, p. 293,31, avec quel-
que amertume.
. sûbàmârus, a, util, Ce lnv. 1,

25; P.-NoL.un peu amer (au prop'.
et au fig.) || subamarum, adv. AMM.
3,7, 44, 5, avec quelqueamerlume.

sûhamhïgûê, DONAT. ad Ter.

Phorm. 4, 4, 2, avec quelque am-

biguïté.
sûbâpërïo, ïs, ïre, APIC 8,372;

ARN. 2, 58, ouvrir en dessous, fen-

dre, diviser.
f sûbâquânëus, a, um, TERT.

Anim. 32, demeurant sous l'eau,
aquatique.

sûbâquïlînus, a, um, ITIN-
ALEX. 6, un peu aquilin.

sûbâquïlus, a, um,PLAUT.Rud.
423; TREB. Tyr. 30, 45; brun (de
couleur d'aigle).

sûbârâtôr, ôris, m. PLIN. 47,
227, celui qui fouit la terre en des-
sous.,

sûbârâtus. Voy. subaro.
sûbàresco, ïs, ëre, VITR. 7, 3, 5,

se dessécher quelque peu.
sûbargûtûlus, a, um, GELL. 45,

30, 4, assez fin (spirituel).
sûbarmâle, is, n. TREB. Claud.

44, 8, el sûbarmâlis vestis, f. CA-
PEL. 5, 426 (sub,arntus), tunique.

sûbâro, as, are, PLIN. fouir la
terre en dessous (sous les racines) :
subaratus PLIN. 46, 446 et 449.

Subairi Campi, m. pi. JORD.
canlon de Lucanie.

sûbarro, as, âre.GAss. Coll. 7,6 ;
S'ULP.-SEV.Append. ep. 2, 42,mel-
Ire engage, engager par des arrhes,
hypothéquer.

"sûbarrôgafitër, Ce Ac. 2,444,
avec un peu de présomption.

sûbârundïno, as, are, DRACONT.

4, 474, échalasser.

sûbaspër, ëra, ërum, CELS. 5,
28-, 49, unpeu*rude (au toucher),

sûbassentïens, lis, QUINT. 44,
5, 400, qui s'accorde ou concordé
avec, qui se meut simultanément.

sûbasso, as, are, C.-AUR. Chron.
4, 3,65;kpic. 2, 48 et 60, faire rôtir
ou griller à petit feu || subassatus
APIC 7, 264._

sûbatïo, oreis, f: PLIN. S, 205,
temps de la chaleur (en pari, des

truies).
sûbaudïo, ïSjïrë, APUL. Met. 5,

49, entendre à peine (qqn) || Ps.-
ASCON.ad Cic. 4, Verr. 2, 4, sous-
enlendre.

sûbaudïtïo, ônis, f. SERV.Ain.

40, 89, aclion de sous-entendre :
est hic necessariasubauditio HIER.
Hebr, reg.2, 3, 43, il y a nécessai-
rement ici qq. ch. de sous-entendu.

sûbaudïtus, a, um, part. p. de
subaudio, ULP. Dig. 28, 5, 4, 7,
sous-entendu.

sûbauro, as, are, INSCR.dorer lé-

gèrement || subauratus PETR.32, S.
sûbausculto, as, are, PLAUT.

Asin. 568; Ce Or. 2, 453, écouter
furtivement, recueillir, épier.

sûbausterus, a, uni, CELS. 3, 6;
6, 6, un peu dur ou rude (en pari,
du vin).

-j- sûbaxet, arch. pour subegis-
set, PACUV. api. Non,

"

subbàjûlo, as, are, kuG. Faust.

45, 5, porter sur les épaules,
sûbbaibe, SPART. Get: 5, 4, en

bégayant un peu.
-

Subballïô, ônis, m. PLAUT.
Pseud.. 607, sous-Ballion (esclave
qui sert Ballion).

? subbaltëâtuSj a, um, CAPEL.
Comme baltëatus.

subbâsïlïcanus-, i, m. PLAUT.

Capt. 815, celui qui se tient dans
ou vers les basiliques, c'est-à-dire
flâneur.

subbïbo, ïs, ëre, PLAUT. True.

4, S, 58 : SUET. iw. 20, boire un

peu trop.
subhlandior,îris. tri, d. PLAUT.

flatter (adroitement), caresser en
secret, cajoler || -J-subblandibilùr,
ancien fut. PLAUT. Bacch, 517.

subbrachïaj ôrum, n. pi. ISID.

14, 4, 65, le creux de l'aisselle.
suhbrëvis, e, PLIN. 24, 43, un

peu court, assez court.
subbullïo, ïs, ïre, PL.-XAL.4,

44 ; CASS. Eccl. 7, 2, bouillir un

peu, légèrement.
subcaelestis, e, TERT. Val. 34,

qui est ou qui se trouve sous le ciel.
subcaerûlëus, a, um, CELS. 6,

5, bleuâtre.
subcandïdus, a, um, PLIN. 27,

46 et 420, blanchâtre.
subcautê, APIC. 8, 372, avec

quelque précaution.
?subcâvo, as, are, SCHOL. ad

Juv. 4, 455 (éd. Cramer), creuser
en- dessous.

subcàvus, a, um, CATO, creusé
intérieurement, creux : loca sub-
cam/erras LUCR. lieux souterrains.

suhceno, as, are, n. QUINT. 6,
3, 90. entamerun mets en cachette.

subcentïvus. Yoyi. suecenlivus.

l.-sûbcentûrïo,'as, are. Voy;
succenlurio.

2. suhcentûrïo,ônis, m. Liv. S,
S, 48, sous-centurion, remplaçant
du centurion.

subcerno ou succerno,is. crëvi,
crëlum, ëre, CATO; PLIN. trier, cri-
bler, passer,' tamiser || au fig. Voy.
pollinarius' || C.-SEV. Ailn. 497,
agiter (lamer).

subcïnërïcïus, a. um, HIER, in

Osée, 2, 8, 7 ; ISID. 20, 2, 45, cuit
sous la cendre.

suhcingo, subcingûlum. Voy.
succingo, succingultim,

suhcïsîvus. Voy. subsecivus.
subclâmo. Voy. succlamo.
subcoelestis. Voy. subcxlestis.
subccenOj as, are'. Voy. subceno.
subcoerûlëu's. V. subcxruleus.
subcôlorâtus, a, um, ISID. 6,

40, S, un peu coloré.
subcommungenus, Dioa. SOI,

43, genre xommun (aux deux
sexes).

subcontïnûâtïo, ônis, f. PRISC.
46, 3, conlinuation immédiate.

subcontïnûâtïvoe conjunctïo-
nes, f. pi. PRISC. 46, 3 et 4, con-
jonctions qui indiquent une propo-
sition subordonnée.

subcontrârïus,a,Mni,HveBoET.
opposé et en dessous.

subcontùmelïôsë, Cic AU. 2,7,
3, un peu trop ignominieusement^

subcôquo, ïs7 ëre, M.-EMP. 36\
faire cuire à petit feu.

subcornïcûlârïus, ïi, m. INSCR.
Orel 3490, sous-corniculaire (sorte
de quartier-maître).

T subcorrïgo, ïs, ëre, EUGEN.
prxf. corriger un peu (un livre).

subcortex, ïcis, m. VEG.4,28,7,
aubier (d'un arbre)..

subcrassûlus, a, um, CAPITOL.
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43ord. 6, 4, un peu chargé d'em-
bonpoint.

subcresco. Voy. succresco.
subcrëtus, a, um, part. p. de

subcerno, VITR. passé, tamisé || au
fig. Voy. pollinarius.

subcrispus, a, um, VARR. Ce.
un peu crépu.

subcrôcëus, a, um, SCHOL. ad
Pers. 3, 95, d'un jaune rougeâtre.

suhcrôtillus. Voy. succrotillus.
subcrûdus, a, um, CATO, peu

cuit (un peu cru) || au fig. CELS. qui
n'est pas mûr (en parlant d'un
abcès).

subcrûentus, a, uni, CELS. 4,
48, un peu sanguinolent.

subcûbo, subcûdo. Voy. suc-
etibo, succudo. •

subcûbônëa. Voy. succubonea.
suhcultro, as, âvi, âlum, are,

APIC. 4, 435, hacher ||subcultratus
APIC.

subeumbo, subeumhus. Voy.
succumboL etc.

subcûneâtiiSj a, um, VITR. 6,8,
2, fixé en dessous par des coins.

sûbcûrâtôr, ôris, m. JDLIAN.
Dig. 3, 5, 29, subrogé tuteur ou cu-
rateur.

subeursor. Voy. succursor.
suheurvus, a, um, AMM. 26, 9,

44., un peu voûté (courbé).
subeus, itîis, GLOSS. ISID. Com-

me subculaneus.
subcustôs, ôdis, m. PLAUT.ML

868, sous-gardien, remplaçant du

gardien.
subcûtanëus, a, um, A.-VICT.

Epit. 44; GLOSS.sous-cutané.
Subcutïlîae, ârum, f. pi. CELS.

4, 5, lieu de la Sabïnie; qui avait
dés eaux froides el salutaires.

subcûtïo. Voy. succulio.
subdëalbo, as, are, VARR.Men.

474, couvrir d'une légère couche
de blanc.

subdëbïlis, e, SUET. Vit. 47, un

peu fai.ble2 qui boite un peu.
subdebilïtâtus, a, um, Ce

Alt.44,5,4, un peu affaibli (aufig.),
un peu découragé.

subdëfendo, ïs, ëre, DONAT. ad
Ter. Andr. 5, S, 25, protéger, dé-
fendre quelque peu.

subdëfïcïen_T, enlis, CURT. 7,7,
20, affaibli, qui se meurt.

subdëf ïcïo, ïs, ëre, n. AuG.Serni.

343, commencer à défaillir (au fig.).
suhdïâcôn, ônis, ni. CASS.

Compl.4 ; Timolh. S. sous-diacre.
subdïâcônalis, e, FORT.Marcel.

6, de sous-diacre.
subdïâcônâtûs, ûs, m. GREG.

Ep. 9, 66, sous-diaconat.
subdïâcônus, i, m. COD. JUST.

4, 3, 6 ; ENNOD. sous-diacre.

subdïâlis, e, PLIN. 44, 44, décou-

vert, exposé au grand air : subdia-

lia, n. pi. PLIN. 36, 486, édifices

non couverts, sans toiture, hype-

subdïdi, parf. de subdo.

subdiffïcïlis, e, Cic. Amie. 67,
un peu difficile.

subdiffïdo, ïs, ëre, n. Cic Alt.

45,20, 2, se délier un peu.
sub'dnuïdïus, a, um, CAPEL. 7,

7<îi, inférieur d'un tiers (dans le

rapport de 2 à 3).

Subdinum, i, n. PEUT, ville de
la Lyonnaise.

subdisjunctïo, ônis, f. DIOM.
ponctuation d'importance secon-
daire, virgule.

subdisjunctîvus, a,«ni;PRocuL.
Dig. 50, 46, -424 qui établit une
sous-division ||subdisjun cliva con-
junctio PRISC. 46, 7, conjonction
subdisjonclive.

subdistinctïo, ônis, f. M,-THEOD.
sous-division ou subdivision || CARM.
DE FIG 445, p. 67, paradiaslole (fig.
de rhét.) || DIOM. 438,5 ; ISID. faillie
ponctuation," virgule.

subdistinguo,is,ëre,Ps.-AscoN.
subdiviser par une ponctuation ||

'

DONAT.ponctuer.
subditâtïo, ônis, f. GLOSS.action

de donner comme gage, remise
comme gage.

suhdïtîcius ou -tïus, â, um,
QUINT. LAMPR. Heliog. 47, 49, apo-
cryphe || Ce supposé.
_?subdïtïo, onis; f. VARR. Sent.

46 ( Riese ), action d'ajouter, ad-

jonction.
suhdïtïtïus. Voy. subdilicius.
sUbdïtîvus, a, um, PLAUT. sup-

posé, substitué (| au fig. ARN. 5;32j
caché, mystérieux.

•fsuhdïto, as,, are, fréq. de

subdo, GLOSS. donner en gage :
subdilare slimulos LUCR.6, 604 (?)
enfoncer l'aiguillon (au fig.).

1. subdïtus, a, um, part. p. de

subdo, Ce Ov: mis dessous : sub-
dita Ixdis Carthago SIL. Carihage
incendiée ; Rhodopx subdili PLIN,

placés au pied du Rbodope ; cassas
subdilx... PLiN.de l'oignon appli-
qué sur l'anus... || approché: sub-
ailâ lectis face SEN..TR. les palais
étant incendiés || FEST. substitué,
mis ou nommé à la place H Liv.

supposé; illégitime (bâtard) || au

fig. supposé, feint : subdito rumo -

re (tanquam invasurus)... TAC

ayant répandu le (faux)bi'uitqûe...
|| TAC. subordonné: subdili, m.pi.
CASS. les sujets || TIR. PERS. assu-

jetti, soumis (au prop. et au fig.).
2. subdïtus, ûs m. PLIN.32, 28,

action de mettre dessous.
subdïû, PLAUT. Most. 3, 2, 78,

pendant le jour.
subdïus, a, um, GLOSS:GR.-LAT.

découvert, exposé au grand jour. •

suhdïval, âlis, n. TERT. Jud. 44,
terrasse (d'une maison).

subdïvâlïs, e, AMM. 49,44,4, qui
est en plein air.

suhdîvïdo, ïs, ëre, AUG. SOÛS-
diviser ou subdiviser || subdivisus
TERT.

subdïvïsïo, ônis, f. HIER. Ep.
58, 5; CASS. subdivision, sous-di-
vision.

subdîvum, i, n. TERT. Pall. 2,
p. 920, le grand air, le plein air.

subdîvus, a, uni, GLOSS.Comme
subdivalis.

subdo, ïs, ïdi, ïtum, ëre (sub-
do) CAT. TAC. mettre sous ou des-
sous : subdere se aquis Ov, s'en -

foncer sous les eaux, plonger;
—

pulvino pugionem SUET. cacher
un poignard sous son oreiller; —

furcas vilibus PLIN. échalasser la

vigne ; — leones jugo PLIN. tauros

aralro TAC. atteler des lions, met-
tre des taureaux, à la charrue; —
lalernam legmine APUL. voiler la
clarté d'une lanterne ; au fig, ve-
neris vinclis subdere collaTiR. se
plier au joug de l'amour || appro-
cher de, lancer sur : subdere ali-
quem sub sôlum PLAUT. jeter qqn
à terre. Voy. subdïtus |j au fig.
subdere ignem elmaleriam secli-
tioni LIV. attiser le feu de (fomen-
ter) la sédition ; — stimulas ingé-
nia Ov." aiguillonner le génie; —
alicui spirilus Liv. donner à qqn
delà confiance, enfler le coeur avi-
dis ubi .subdiia flamma medullis
VIRG. dès qu'un feu secret l'em-
brase || LUCR. PLIN.-J, exposer (aux
yeux, au danger) || substituer ; sup-

'

poser (au prop. et au fig.) : sub-
dere in locum alicujus Ce PLIN.-
J. mettreà^la place de qqn, substi- ,
tuer à qqn ; — verbum ci verbo
GELL. remplacer ce terme par un ,
autre; —partum PAUL. JCT. les-
lamenlunt TAC. supposer un en-
fant, un testament ; — reos TAC.
accuser des innocents; criminâ

majèslalis subdebanlur TAC on

forgeait des crimes de.lèse-majeslé
|| PLAUT. suborner || GELL. mettre

après, ajouter : subdere lilleris'

poemo. Aus. faire suivre une lettre
d'un poème || Aus. ajouter (en par-
lant) || CLAUD. soumettre, assujet-
tir : gravissimis subdere suppli-
ciis COD. punir très sévèrement.

subdôcëo, es, ëre, Cic Ail. 8, 4, -

4, instruire (qqn) à la place d'un
maître UAUG. Gonf. S, 6, 43, sup-
pléer (un maître), enseigner à la

place de.
subdoctôr, ôris, m. Aus. Prof.

23, sous-maître. -

subdôle; PLAUT. Ce avec ruse,
artificieusement.

subdôlèns, enlis, C.-AUR. Acut.

3, 2, 7, un peu douloureux.
subdôlôsïtâs, âtis, f. ISID. 40,.

229, fourberie, astuce.
subdôlus, a, um, SALL. TAC.

rusé, fourbe, artificieux, astucieux
|| aufig. LUCR.MART,perfide;trom-
peur.

subdômo, as, are, PLAUT. Asin.

702, soumettre^ dompter, réduire,
siibdûbïto, as, are, n. Ce Alt.

' 44,45,2:Ep.2,43,2,doulerunpeu.
subduc, Ce impér. dé subduco.
subdûco, ïs,xi, dum, cëre :

1° retirer de dessous; tirer en ar-

rière, retirer, ôler, dérober, sous-
traire (au prop. et au fig), sup- ,

primer, retrancher; 2° retirer (des
troupes d'un poste), faire retirer,
faire avancer, diriger ; 3° retirer en

élevant, faire monter ; tirer (des
vaisseaux sur la plage) ; relever,
élever (au prop. et au fig.); 4» ra-
mener à soi, retirer, tirer (au prop.
etau fig.) ; contracter; 5° abaisser ;
relâcher (le ventre); 6° subducere'-
rationem ou numerum, et absolt.
calculer (de tête), compter, suppu-
ter H1° terra se pedibus subducat
LUCR. que la terre se dérobe sous
les pieds; subducere ignem CATO,
retirer le feu ; — capiti ensem
VIRG. enleverune épée placée sous
le chevet; fluvius rapidus raptori
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subduxît pedes PLAUT. la rapidité
du courant lit perdre l'équilibre au

ravisseur; subducere fundamenta
Ce saper les fondements (au fig.);
— se a vaincre Ov. chercher a
fuir la douleur (d'une blessure) ;
— se PLAUT. se clam NEP. se dé-
rober aux regards, se retirer dou-
cement ou furtivement, s'esquiver,
s'éclipser; de circulo se subduxit
Cic. i) quitta la séance, il disparut;
subduci Liv. se retirer, se replier,
battre en retraite ; subducere fur ta
Liv. et simpll. subducere PLAUT.
MART. soustraire, dérober, voler;
— ntanum ferulse Juv. fréquenter
les écoles (retirer sa main pourôvi-
ter la férule) ; — aliquem pugnx' VIRG.emporter qqn loin du combat ;
— morti Ov. soustraire à la mort ;
— se tempori VELL. s'éloigner par
prudence;

— sidéra Luc. cacher,,
voiler les astres (en pari, des nua-

ges) ; — rem judicio ULP. retirer
une affaire du rôle ; — cibumathle-
tx Cic priver un athlète de nour-
riture ; — materiam tumultûs
SUET.retrancher les causes de trou-

ble; — spem VELL. ôter tout es-

poir; simul subducitur PLIN.-J.
aussitôt elle (la source) disparait,
se perd || 2° subducere ex postre-
mâ aeie, ex dextro cornu Liv. re-
tirer (des troupes) de l'arrière-

garde, de l'aile droite ;
— ira pri-

mant acienv SALL. diriger sur le
front de l'armée ; — in sequiorem
lôcum Liv. faire avancer (ses trou-
pes) sur un terrain plus favorable
|| 3° subducere copias ou milites
in collent CJES.SALL. faire retirer
ou poster ses troupes sur une col-

line; — sursum corbulis PLAUT.
retirer (d'un puits) dans des cor-

beilles;
— ab xquore plantas Ov.

élever ses pieds au-dessus de l'eau;
—in tantumaltitudinis...Liv. éle-

1ver si haut...;— naues CES. VIRG.
LIV. tirer des vaisseauxsurlaplage,
mettre à sec ; mettre sur les chan-
tiers (un vaisseau endommagé).
Voy. deduco; lixc ratio mortales
animas subduci t in cxlum PLIN.

parlant de ces calculs, l'esprit hu-
main s'est élancé dans les cieux ||
4° subducere tunicas (ab)... Ov.
ramener, rélever sa tunique...; —
sursum animam CATO,aspirer; —

supercilia SEN. affecter la gravité,
prendre l'air sévère || 5° se subdu-
cere colles incipiunt VIRG. la col-
line s'abaisse (va en pente) ; sub-

( ducere alvum CELS. rendre le
ventre libre (m. à m. l'aplanir) ||
6°subducere rativ.nculam PJ,AUT.
ralionem Cic compter, calculer,
supputer; — numerum siderum
CAT.calculer le nombre des étoiles ;
— summam, et absolt. subducere
Ce faire le calcul, le compte. Voy.
subductus. i

subductârms, a, um, qui sert à

enlever, à élever : subd,uctarius
funis CATO, Rust. 42, corde de

poulie.
subductïo, ônis, f. action de re-

tirer, d'en lever : subductïo navium

tCms'. Gall. 5, 4, 2:XITR:4Û, 2, 40,
action de mettre les vaisseaux à
sec || -j- J.-VAL. conduit souterrain

|| au fig. Ce Or. 2, 432, compte,
calcul, considération..

? subductïsûpercïlïcarptôr,
ôris, m. LJEV. api. Gell. 49, 7, 46,
qui enlève les sourcils, c.-à-d. qui
dénigre d'une manière odieuse.

subductus, a, um, p.-adj. de

subduco, VIRG. retiré de dessous ||
retiré, dérobé, soustrait, mis â
l'abri ; éloigné : naves ex prsedo-
num bello subduclx Ce vaisseaux

qui ont échappé à la guerre des pi-
rates; pio/rentum subducla oculis
VELL. éloignée des yeux de ses pa-
rents ; subductum omnibus venlis

(cubieutum) PLIN. Ep. 2, 47, 40,
qui est à l'abri de tous les vents;
subduclior terra CAPEL. 6, 594,
grotte (enfoncement dans la terre)
|j VIRG. tiré sur la plage (en pari,
des vaisseaux), mis â sec || HOR.

soustrait, dérobé, volé || ôté': lapi-
des subduclï ex... CJES.pierres en-

levées, détachées de... || ramené à

soi, retiré, tiré : lunicx subduclx

(usque ad)... HOR. tuniques rele-

vées,retroussées...; subduclipisces
PLIN. poissons péchés (amenés dans
la barque) ;s«ccus subductus PLIN.
odeur aspirée U tiré, froncé, con-

tracté; au fig. sévère : subductis

supierciliis (senes) TURPIL. VARR.
au front sévère; subducto vultu
PROP. avec un visage ou un air sé-
vère || calculé, supputé' : subducla
ratione TER. Oc. en calculant;
voluptatum calculis subductis
Ce en comptant sur des plaisirs,
en.vue du plaisir; habes subdu-
clum Ce tu as fait le calcul.

subdulcis, e, PLIN. 26, 58 et 97,.
un peu doux, doucet.

subdùplex, ïcis, BOET. Inst,
Arithm, 4,30. Commesubduplus.

, subduplus,a,um,]ioET.Arithm.
47, 47, sous-double (en pari, d'un

nombre). .
subdûrus, a, um, CELS. 5, 28,

44; Ce Pet. cons. 46, unpeii dur

(au prop. et fig.).
subduxë, sync. pour subduxis-

se, VARR. Rust. 2, 4, 6.
subduxi, parf. dé subduco.
subduxti» pour subduxisti.'ÏER.

Eun. 795.
-sûbëdo, ïs, ëre, Ov. Met. 41,

783, ronger (par-dessous), miner.

siibëgi, parf. de subigô.
sùbëo, is, ïvi et ordint. iï, ire,

n. et act. 1° aller sous" se mettre
sous; approcher de; porter, soute-

nir, recevoir (une charge); au fig.
soutenir, se charger de; 2° aller
vers, s'approcher de, s'avancer, ve-
nir (au prop. et au fig.) ; marcher à,
venir attaquer; aborder; s'appro-
cher furtivement, se glisser, s'insi-
nuer; frapper à la dérobée (au fig.);
3" s'exposer à, braver, affronter,
encourir, souffrir, endurer, subir ;
4° aller dans, entrer; rentrer, s'af-
faisser; 5" sortir (de terre), croître,
pousser, paraître, venir, survenir,
se présenter (au prop. et au fig.);
se présenter (à l'esprit) et absolt'.
s'offrir à la pensée, venir à l'esprit;
6° aller après, suivre (au prop. et
au fig.), succéder ; parler à son
tour, répondre; 7" riionter, gravir,
s'élever : 8° veriir ou se mettre de-

vant |i 1° subire aquas Ov. se-
plonger dans les eaux ; — lelluris
operta VIRG. pénétrer dans les en-
trailles de la terre; o,qua subit cu-
tem PLIN. l'eau se répand sous la
peau ; subire jugum PLIN. se lais-
ser atteler (recevoir le joug) ; — fe-
relro VIRG. porter une civière: —
humeris pârentemOv. porter son

père (le charger sur ses épaules); —
'currum VIRG. se laisser atteler;
sacrilegx vincla subite manus
Ov. mains sacrilèges, soyez char-

gées de chaînes; quantum onus
subiturus sit QUINT, quelle tâche
difficile il entreprend ; oralionis
acerbilatem adversus hospitem
subibo LIV. je me chargerai de te-
nir à un hôte un langage sévère;
subire d,ùcis curas V.-FL. se char-
ger des fonctions de général [I
2° subire sub falas PLAUT. s'avan-
cer jusqu'au pied des tours (de
siège) ;

— muro VIRG. s'approcher
des murailles;

— ad mcenia Liv.
ad hostes Liv. marcher à l'assaut,
à l'ennemi ; alii subeunt CJES..les
autres (soldats) s'avancent, vont en

avant; tela subislï pellere STAT.
tu es venu repousser les attaqués,
combattre; auxilio subeuntem...
VIRG. accourant au secours; nifu-
ga subsidio subeat VIRG. s'il n'eût
eu recours à la fuite; subire labris
luis PROP.approcher de tes lèvres
(en pari. d'un breuvage) ; Muni
rex subit V.-FL. le roi l'aborde ; .

precibus Tonanlem subire STAT.
venir prier Jupiter; Herbesum su-
bit VIRG. il marche contre Herbé-

sus; subit lumina, sopor Ov. le
sonîmeil vient fermer les yeux ; ille
aslusubit VIRG. il s'approche fur-

tivement; subit amor Ov. l'amour
se glisse; allius illa subit PROP.
elle s'insinue plus avant dans ton

coeur; judex variis artibus su-
beundus QUINT, il faut prendre le

juge par divers artifices || 3° subire

periculùm, vint, odiuni Ce af-
fronter le danger; braver la vio-

lence, la haine;—'inimicitias Ce
s'exposer à des inimitiés; — affen-
sionem alicujus PLIN. encourir la
haine de qqn ; — volunlariuin
crUciatum Cic. aller au-devant des
tortures; — tempestates Cic. af-
fronter des orages (au fig.) ; — de-
ditionem CjEs^mortein'pRor. con-
sentir à'se' rendre, à la mort: —

condicionempacis CJES.servitium
Ov. famam crudelitatis Ce ac-

cepter les conditions de paix, l'es-

clavage, la réputation d'homme
cruel ; — militiam PROP. suppor-
ter les fatigues de la guerre ; —jus-
sa Ov. obéir aux ordres ; vix su-
bire primos amores Ov. résister à
un premier amour; subeatur isla
indignitas Liv. résignons-nous à
cet affront ; subire tela Ce être en
butte aux traits, aux coups ; — cen-
surani QUINT,vituperationemCic
encourir la censure; un blâme ; —
nomen exsulis Cic être appelé exi-

lé; —judirium Ce accepter le dé-
bat (en t. de droit) ; PLIN. accepter
une sentence (au fig.) ; poenam ca-
piitis Cic. subir la peine capitale;
minus sërmonis subissent Ce
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j'aurais moins occupé la voix pu-
blique || 4° subire in pénales SEN.
TR. pénétrer dans les maisons; —

in omnes PLIN. luco VIRG: porlu
(dat.) VIRG. entrer dans lesrivières,
dans un bois, dans le port ; — val
lum Liv. pénétrer dans le retran-
chement ; — cavuni HOR. entrei
dans un trou ; — ostrino toro PROP.
se coucher sur (sous) la pourpre:
— legmine STAT. se couvrir d'une

draperie (se mettre sous une cou

verture);.sn&eiinf terras (omnes]
PLIN. ils s'engouffrent dans les ter-
res ; subire ilia V.-FL. pectus Liv.

pénétrer dans (s'enfoncer dans, per-
cer) le flanc, la poitrine ; ven'x su
beunt CELS. les veinesi rentrent

disparaissent || 5° ne subeant lier
bx VIRG. de peur qu'il ne croisse de
mauvaises herbes ; subeunt flores
dentés PLIN. les fleurs s'ouvrent
les dents percent; barba subi,
MART. la barbe pousse; lot su-
biere generâ, ut...- PLIN. les espè
ces (de figues) se sont multipliée!
à un tel point, que... ; alii subiert
ritus PLIN. les usages ont changé
subeunt morbi VIRG. les maladies

viennent, arrivent; sub acumer,
stili subire Ccse présenter (quanc
on écrit), yeriir au bout des doigts
(de la plume) ; pxnitentia subiii

regem CURT. le roi vint à se repen
tir; ne, subeant animo txdia tue
Ov. de peur, de te fatiguer (de t'en-

, nuyer) ; subit religio animos PLIN
les esprits sont saisis' d'un senti-
ment religieux; subit cura ut...
PLIN. on désire (faire), on est ja
loux de...; sùbituram vobis me-
ntoriam... Liv. que vous vous sou-
viendriez urt jour... ; deinde cogi-
tatto animum subiii (avec l'inf.]
Liv. ensuite ii réfléchit, il songea,
il vint à se dire que... ; nec men-
tent subiit,quo facto Ov. et tu n'as

pas réfléchi par quelle action..,:
subeant animo Latmia saxa tue
Ov. : râppelle-loî le mont Latmos :

quum subit illius noclis imago.i.
Ov. quand l'image de cette nuit se
retrace à ma pensée ; subit (s.-ent.
mihi) iraulcisci...XiRG. l'indigna-
tion me pousse à venger...;— Creu-
sa VIRG. je me souviens de Creuse;" — misereri sortis humanx PLIN'

je me prends à déplorer la condi-
tion humaine || 6" pone subit con-

jux VIRG. son épouse le suit ; dex-
terx alx sinistra subiit Liv. l'aile
droite fut suivie par la gauche ;
furcas subiere' coluninx Ov. des
colonnes ont remplacé les poteaux;

.in quorum locum subierunt...
VARR. in quorum subiere locum...
Ov. on vit leur succéder... ; cui
deinde subibit Tullus VIRG. il aura

pour successeur Tullus ; subiit ar-

genteaproles Ov. vint ensuite l'âge
d'argent; subit Me loquentem ta-
libus CLAUD. il (lui) répond en ces
ternies || 7" subire collem HIRT.

gravir une montagne ; primi sub-
eunt Liv. ils gravissent^

les pre-
miers: aqua subit alliludïnem
exortûs sui PLIN. l'eau s'élève jus-

qu'au niveau de son point de dé-

part; aqua imbrïum qux subire

potest PLIN. l'eaudepluie qui peut

s'élever en l'air; descendentes, nec
unquam subctinles e mari (aves)
PLIN. qui descendent à la mer, et
n'en remontent jamais || 8° quum
luna sub orbem solis subissel Liv.
la lune ayant caché lesoleii (s'étant
interposée devant son disque).

sûbër, ëris, n. VIRG. COL. liège
Il VIRG. Ain. 44, 554, bouchon de
liège || suberUm, gén. pi. LUCIL.

sûbërectus, a,um, part.p.de su-
berigo, APUL.Met. 2,24; M.-EMP. 20.

sûbërëus, a. um, COL. 9, 4, 3;
SAMM. 649, de liège.

sûbërïës, ëi. f. LUCIL. ap.Festi;
ISID. 47, 7, 27, liège.

sûbërïgo, ïs, ëre, SIL. 45, 455,
élever, faire monter.

sùbërïnus, a, um, SID. Ep. 2,
S, de liège. Voy. suber.

Sûbernïus, 'ïi, m. Ce nom
d'homme.

sùberro , as, are, n. CLAUD.
Prob. et 01. 254, errer sous, couler
sous.

Subertâni, ôrum, m. pi. PLIN.
S, 52, habitants de Subertum (ville
d'Etrurie).

sûbest, de subsum.
sûbësus, a,- um (subëdo) HIER.

Jerem. 4, 2, 37, miné, corrompu,
altéré. ' '

sûhëundus, a. um, part. f. pass.
de subeo, Ce Lue ,

sûbex. Voy. subices.
sùbexcûso, as, are, SALV. Gub.

4, S, 44, excuser faiblement.'
sûbexhïbëo, es, ëre, ARN. 6, 8,

présenter dessous.
sûbexplïco, as, are, ARN. 7, 46,

déployer en dessous.
subfar... Voy. par suffar...
suhfermentàtus, a, um, TERT.

Valent. 47, un peu fermenté.
. suhfervëfâcïo, ïs, ëre, PLIN. 48,
404, faire un peu bouillir, faire je-
ter un bouillon || pass. subfervefio
PLIN. 27, 75, jeter un bouillon ||
subfervefactus PLIN.

subfervëo, es, ïre, .n. APUL.
Herb. 445, bouillir un peu.

subfi... Voy. par suffi...
subflâvus, a, um, SUET. Aug.

79, un peu blond.
subflo, subfrïco, etc. Voy. suf-

flo, suffrico,_, etc.

subfrîgïde, GELL. 2, 9, 4, d'une
manière un peu froide, (au fig.).

subfundâtus, a, um, VARR. ap.
Non. 48, 42, mis pour fondement.

subfûror. Voy. suffuror.
subfuscûlus, APUL. Met. 2, 43,

dim. de subfuscus.
subfuscus, aj uni, TAC. Agr.

42, brun (de peau), basané.

subgëro. Voy. suggero.
?subglûtïo, ïs, ïre, VES. 3, 60,

avaler difficilement.

suhgrandis, e, Cic. QXfr.3,4,
4, 2, assez grand,,assez spacieux.

?suhgrâvis, e, PLIN. 27, 9, 53,
,un peu fort (en pari, de l'odeur).

subgrëdïor. Voy. suggredior.
subgrunda ou suggrunda, x,

f. VARR. VITR. PLIN. avant-toit, en-
tablement.

subgrundârïum, ïi, n. POET.

ap. Fulg. auvent pour couvrir une

sépulture d'enfant:
subgrundâtïo, onis. f. VITR. 4,

2, 4, et subgrundïum, ïi, n. VITR,

2, 9, 46; PLIN. entablement.

subgrunnïo, is, ire, n. P.-NOL.
Carm. 27, 345, grogner (un peu).

subgûlâris, e, INSCR.Grut. 647,
6. qui est sous le gosier.

sûbhaerëo, es, ëre, n. V.-MAX.
rester (en dessous", au fond), de-
meurer (au fig.) || AUG. Trin. 42,
3, dépendre (de).

sûbhseres. Voy. subheres.
sûbhastârïus, a, um, COD.

THEOD. 48, 6, 9, mis à l'encan.

sûbhastât'ïo,ôïiis, f. COD.THEOD.
40, 47, 4 et S, venté'àl'encan.

sûbhasto, as, âvi, âtum, are,
SOLIN. 40, 4, mettre à l'encan, ven-
dre à la criée || subhastatus COD.
JUST. 7, 53, S.

sûbherës, ëdis, m.INSCR. Orel.'
3642, second héritier.

sûbhïans, lis, ENNOD. 4, 4, qui
laisse des interstices, des jours.

+ sùbhirci, ôrum, m. pi. ISID.

44, 4, 65, aisselles. Voy. hircus.
? sûbhorrëo, es, ère, ou sûb-

horresco, ïs, ëre, ri. se hérisser
un peu, commencer à se hérisser:,
niare subliorresceré (?) SISEN. la
mer devient houleuse (moutonne).
Voy. persubhorreseere.

sûbhorrïdus, a, um, Ce Sest.
24, un peu négligé (dans sa mise}
|| PRUD. assez affreux.

sûbhûmïdus, a, ùm, CELS. 3, 6,.
un peu humide.

-|- sûbïces, um, m. pi. ENN. Tr.

5, marchepied des dieux (en pari,
des nuages).

sûbïcio, ïs, ëre, poét. pour sub-

jicio, Luc. SIL. || au fig. subicit

Ulysses STAT. Ulysse répond.
?sûbïcûTum, i, n...(subigo), ob-

jet qu'on corroie, qu'on tanne : s«-
biculum flagri PLAUT. loi qui fa-

tigues le fouet.
, îsûbïdus, a, um, POET. ap.

Gell. 49, 9, 44, qui agit sciemment.
sùbïectus, poét. pour .subjeclus,.

SEN. TE. Hipp. 287.
sûbïens, euntis, part, de subeo.

{• sûbïgïto ou sûbàgïto, as,
''are, FRONTO,Cass. 4, 5, solliciter ||
APUL. Apol. 87, flatter || PLAUT.
Merc. 203; TER. Heaut. 567, cher-
cher à séduire (une femme). :

sûbïgo, ïs, ëgt, actum, îgëre
(sub, ago), mener (sous, dans ou

vers), conduire, faire avancer: su-

bigere equos jugo SEN. TR. atteler
des chevaux ; — ira umbrosum lo-
cum VARR. conduire dans un lieu

ombragé, ;'-*- classent ad' moenia
SIL, faire approcher sa flotte des

murailles; — naves ad Liv. diri-

ger des vaisseaux vers ;
— ratem

VIRG. conduire une barque || porter
en haut: subigere saxum contra
arduantonlis SIL. pousser (rouler)
une pierre jusqu'au sommet d'une

montagne || au fig. faire passer
(sous le joug) : sub jugum Mace-

doniciimperii (Grxcos) subigere
JUST. soumettre â la puissance des
Macédoniens || SALL. Ce subjuguer,
dompter, réduire, soumettre, vain-

cre, assujettir || COL. PLIN. dompter
(un animal), dresser || dompter (les
ch.):s«èi<7erepon£uraiV.-FL.triom-
pher des flots ||Ce COL.ViRG.ameu-



1322 SUB SUB SUB

Mil-- (la terre), rendre meuble ou

friable, remuer, retourner, labou-

rer, travailler || CATO,PLIN. remuer,
broyer, triturer, pétrir, battre, pi-
ler, mêler : subigere dentibus ARN.
mâcher || amollir ou assouplir par
le travail : subigere pellieulas FEST.

corroyer des peaux ;—opus digilis
Ov. filer || au fig. SEN. TR. adoucir,
amadouer, apprivoiser : subigere
aures .cohsueludine VARR. fami-
liariser les oreilles (avec un mot
nouveau) || COL. frotter, étriller ||
VIRG. aiguiser || SALL. forcer, con-

traindre, réduire à: subigere adou
in dedilionem Liv; CURT. obliger
à se-rendre ; subigil fateri VIRG. il
force d'avouer ; subiginon potuit
ut... TAC. on ne put le forcera... ||
QUINT, endurcir (au travail).

sùbïi, parf. de subeo,.
sûbimpùderis, tis, Cic. Ep. 7,

47, 4, un peu impudent.
sûbïna. Voy. sibina.
sùbinânis; *e,.Cic Att. 2, 47, 2,

un peu vain.
sûbincrëpïto, as, are, n. FORT.

Mart. 4, 259, faire un léger bruit.
sûbindë, HOR.COL. ensuite || Liv.

successivement, tout aussitôt, sans
discontinuer : uno alleroque sub-
inde ictu Liv. par des coups réi-

térés, coup sur coup || Liv. SUET.
de temps en temps, par intervalles
|| PH,ED. successivement (à la file) ||
Liv.cependant,pendantcelemps-là.

sûbindïco, as, are, RUF. faire
allusion à, donner à entendre \\sub-
indic-alus ÏXcr.Inv'.Hier. 4,39.

sûbindignantër, DONAT. Ter.
, Adelp.lt. 4,2,21,avec quelque dépit.

sûbirido, ïs, ère, A.-VICT. Orig.
Rom. S, 7, ajouter encore.

sûbindûco, ïs, duxi, ëre, VINC-
LER. Conim. 15, introduire fraudu-
leusement ou subrepticement.

+ sûbinfëro, fers, ferre, VULG.
2; Petr. 4, 5, apporter (du soin) ||
AUG. Serm. 861, 4, ajouter (en
parlant).

sûbinflâtus, a, uni, C.-AUR. un
peu enflé || au fig. ARN. un peu en-
flé' (d'orgueil).

sùbinilo, as, are ; au passif,
sûbinflari, C.-AUR. Chron, 2,4,7.4," être un peu boursouflé.

sûbinflûo, îs, ère, n. SEN. Nat.
S, 30, 4, couler sous.

sûbingrëdïor, ëris, i; d, ALCIM.
Soror. 664, entrer timidement
(dans).

sûbinjectus, a, um, part. p. de
subinjicio, mis. sur : subinjectâ
manu miles... SEN: Contr. 3, 43,
le soldat le saisissant...

-r sùbinsertïo, ônis, f. RUFIN.
Lex. 4, action de se joindre.

sûbiristillô, as, are, APIC. 3,
95, verser dedans goutte à goutte:

sûbinsulsuSj a, «ni, Ce Opt.
gen. 7, assez peu spirituel.

sûbintellëgo, ïs, ëre, HIER. Ep.
35; TERT. Marc 5, S, supposer,
soupçonner, présumer.

sûbintro, as, are, n. TERT: en^
trer en cachette, se faufiler || au
fig. _A-HG.s'introduire, commencer.

sûbintrôduco, ïs, ëre, AUG. Ep.
i 78, S, introduire auprès de||su6in-

Iroduclus ,WIER. intrus.

sûbintrôëo, ïs,îi, ïre, n.entrer
dans : subinlroire speciem... km.

6, 42, revêtir ou prendre la forme
de...

sûbinvïcem, ISID. 46, 44, 42,
l'un par l'autre.

sûbinvïdëOi es, ëre, n. Ce Ep.
7, 40, 4, porter un peu envie à.'

sûbinvïsus, a, um, Cic. Rab.
Post. 40, un peu odieux à, vu d'as-
sez mauvais oeil par.

sûbinvîto, as, are, Ce Fam.

7, 4, 6, inviter un peu, provoquer,
exciter.

sûbïrascor, ëris, i, à. Cic. Fin.

2, 42; Alt. 9,7, 7, s échauffer un

peuj se fâcher.
subïrâtus, a, um, Ce Fam. 3,

9; 4; un peu irrité, fâché : Lucilius
libi subiralus Ce Or. 4, 72, Lu-
cilius qui t'en veut || -J- subiralior
APUL. Mel. 4y 25.

1. subis,.is, f. NIGID. ap. Plin.

.10; 37, oiseau inconnu.
2. Subis, is, m. MEL. et Subi, ind.

PLIN. 3, 21, rivière de la Tarracon-
naise,

sûhissem (ou sûbisem),sûbisti,
sync. pour subiissem, subiisti,
LIV. HOR.

sûbïtânëuSj a, um, COL. 1, 6,
24; 2, 4, 4, soudain, subit.

sûbïtârïus, a, um, fait à la hâté :
subitarius exercilus Liv. armée
levée à la hâte; subitaria xdifi-
cia TÀc. maisons improvisées ; su-
bitaria dictione periculum suï

facere GELL. s'essayer à écrire sans

préparation, d'abondance || PLAUT.

qu'il faut faire à la hâte, pressé,
urgent.

-J-sûbïtâtïo, ônis, f. VULG. Sap.
5, 2; CYPR. Test. 3, 46, apparition
soudaine.

1. subito, TER. Cic. VIRG. soudai-
nement, soudain, inopinément,tout
àcoupj sur-le-champ, tout de suite,
incontinent : subito dicere Ce par-
ler sans préparation, improviser ||
LUCR.CES. promplement, vite : tam
subito NEP. en si peu de temps;
quum.subito COL. aussitôt que,
dès que.

2. T sûbïto, as, are,n. VIT.-
CÏPR. 45, apparaître brusquement.

T sûbïtor, ôris, âri, pass. CVPR.
Ep. 57, éprouver un saisissement.

sûhïtum, n. pris advt. SIL. 45,
462, soudain.

siibïtus, a, um (part. p. de su-
beo), adj. Cic NEP. VIRG. subit,
soudain, qui se fait ou qui arrive
tout à

coup, imprévu: subitum
consilium CJES.décision instanta-
née, parti pris sur-le-champ ; su-
bito, oratio Cic. discours impro-
visé, improvisation; subita(n-. pi.)
proferre PLIN.-J. parler sans pré-
paration, d'abondance, improviser;
subita, n. pi. QUINT. les cas impré-
vus (dans un procès), l'imprévu;
subita belli ou rerum Liv. lesbe-,
soins imprévus ; subitis terrerï
(fortes) TAC. une surprise décon-
certe...; per subitum SIL. tout à
coup; de subito. Voy. desubito;
ad subitum CASS. sur-le-champ,
immédiatement ; re subita TAC ira
subito PLIN.-J. dans une alerte; une
alarriie, une panique, dans le trou-

ble || qui agit à l'improvisle: subi-
lusinvasit... TAC. il s'empara tout
à coup de... || PLIN.- récent, frais:
subitus miles TAC recrues, nou-
velles levées; imagines non subi-
Ix PLIN.-J. des portraits (de famille)
anciens || urgent: si libi s.ubiti ni-
hil est PLAUT. si rien ne te presse ;
subitum est ei remigrare Cic." il a
hâte de revenir-1| abrupt, escarpé,
raide, qui est à pic: non subitus
clivus STAT. pente douce.

subjâcëo, es, ûi, ëre, n. PLIN.
être couché dessous || COL. PLINW.
être placé ou situé dessous : sub-

jacenles pelrx CURT.les roches in-
férieures || au fig. QUINT, être sou-
mis ou subordonné à, dépendre de

|| APUL. être exposé à || THEOD. être

passible de || impers, palam sub-

jacct TERT. Nat. 4, -44, il est évi-
dent.

subjacto, as, are, CORIP. Juèt.
pr. 30, se vanter || ? VARR. Rust. 4,
52, S. Comme subjecto.

subj'eci, parf.de subjicio.
suhjecta, as, f. VITR. base.
subjecte (inus.), humblement ||

subjectissime CES: Civ. 4, 84, 5.
f subjectîbîlis, e, VULG. Ba-

ruch. 4, 48, obéissant.

subjectïo,ônis, f.action démet-
tre sous ou devant (au fig.) : subje-
ctio sub adspectum Ce Or. S,
202, sub oculos GELL. 40, S, 7, vive

représentation, hypolypose |[ PRUD.

soumission, obéissance (sujétion) ||
VITR. addition || PROP.abaissement,
modestie || action de placer (une
réponse) à la suite : subjeclio
CORNIF.4, O3:QUINT. subjeclion (fig.
de rhét.)'|| Liv. 39, 48, 4, supposi-
tion (en t. de droit).

subjective, CAPEL. 4, 893, sub-

jectivement, d'une manière dépen-
dante du sujet (t. de granim.).

subjectïvus, a, um, TERT: sub-

jectif, qui appartient au sujet (t. de

gramni-) Il subjectiva- verba PRISC
verbes qui expriment une idée de

dépendance.
subjecto, as, are (subjicio) Ov.

Met. 4, 359, mettre sous ou près^
approcher; au fig. subjectare ali-
cui stimulos HOR. Sat: 2, 7, 94,
stimuler qqn]| LUCR. VIRG. éléver,_
soulever, lancer. Voy. subjacto.

subjectôr, ôris, m. celui qui
suppose : testamentorum subje-
ctôr Ce Cfit. 2, 7, fâbricateur de
testaments.,

subjectum, i, ri. APUL. Capel,
4, 364, thèse, proposition; sujet.

1. subjectus,a, um, p.-adj. de

subjicio, CJES.PLIN. mis sous : sub-

jecto collo ad jugum... AUG. en

pliant sous le joug (au fig.) || Cic
VIRG. placé ou situé sous || HIRT.
placé au bas (d'une montagne), qui
est dans un lieu bas : subjecto val-
lium et absolt. subjecla, n. pi.
TAC Ann. 4, 64 et 65, lieux bas,
vallées, fonds || au fig' mis ou ca-
ché sous : verborumsonitus, nullâ
subjectâ sententia Ce mots sono-
res qui ne recouvrent aucune idée ;
vis subjecla vocibus Cic. la forcé
des mots, la valeur des termes ||
SEN. approché : subjecto mucrone
Lrv. CURT. d'un coup d'épée; sttô-
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jeeti boves aratro Ov. boeufs atta-
chés à la charrue || PLIN. mis sous
ou devant (les yeux, etc.), exposé à :
res qux subjectx sunt sensibus
Cic ea qux sub sensus subjecto,
sunt Cic les choses qui tombent
sous les sens, les objets sensibles
|| CES. Ce subordonné, soumis,
sujet; assujetti, subjugué; dépen-
dant (en pari, des ch.) : nulli est
naturx subjectus Deïis Ce Dieu
est indépendant ; subjeeti sub eam-
dem lutelam LACT. qui sont sous
la main du même protecteur; sub-
jecli,m.pi. BOET. les subordonnés,
les inférieurs; COL. les esclaves (les
gens) ; CASS. les sujets; parcere
subjectis VIRG. épargner ceux qui
se soumettent; tristi servilio sub-

jeeti Liv. courbés sous un.joug pe-
. sant; id, quod sub eâ subjectum
est, efficit Ce elle produit son
effet ||. Ce, qui est sous la main
(au fig-), qu'on a à sa disposition,'
prêt || Juv. exposé à, qui est en
butte â (au propre et au fig.) : sub-
jectus telis ouadictusLiv. exposé
aux traits, aux coups; subjectior
invidix HOR.plus exposé à l'envie;
subjecto, sub varios casus (virtus)
Ce exposée à toutes les vicissitu-
des || HIRT. placé après.voisin. limi-

trophe || ajouté : syllaba longa
brevi subjecto HOR. une (syllabe)
brève suivie d'une longue ; ad pro-
posilum subjecla ratio Cic. sub-

jection. Voy.. subjeclio || PIMED.
placé ci-après, qui suit, suivant ||
.Ov. QUINT. DIG. substitué, supposé,
suborné || porté, en haut : subjectus
in equum a... Liv. placé sur son
cheval par...; flamma subjecla
ad... VIRG. flamme qui s'élève à...;
subjectis pennis fugere Ov. s'en-
fuir (en s'élev.arit) dans les airs.

2. subjectus, abl. û, m. PLIN.
26, 454, application (d'un topique).

subjïcïo, ïs, ëci, ectwii, icëre
(sub, j.acio) : 1° mettre sous, met-
tre près, faire avancer, approcher ;
2° mettre devant (les yeux),, sou-

mettre, exposer ; mettre" en vente ;
3° au fig. mettre sous, cacher, en-
fermer, ou comprendre (dans) ;
4° soumettre, assujettir, subjuguer!
5° exposer à, mettre en butte;
«"présenter, fournir (auprop. et.au

fig.), suggérer; 7° mettre après (au
prop. et au fig.); subordonner ; dire

après, ajouter ; dire (en répondant
à qqn); 8° substituer; supposer;
suborner: 9° porter de bas en haut,
jeter en l'air, élever || 1° subjicere
prxlo COL. mettre sous le pressoir ;
—galexcanitiemOv, couvrir d'un

, casque ses cheveux blancs ; -—
boum venlri nianuni COL. tâter le
ventre des boeufs; — ova PLIN.
faire couver des oeufs; —pulvino
PLIN. sub pulvinum NEP. mettre
sous le chevet (de qqn). sous son
chevet ; •— agnum sub alterius
mammam VARR. faire teter à un

agneau une autre mère; — oves
sub arbores VARR. aciem collibus,
CJES.conduire les troupeaux sous
des ombrages, ses troupes au pied
d'une colline ; — se iniqûis' locis
Cas. s'engager dans une position
désavantageuse (dans un bas-fond);

—
tragulas CJES.frapper avec des

demi-piques ; — collo brachia Ov.
passer ses bras autour du cou, se
jeter au cou (de qqn);

—
ignem

penalibus suis VELL. mettre le feu
à sa maison ; — facem bellocivili -
VELL. allumer le brandon de la
guerre civile || 2° subjicere oculis
Liv. sub oculos QUINT, mettre sous
ou devant les yeux,, exposer aux
regards; — sub prxcone ou voci
prxconis Ce prxconi Liv. et
absolt. subjicere SUET. mettre à
l'encan, mettre en vente, vendre à
la criée, vendre. || 3° qux res ci
(nomini) sitbjicienda sil QUINT, ce
qu'il faut entendre par ce mol;
verbo duas res subjicere Ce. atta-
cher à un mot une double idée;
qux subjiciuntur sub vocabûlo
recti Ce qui sont compris sous le
mot de bien; subjici cuique ge-
neri Ce être Compris dans cha-
que genre || 4° subjicere se impe-
rio alterius Ce se- soumettre à
l'autorité de qqn; — se sub. alicu-
jus polestatem CORNIF. se mettre
à la merci de qqn ; — se legibus
PLIN.-J. se soumettre ou-obéir aux
lois; —imperioFLOR. ditioniTAC.
soumettre à sa puissance, assujet-
tir, réduire sous sa domination;
subjuguer || 5° subjicere periculo
QUINT, hiemi navigationem CJES.
exposer au danger, une flotte aux
tempêtes; — scelus odio civium
Ce vouer un crime à l'exécration
publique; — legem invidix Liv..
rendre une' loi odieuse ; —-ca lum-
nix Liv. commenter, blâmer ||
6? manu subicil (pour subjicit)
gladios Luc il présente (il tend)
des épées; subjicereinfinitam ma-
leriam (avec le dat.) Ce fournir
une ample matière à...; hxc fu-
renti tribuno mens subjecto est,
ut... QUINT, il vient à l'esprit de
ce tribun furieux, de...;subjieiens
quid dicerem- Ce me dictant, me
soufflant ce que je devais dire ; qux
dolor ,subjicit Liv. quesuggèré la
douleur ; subjicere carmina PROP.
inspirer des vers ; — spem {alicui)
Ov. donner de l'espoir; quod si
scientiam liane non subjiciatevi-
dens causa CELS. si cette science
ne peut être fondée sur des faits
palpables; si quid, meministi...
subjice TER. si tu te souviens de...
dis-le || 7° subjicere longis brèves
QUINT, faire succéder les.(syllabes)
brèves aux longues; dicere apte
pleriqueornatuisubjiciunlQvinT.
là plupart sacrifient la propriété du

style à l'élégance ; ralïonem sub-

jicit (cur)... Ce il donne les rai-
sons pour lesquelles (il dit pour-
quoi)...; quod subjicit Ce ce qu'il
ajoute (ce qu'il dit de plus) ; subji-
cit Scrôfa VARR. Scrôfa' ajoute
(dans un livre) ;-,verba Varronis

subjeci GELL. je transcris les paro-
les de Varron; subjicere pauca
(alicui). VIRG. répondre peu de
chose ; quid censés ? aliquis ves^
tfûm subjecerit SALL. que propo-
ses-tu ? nie dira-t-on || 8? subjicere
arielem FEST. substituer un bouc

(à une victime humaine) ; — copias
intégras defessis HIRT. remplacer

des troupes fatiguées par des trou-
pes fraîches; allerum (librum)
subjecit ,NEP. il en substitua un
autre: ira eorum locum subjecit
quosi.. Liv. il les remplaça par ceux
que...; subjicere xspro auroMw.
mettre du cuivre pour de l'or; —

partum ULP. substituer un enfant
(échanger deux enfants) ; -— tesla-
mentunv Cic. supposer un testa-
ment; — testes QUINT, suborner,
corrompre des témoins || 9° illum
subjecit lellus Ov. la terre le fit
rebondir (en parlant d'un palet);
quantum se subjicit alnus VIRG.
autant l'aune s'élève, pousse ; ré-
gent in equum subjicere Liv. met-
tre, le roi à cheval ; corpora sallu
subjiciunt in equos VIRG. ils s'é-
lancent sur leurs chevaux.

subjûgàlis, e, qu'on met sous le
joug:: subjugalis beluaPRUD.Péri.
40, 333, et absolt. subjugaleXisi.G.
Matth.Jl, 5, bête de somme.

subjûgâtïo, onis, f.AuG. Psalm.
449, 7; PRISCIL.S--},,faction de sub-
juguer, soumission.

f- subjûgâtôr, ôris, m. INSCR.
APUL.Plat. 2,7 ; J :-VAL. 4,83, vain-
queur de, qui réduit (au prop. et,
au fig.).

-

subjûgàtus, a, um, part. p.
de subjugo, EUTR. 4, 47, subjugué
|| au fig. LACT. Mort, pers: 34, cé-
dant à la crainte de:

?subjûgis, e, ou subjûgïuSj a,
um, qui sert à attacher le joug :
subjugialora CATO,Rust. 435; 5,
courroies jiour altacherié joug.
. ?subjûgïum,ii,n.ViTR. fo, 3,3;

CATO,Rust. 63, courroie pour atta-
cher le joug. Voy: -sUbjugis.

?subjûgius. Voy. subjugis.
subjugo, as, âvi, âlum, are,

CLAUD.subjuguer, dompter, réduire -,
|| au fig. LACT. Die soumettre, as-
treindre :poenx subjugo.ri SCEVOL.
être passible d'une peine || T.-MAUR.
adjoindre, joindre, unir.'

1. ?subjugus,a,um, APUL. Met.
7, 45, assujetti par un joug.

2: subjugus, i, m". PLIN. 30, 446,
animal inconnu.

subjunctïo, ônis, f. RUFIN. Lex.
4. Gommé subinsertio. • '

„
subjunctïvus, a, um, subjonc-

tif : subjwnctivus modus ou simplt.
subjunctïvus DIOM. PRISC. le sub-
jonctif || subjunclîvx conjunctio-
nes CHAR,conjonctions subjonctives
(qui indiquent une phrase subor-
donnée).

+ subjunctôrïum, ïi, n. COD.
THEOD. 8, 5, 40, attelage || AMDR.
Interpr. JobetDavid, 2,5,20, bête
dé trait. ,'

subjunctus: Voy. subjungo.
subjungo, ïs,xi,ctum,ëre, COL.

atteler : subjUngere tigrés curru
VIRG. currus MAN. atteler des ti-

gres à un char, atteler un char;6o-
ues subjuncli VITR. boeufs attelés
Il attacher à : rosiro subjunctâ
leones (puppis) VIRG. Ain, 40,457,
dont la proue est ornée de figures
de lions || au fig. LUCR. attacher, •

appliquer : utri... sermo subjun-
ctus sil QUINT, auquel les mots se
rapportent, duquelil est question;
VIRG. soumettre, subjuguer : sub-
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'jungere sub imperium populi
Rom. Ce imperio nostro VELL.

assujettir à la puissance romaine:
nie rébus subjungere (?) HOR. me
soumettre aux choses ; multis an-

. nis subjungi (?) CLAUD. être accar
blé ei'années (vaincu par le temps)
|| Cic. COL. mettre après, placer à
la suite, faire succéder, ajouter,
adjoindre, joindre, unir : subjunxil
pireces PLIN.-J. ensuite il eutrecours
aux prières || Ov. QUINT, dire en-

suite, ajouter || subjunctus GELL.
substitué..

sublâbïum, ïi, n. APUL. Herb.

96, cynoglosse (plante).
sublâbor, ëris, i, d. SEN. V.-FL.

reculer peu à peu, se retirer lente-
ment || au fig. SEN. TR.' OEd. 846, se

perdre (en pari, de la mémoire).
-r sublâbro, as, are (sub, la-

brum) _Nov. Com. 43, mettre la
dent sur, écorner.

Sublâcensis, e, FRONTIN.TAC de
Sublacéum.

Sublàcëum ou Sublâquëum, i,
n. (sub, lacus) PLIN. 3, 409, ville
des Eques (auj. Subbiaco).

sublâcrïmans, tis, VEG. 4, 80,
qui est un peu larmoyant.

sublâmïna, as, f. CATO,Rust. 21,
S, lame de métal placée en des-

sous, lame de dessous.

sublapsus, a, um, part, de sub-

lâbor, VIRG. qui s'est insinué : sub-

lapsa vetustas VIRG. le travail in-
sensible des années || PLIN.-J. qui
se dégrade, dégradé, qui tombe en
ruines || au fig. VIRG. qui se perd
peu à peu. qui fuit, qui s'évanouit
(par ext. ruiné, renversé).

sublâquëo, as, are, n. INSCR.
Bull, archeol. 4863, 228, faire un
plafond.

' '
-

sublâtë, aune grande hauteur:
Nilv.s sublalius fluenskwn.22, 45.
42, le Nil considérablement grossi
|| au fig. Ce Brut. 95, d'une ma-
nière élevée ou sublime, pompeu-

sement || Ce superbement || subla-
lius Ce

sublâtëOî es, ëre, n. C-Aun.
Dixt. pass. 4S6;XKRR. Rust. 4,48,
S, être caché dessous.

sublâtïo, ôttis, f. QUINT. le temps
levé (de la mesure). Voy. arsis ||
au fig. Ce Fin. 2, 13, enivrement
(de l'âme), épanouissement || QUINT.
7, 1, 60, suppression, annulation.

sublâtus, a; um, p.-adj. de

(suffero, sustollo, servant à) lollo,
élevé, levé, dressé : subloAus in
crucent Ce mis en croix; —- in
aéra pennis Ov. s'envolarit dans
les airs || VIRG. HOR. qu'on a eu (en
pari, d'un enfant), qu'on a élevé ||
au fig. élevé : ad omnern' clarilu-
dinem sublâtus TAC appelé à
toutes les grandeurs ;laliomine in

spem sublâtus TAC cette prédic-
tion l'ayant rempli d'espoir;subla-
tus ad xlhera clamor VIBG. cri
poussé jusqu'au ciel ; sublatissimâ
voce GELL. 46, 49, 44, sur un ton
très élevé || CES. VIRG. enflé, enor-
gueilli, rendu fier || VIRG. PROP.Ce
emporté, ôté, enlevé, retiré,éloigné,
supprimé (au prop. et au fig.) : sub-

t lotis rébus suis JUST. en empor-
tant ses effets; sublalum capile

diadema TAC: diadème retiré de
dessus la tête; sublala ex oeuAis

(uirtMs)HoR.soustraite aux regards,
qui a disparu : xmulum sublalum
sibi gralulabalur JUST. il s'ap-
plaudissait d'être i débarrassé d'un
rival ; sublata lex Ce loi abolie :
sublâlis dolis VIRG. sans feinte ;
sublalo auctore SALL. sans indi-

quer la source (en faisant le nom
du révélateur) || sublalior'Ov.

Sublavïo ou Sublabïo, ônis, f.
ANTON,ville de laRhélie(auj.Clau-
sen ou Seben).

sublâvo, as, are, CELS. 6, 48,
40 (?) CAPITOL. Anton. Phil. 49,3,
laver (dans un endroit bas ou en

secret).
f sublectïo, ônis, f. TERT. Marc.

4, 31, collecte, quête.
sublécto, as, are (sublëgo ou

sublicio) PLAUT. Mil. 4066, séduire,
tromper.

sublëgo ou sublïgo, ïs, ëgi,
ectum, ëgëre, COL. HOR. ramasser

(sous 1arbre), recueillir ; ramasser

(des restes de table) || Ce Liv.
JUST. élire comme remplaçant;
élire, choisir : in eorum locum sub-
lecli VARR. choisis ou nommés à
leur place ;sublcclus inlerprxto-
rios INSCR. choisi parmi les préto-
riens || soustraire : liberi paren-
libus sublecli PLAUT. Rud. 749,
enfants ravis à leurs parents || au

fig. PLAUT.Mil. 4090,;VIRG. recueil-
lir furtivement (des paroles).

-r sublestus, a, um, FEST. lé-

ger, faible, frivole: multi sublestâ

fide PLAUT. Baceh. 542, beaucoup
ont une fidélité chancelante ; fides
fit subleslior PLAUT. Pers. 348, le
crédit se perd || subleslissimum
vinum PLAUT. ap. Fest. vin très

faible, très coupé (?).
sublëvàtïo, ônis, f. PS.-CASS.

Amie. prol. action de relever ou
de se relever (d'une chute).

sublëvâtus, a, um, part. p. de
sublevo, CES. soulevé, élevé : sub-
lëvâtus jubâ equi CES. se pendant
à la crinière de son cheval || au fig.
ARN. enflé (d'orgueil).

suhlëvi, parf. de sublino.
sûblëvo, as, âvi. âtum, are,

Liv. PLIN. soulever, lever, élever,
exhausser; soutenir, supporter:
sublevarementum sinistrâmanu
CORNIF. appuyer son menton sur
sa main gauche ; nodus qui subie-
val ensem CLAUD. noeud qui re-
tient l'épée || CES. VIRG. relever

(qqn de terre) || PLIN. CLAUD. soule-
ver (un fardeau), charger, porter ||
au fig. PLIN.-J. décharger (un ac-
cusé) || Ce NEP. aider, soulager,
secourir, servir. : sublevare oppi-
danos re frumenlariâ HIRT. en-
voyer aux assiégés des secours en

blé; —testes PLIN.-J. souffler (ve-
nir en aide à) des témoins || Cic
venir en aide àqqn, prendre la dé-
fense de, appuyer |j CES. CIC. allé-
ger, diminuer, adoucir : ad suble-
vandamomnium rerum inopiam
CJES. pour sortir d'un dénuement
général (s'approvisionner de tout) ;
sublevare res adversas amicorum
Ce venir au secours de ses amis
dans le malheur ; — metum TAC

dissiper les craintes ; — nominis
novilalem Ce faire accepter une
illustration nouvelle (les éloges
donnés à un homme nouveau) ;
tuas piarles sublevo,vil Appius
VARR. Appius a rendu ton rôle fa-
cile || Ce rendre faible, affaiblir.

sublïca, x, f. Liv. pieu || CES.
pilotis || Liv. échafaud.

sublïces, um, f. (?) pi. SALL.
Hist. 4, 74; ap. Fest. pilotis.

?suhlïcïum, ïi, n, Liv. Comme
subtica.

Sublïcïus pons, m. Liv. PLIN.

pont de charpente, de bois; en par-
tic, le pont Sublicius. construit à
Rome par Ancus Marlfus.

sublïdo, ïs, Ère, briser. Voy.
sublisus || au fig. étouffer : su'b-
lidere murmur PRUD.Apiolh. 848,
rendre des sons étouffés.

sublïgâcûlum, i, n. Cic. Off. 4.
429; VARR. Lai. 6, 24. Comme
subligar.

sublïgâr, âris, n. PLIN. JUV.
MART. petit tablier pour cacher la
nudité (à l'usage des acteurs),- es-
pèce de caleçon court.

suhlïgâtïô, ônis, f. PALL. 4, 6,
40, aclion de lier en dessous.

sublïgo,ôs, âvi, âlum, are, VIRG.
PLIN. lier en dessous; en gén. lier,
attacher : laleri subligare ensem
VIRG. ceindre une épée ; quem bal-
teus subligat V.-FL. 5, 579, ceint
d'un baudrier || sublig'atus MART.
7, 67, 4, ceint (qui a une ceinture).

? sublïmâtïo, ônis, f. ALCIM.
Ep. 2, action_ d'élever, délivrance.

T sublïmâtôr, ôris, m. SALV.
Gub. 4, 8, 36, celui qui élève à un
haut rang.

T subËmâtus, a, um, part. p.
de sublimo.XiTR. élevé, haut : sub-
limala in âltum (femina) APUL.
s'élevant dans les airs || au fig.
A.-VICT. Ep. 4, 8, paré, décoré.

sublime, adv. Cic VIRG. TAC en

haut, en l'air, dans les airs, haut.
Voy. sublimiter.

ï. ?sublïmën, ïnis, n. VARR.NOT.
TIR. linteau d'une porte.

2. ?sûblïmën, adv Comme su-
blime.

sûblîmis, e, qui est dans les airs,
haut, élevé : lerrestris magis
quant sublimis (avis) PLIN. qui
reste à terre bien plus qu'il ne vole ;
sublimis in aère VIRG. qui est au
haut des airs; sublimis abiit Liv.
il s'éleva (il disparut) dans les airs;
ex alto sublimis Olympo spe-
ctat... TIR. elle voit du haut du
ciel...; subliment rapere VIRG.Ov.
enlever (un serpent) au haut des
airs; — rapere, arripere, ferre
PLAUT. TER. entraîner qqn (l'enle-
ver de terre, surtout un esclave) ;
in sublime PLIN. SUET. en haut
(avec niouvemt.), dans les airs;
sonus in sublime fertur Cic. le
son s'élève, monte ; Dianse faciès
in sublimi posita PLIN. statue de
Diane placée sur un piédestal élevé ;
ex sublimi PLIN. d'un lieu élevé,
de haut; metv.it sublimia Ov. il
craint de s'élever (m. à m. le haut
des airs) : in sublimi qtiercu PHJED.
sur la cime d'un chêne: sedens
solio sublimis avilo Ov. assis sur
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le trône élevé de ses ancêtres ; su-
blimia armenla COL. bestiaux de
haute taille ; —

gramina VARR.
graminées élevées ; gradibus sub-
lîmia longis lempla Ov. temple
où l'on monte par beaucoup de de-
grés || au fig. HOR. Juv. élevé, re-
levé, sublime, grand : sublimia
curare HOR. s'occuper de nobles
soins; genus sublime dicendi
QUINT, genre sublime ; qux subli-
mia arbitrabar PLIN.-J. ce que
je croyais être du style élevé ; sub-
limia ora vatum PLIN. le langage
sublime des poètes || VIRG. Ov. il-
lustre, illustré, célèbre, glorieux,
distingué : quâ claritale nihil
equidem sublimius duco PLIN. je
me vois rien qui égale cette gloire ||
VARR. de haute naissance, noble :
quis tuis nalalibus inveniel quid-
quam sublimius? Juv. quelle nais-
sance plus illustre que la tienne?

, || qui a des sentiments élevés; ma-
gnanime : mens tua sublimis Ov.,
ton âme haute, élevée UHOR. altier,
hautain, fier, superbe, présom-
ptueux : sublimi gradu incedere
SEN. TR. s'avancer fièrement (mar-
cher la tête haute) || -j- sublimissi-
mus TERT.

sublïmïtâs, âtis, f. COL. hau-
teur, élévation : nalura sublimi-
latis avidaPuN. nature grimpante
(des courges) ; sublimitas eôrpo-
ris QUINT, haute stature || au fig.
PLIN.-J. QUINT, hauteur, élévation,
sublimité, noblesse (souvt. en pari,
du style) : sublimitas, animi PLIN.
grandeur d'âme ||mérite supérieur :

'. ira picturâ summa sublimitas
PLIN. la perfection en peinture ||
CASS. hautesse, altesse, grandeur
(titre honorifique) || au pi. PLIN.

sublïmïtër, COL. en haut, haut :
sublimiter stare CATO, se tenir le
corps droit || au fig. QUINT. 9. 4,
430, avec élévation, sublimité, d'un
ton ou d'un style sublime || subli-
mius Ov.

-j- sublïmïtûs, adv. en haut :

equum sublimitus insilire. FRON-
TO, Ep. Ver. 4, p. 428, 24, sauter
à cheval.

f sublïmo, as, are, ENN. élever
|| au fig. CATO,MACR.HIER, élever;
•exalter, glorifier.

1. subiïmus, à, um (sub, li-
mus, adj.) TERT. Pall. 4, un peu
oblique.

2. "-J-subiïmus, a. um, LUCR. 4,
, 340; SALL. Hist. fr. 3, 45, 4. Com-
me sublimis.

siïhlingïo, ônis, m. PLAUT.
Pseud. 893, marmiton, aide de
cuisine.

sublinguïum, ïi,n.(sub, lingua)
ISID. 14}. 1, 59, luette.

subhnguïus, a, um, GLOSS.
PLAC. 79, 20, du dessous de la

langue.
sublïnïo, ïs, ïre, PLAUT. Mil. S,

4, 75. Comme sublino.
sublïno, ïs, lëvi, lïlum, inëre,

PLIN. enduire; en gén.recouvrir|j
absolt. CATO, mettre un enduit, cré-

pir || au fig. sublinere os alicui
PLAUT. se moquer de qqn, se jouer
de, duper (propreml. barbouiller

.la figure de qqn pendant qu'il dort ;

nous disons : faire passer la plume
par le bec) || appliquer sur : bra-
cleolas Irabibus sublinere PRUD.
dorer des poutres.

sublippus, a, um, GLOSS. GR.-
LAT. un peu chassieux.

sublïsus, a, um, part. p. desn-
blido, VITR. 6, 8, 2, brisé, rompu.

suhlïtus, a, um, part. p. desa-
blino, PLIN. enduit, recouvert || au
fig. libi ôs est sublitum PLAUT.
Voy. sublino.

sublïvïdus, a, uni, CELS. 5,28,
4 et 44, un peu livide. "
'

suhlûcânûs, a, uni, qui est un
peu avant le jour : sublucanis
temporibus 'PLIN. 44, 30, vers le
point du jour.

subluceo, es, xi; ëre, n. Ce
luire un peu, jeter une faible lueur :
sublucent crëpuscula Ov. il fait
un demi-jour || PLIN. briller un peu
|| VIRG. avoir une teinte moins fon-
cée, ressortir sur || aufig. CASS.se
révéler un peu.

sublûcïdus, Oj um, APUL. Met-.-
6, S'; AMM. 23, 6, 67, faiblement
éclairé, sombre.

sublûco, as, are, FEST. 348,46,
élaguer, émonder.

'

Sublucu. Voy. Sullucu..
-j- sublûgëo, es, ëre, n. INSCR.

Cenot. Pis. pleurer.
sublûnâris, e, CHALCID. Tim.

444,. situé au-dessous de la lune,
sublunaire.

sublûo, ïs, ûi,ûtum, ëre, MART.
laver en dessous : ungulam ju-
mento subluere FRONTO, laver le
sabot d'une bête de somme || COL.
bassiner || CES. arroser, baigner
(en pari, d'une rivière).

sublustris, e, VIRG. NEP. LIV. un
peu éclairé, où il fait un peu jour,
où il y a un demi-jour || au fig.
eloquentix lumina quxdam sub-
lustria GELL.' les faibles lueurs de
l'éloquence (naissante).

sublûtëûs, a, um, APUL. Flor.

42, p. 44, 42 ; ARN. 5, 42, jaunâtre,
livide.

sublûtus, a, uni, part. p. de
subluo, MART. lavé en dessous.

sublûvïês, èï,,f. APUL. Met. 9,
9; AMM. 45, 4,5, boue, vase || COL.
PLIN. plaie suppurante, suppura-
tion.

sublûvïum, ïi, n, M.-ËMPIR. 48,
suppuration.

submsestus, a, um, AMM. 45, 8,
44 ; 30, 4, 2, un peu triste.

submâgistër. V. summagister.
submânans, lis (sub, mono),

VITR. 8, 4. 2, qui coule en dessous.
submâhes, submânus. Y. sum-

manes, sumntonus.
submëdïus, a, lirai, qui est

moindre qu'une demie : submedia
dislinclio DIOM. 437, 43, virgule.

submeio ou submëjo, ïs, ëre,
M.-EMP. 8, inonder d'urine.

submëjûlus, i, m. M.-EMP. 26 ;
PLACIT. Medic. 2, 4, enfant qui
pisse au lit.

submergo ou summergo, ïs,
rsi, rsum, ère, VIRG. TAC suiimer-

ger, couler à fond, couler bas,
Faire sombrer || au fig. Liv. englou-
tir || ARN. i, 5; 3, 7, supprimer
(faire tomber dans l'eau). I

submersïo, ônis, f. FIRM. Math.
1, 2; ARN. 5, 35, submersion.

submerso, ôs, are, J.-VAL. S,
26, submerger, engloutir.

1. suhmersus, a, um, part. p. de
submergo, Ov. plongé, immergé ||
VIRG. couvertd'eau || Ce VIRG. sub-
mergé : navis submersa CJES.na-
vire échoué || au fig. CLAUD.plongé
(dans les ténèbres).

2. f submersûs,abl. û, m. TERT.
Anim: 32, immersion, submersion.

sûbmërus, a, um, mêlé d'un
peu d'eau : vinum submerum
PLAUT. Stich. 273, vin presque pur.

submïgratïo, ônis, f. AMM. 25,.
9, 4, émigration.

submïnïa, x, f. PLAUT. Epid.
232, sorte de vêtement de femme.
, submïnistrâtîo, ônis, f. TERT.
Apol. 48, action de fournir, d'ali-
menter, foyer (de), source |j HIER.
infusion de (au fig.).

submïnistràtôr, ôris, m. SEN.
Ep. 444, 25, fournisseur, pour-
voyeur.

1. submïnistrâtus, a, um, part,
p. desubministro, CJES.Gall. 4,20.

2. submïnistrâtus, abl.-fi, m.
MACR. Sal. 7, 42, 20, action d'ad-
ministrer (des aliments), dose.

submjnistrô, as, âvi, âlum,
are, CJES. Ce fournir, procurer,
donner (au prop. et au fig.) : sub-
minislrare ferrum molle PLIN.
produire un fer mou- ipso, pax
terrores subminislrâbit SEN.Ep.
404; la paix même inspirera des
craintes.

submïsi.parf. de subnlitto.
suhmisse, en abaissant, en lais-

sant tomber : submisse cin'gi FORT,
RHET. laisser flotter sa loge" || au

fig. Ce PETR. d'un ton posé ou
modeste, posément, sans éclat de

voix, à voix basse ||QUINT, d'un ton
peu élevé (en pariant du style) :
submisse dïcere Ce. parler, sans
élévation || Ce Ov. en s'ahaissanl,
humblement, d'une manière sup-
pliante || faiblement : submissius
dolere CLAUD. ressentir une dou- .
leur moins vive.

submissim, SUET. Aug. 74, à
voix basse, tout bas : submissim
ridere GELL. 47, 8, 7, rire sous

cape (entre les dents). .
'

sûbmissïo, ônis, S. Cic. action
d'abaisser (la voix) || le peu d'élé-
vation (de) : submissio oralionis
Ce style peu élevé || ARN. soumis-

sion, respect || Ce infériorité.
1. submissus ou summissus, a,

um, part. p. de submitto, et adj.
mis sous ; au fig. nunquam sub-
missus colla dolori SIL. que la
douleur n'abat jamais || CES. en-

voyé à la place, substitué ||Liv. en-

voyé en secret || qu'on a laissé pous-
ser : submissa prala VARR. prés
où on laisse croître l'herbe, qu'on
ne fauche pas || baissé, abaissé,
bas : cervix in terrain submissa
COL. tête penchée vers la terre ;
submisso verlice inlrare Ov. en-
trer en se baissant; submisso po-
plile in terra Ov. ayant fléchi le

genou ; submissi oculi PLIN. yeux
baissés ; stanlibus primis, secirn-
dis sub'missioribus Liv. les pre-
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miers se tenant droits, les seconds
se penchant un peu || au fig. bas

(en pari, de la voix) -.submissa
voce ALDINOV. Ce. à voix ou d'une
voix basse, bas, doucement, sans
éclat de voix, sans élever le ton,
avec cainie; submisso sono loqui
QUINT, débiter d'un ton calme, po-
sément ||.-au fig. Luc QUINT, abais-

sé, qui s'abaisse, soumis, humilié,
humble, suppliant : submissiores
HIRT. 8, 34,2, devenus moins fiers ;
submissa Bosphorus undâ PETR.
le Bosphore asservi; — voce Ov.
MART. d'une voix suppliante; sub-
missx dextrx Ov. SIL. mains sup-
pliantes; submissi palmas SIL. qui
joignent des mains -suppliantes ||
Ce bas, abject, indigne || Ce
QUINT, peu élevé (en pari. du.style
et de l'orateur), qui manque d'élé-
vation, simple, modeste, calme ||
STAT. fléchi, vaincu || SUET. subor-

né, corrompu.
2. submissûs, abl. û, m. TERT.

Marc. 5, 46, introductiori furtive
(aufig.).

-submitto ou summitto, ïs, ïsi,
isSum,ëre : 1" faire aller ou mettre
dessous; accoupler (des femelles),
faire saillir (NEMES. PALL.) ; 2° en-
voyer à la place, substituer; laisser
pousser, laisser croître; destiner
(des mâles) à la reproduction, faire

propager, faire faire des élèves,
choisir pour étalon (VARR. VIRG.);

.3° baisser ; abaisser (au prop. et au

fig.):' humilier; mettre dans une
posture suppliante; soumettre, as-'

.sujettir; diminuer, affaiblir; abat-
tre (le courage) ; 4° envoyer'en se-
cret ou clandestinement" expédier
sous main; 5° fournir, procurer;
produire || 1° submiltere cante-
riunï vitibus COL. appuyer la vi-
gne sur une longue perche : — sin-
gulos agnos binis nutricibus COL.
donrier àchaque agneau deux bre-
bis à teter || 2° submiltere exer-
cilus PLANC ad Cic. envoyer de
nouvelles troupes, un supplément
de troupes; —jv.venlv.lem ad id
bellum Liv. faire une levée pour
cette guerre; — subsidia CJES.
auxilio (milites) CJES.envoyer des
secours, au secours; — vitem in
unum flagellum COL. ne laisser
qu'un cep à la vigne; — prata
CATO, prdta in fenum COL. lais-
ser pousser l'herbe dans les prés,
laisser croître le foin ;

— barbant
ou capillum SEN. laisser pousser
sa barbe, ses cheveux || 3° submit-
lere fasces Liv. abaisser les fais-
ceaux ; -^ se ad pedes ou simplt.
se Liv.-se prosterner devant (qqn) ;
— genua, PLIN. fléchir ou plier le

fenou;
— asdes ira plana FLOR.

âtir une maison - dans la plaine
(cesser de bâtir sur une hauteur) ;
Tiberis seslate submittitur PLIN.
le Tibre baisse ou décroît (en été) ;
submiltere se in amicitiâ Cic
descendre au nivean de ses amis ;
— se tribubus Ce s'incliner de-
vant les tribus; — se multum Cic
s'effacer (en pari, d'un acteur se-

condaire) ; — orationem PLIN.-J.
baisser le ton (du discours) ; — se
ira liumilitatem causant. dieen-

lium Liv. s'abaisser jusqu'à plai-
der sa cause ; libi Troja submisit
manus SEN. TR. Troie s'est pros-
ternée à tes pieds (l'a demandé

merci) : submiltere imperium Ca-
millo Liv. remettre toute l'autorité
entre les mains de Camille; — se
alicui JUST. reconnaître l'autorité
de. qqn : — (ou subjungere ?) se
rébus HOR. se soumettre aux cho-

ses;
— animos amori VIRG. céder

à l'amour' -^ se culpx Ov. céder,
à un pencnant coupable ; submitle

furorem VIRG. calme ce transport
(ta colère) ; submiltere pretia
PLIN. baisser les prix ; — animum
Ce animos Liv. perdre courage,
se décourager || 4° submiltere Ti-
marchidem Cic. envoyer sous
main Timarchide; —" ad'oAiquem
Ce envoyer vers qqn || 5° svibmit-
tere aliiïbus mortifero,m vim
Luc. exhaler des vapeurs mortelles

pour les oiseaux; — pabulaequis
Lue offrir des pâturages aux che-
vaux (en pari, de la terre); quoi
submiltal Iiumus colores' PRUD.
de quelles brillantes couleurs la'
terre se couvre; vinea submitlit

capreas HOR. la vigne donne des
jets (produit des tendrons); sub-
miltere monstrum HOR. engen-
drer, produire un monstre.

submoenïânus, a, um, MART. 3,
82, 2: 44, 64, 2, qui demeure dans
les faubourgs.

submoenïum. V. summoenium.
submoestus. Voy. submxstus.
submôlestê, Cic. AU. 5, 21, 4,

avec un peu de peine, avec qq:
contrariété..

submôlestus, a, um, Cic. Att.
46, 4, 4, un peu désagréable, as-
sez contrariant.

submônëo, es, ëre, TER. Eun,
570, avertir secrètement || SUET.

Aug. 53, souffler (qqn).
submonstro, as, are, ARN.- S,

23, montrer vaguement, indiquer
à peu près, faire entrevoir.

Sûbmontôrïum, ïi, n. NOT. IMP.
ville de Vindélicie.

suhmôrosus, a, um, Ce Or. 2,
279, qui est d'assez mauvaise hu-
meur, assez_aigre.

suimosses, sync'pour submo-

visses, HOR.
submôtâtïo, ônis, f. TH.-PRISC.

4, 347, léger mouvement,
submôtôr, ôris, m. Liv. 45,29,2,

celui qui écarte, qui fait faire place'.
1. submôtus, a,um, part. p. de

submoveo, Ce." PLIN.-J .'écarté, éloi-

gné, chassé (au . prop. et au fig.) :
submoto populo Liv. et absolt.
submoto ïncedere Liv. le peuple
étant rangé, marcher précédé des
licteurs (qui font faire place) ; sub-
môtus patriâ et absolt. submôtus
Ov. exilé; summoti in insulam
hostes TAC ennemis relégués dans
une île; summotus a rep. VELL.
éloigné des affaires ;

— exhereda-
tione MARCEL,déshérité ; — pud,or
HOR. pudeur bannie ; submola e
foro seditio VELL. le forum purgé
de séditions 1| VIRG. éloigné, en-
foncé, reculé.

2. ? submôtus, abl. û, m. PLLN.
5, 46, action d'écarter la foule.

submôvëo ou summôvëo, es,
ôvi, âtum, ëre, écarter : submo-
vere turb'o/m elabsoll.'submovere
Liv. écarter la foule, faire ranger,
faire faire place ; is cui submove-
tur SEN. celui qui marche précédé
des licteurs ; au fig. raora submo-
vet lictor tûmultus mentis HOR.
le licteur n'écarte pas les inquié-
tudes || CES. Liv. repousser (l'en-
nemi) : submovere in Itoliam
SALL. refouler dans l'Italie; — lem-
bos ex stalione Liv. donner la
chasse à des bâtiments légers; —

piratas mari FLOR. purger lariier
de pirates || Ce Liv. HOR. écarter,
éloigrier. exiler, chasser (au prop'.
et au fig.) : submovere llaliâ SUET.
exiler de l'Italie;— a republicâ
Ce éloigner des affaires; — su-

perstitionemX.-MAX. 2, 6, 7, ban-
nir la superstition || Ce détour-
ner, effrayer || PLIN. 3, 19, séparer
(deux contrées) || HOR. éloigner, re-
culer || COL. 7, 3, 44; 7, 4, 3, se
défaire de, vendre.

sûbmuïtïplex, ïcis, BOET.
Arii'hm. 4, 22l sous-multiple.

submultïplicïtâs, âtis, f. BOET.
Arith. 4. 23. qualité d'un nombre
sous-multiplë.

sûbmultïplus, a, um, BOET.
Voy. submultiplex.

Submùrânum ou Summûrâ-
num, i, n. ANTON. lieu de la Luca-
nie (auj. Morano).

submurmûrâtïo, ônis; f. AUG.
Psalm. 36; Serm. S, 8, action de
murmurer en soi-niêrne, murmure
secret.

submurmûro, as, are, n. AUG.

Conf. 6, 9, 44, murmurer (dans un
lieu inférieur)

'
|| AUG. Conf. 8, 44,

26, murmurer (tout bas) || act.
HIER, marmotter.

submussus ou summussus, i,
m. N.EV. Tr. 67, celui qui parle
bas ou entre ses dents. -

-f submûtâtïo, ônis, f. GLOSS.
CTR. échange.

submuto, ÔS; are, Cic Or. 93,
échanger (mot forgé) || SCHQÎ.. ad
Germ.Arat. 47, p. 382, échanger
secrètement.

subnascor, ëris, i, d.. PLIN. naî- -

tre en dessous, pousser par-des-
sous || PLIN. naître pour remplacer,
renaître, repousser || SEN. reparaî-
tre, se réproduire, revenir (au prop.
et au fig.)-

suhnato, as, âre,n, SIL.-W, 483,
.nager sous l'eau )| APUL. Met. 4,
31, voguer.

subnâtus, a, uni, part, de sttb-
nascor, Ov. reproduit, repoussé.

subnâvïgOjâs. are. VULG.Apost.
27, 4,-naviguer devant, passer de-
vant.

suhnecto, ïs, xùi, xum, 1ère,
VIRG. PLIN. attacher par-dessous,
attacher : tereti crinemsubnecti-
tur auro V.-FL. une aiguille d'or
retient ses cheveux || au fig.QuiNT.
JUST. ajouter (en pari, ou en écri-
vant), 's

suinëgo, as, are, Cic Fam. 7,
49, nier en quelque sorte.

Suhnëro, ônis, m.TÈp.T.Pai?. 4,
un second Néron (Néron II. c.-à-d.
Domitien).
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-j-subnervo, as,are, TERT. adv.
Jud. 40, couper les nerfs des jam-
bes à || au fig. APUL. Apol. 84;
TERT. énerver, affaiblir.

subneutër, tra, trum, APUL.
Plat. S. Comme alleruler.

subnexïo, ônis, f. CARM.DEFIG.
112. Comme prosapodosis || JUL.
RUFIN.Lex. 4. Comme subinjeclio.

subnexus, a, um, part. p. de
subneclo, VIRG. (?) attaché sous :
subnexus contant... STAT. qui a le
front ceint (de)... Voy. subnixus.

subnïgër, gra, grum, CELS.
PLAUT. Pseud: 4248; noirâtre.

? subnïtïdo, ôs, are, FORT.
Carm,. 8, 7, 489, rendre lumineux,
éclairer.

f subnîtor, ëris, i, d. REPOS.
Conc. 70, s'appuyer sur. Voy. sub-
nixus. ,

'
,

subnixus, a, um, part, de sub-

nitor, Ce MAN: appuyé sur, qui
porte sur : solio subnix'aVIRG. as-
sise sur un trône ; subnixx jugis
asdesCLAUD. maisons bâties sur des

montagnes ; coeno subnixa (vada)
CLAUD. qui ont un fond de vase ||
au fig. Cic. MART. TAC qui.se re-
pose sur, qui se fie à, fort de, qui
a pour soi, soutenu ou défendupar,
puissant: totâsubnixus Numidiâ
QULNT. qui commande à (qui s'ap-
puie sur) 'toute la Numidie || Liv.

enorgueilli, confiant, fier : ejus ar-
tis arrogantiâ subnixi Cic infa-
tués de cet art || élevé : subnixis
alis me inférant PJLAUT. je vais

prendre mon essor || ? entouré :
milrâ (mentum.erinemque) sub-
nixus XJRG. Ain. 4, 439, ceint
d'une mitre. Voy. subnexus; sub-
nixa mùro VIRG. ap. Serv. entou-
rée d'un mur (ou défendue par un

mur?).
subnôtâtïo, ônis, f. COD.THEOD.

S, -5, 22, signature || THEOD. p, 5,
22, passeport.

"'

subnôto, as, âvi, âtum, are,
MART. remarquer ou noter tacite-
ment || CASS.annoter: subnotatus
codex CASS. exemplaire annoté ||
PLIN.J. SUET. signer ||PRUD. poser
(un chiffre),/écrire (unesomme).

?.subnûba, as, f. (sub, nubo) Ov.
Her. 6, 453, concubine.

subnûbïlus, a, um, CJES. Civ.

'3, 54,. 2; Ov. Rem. 599, un peu
obscur, un peu ténébreux.

sûbo, as, ère, n. LUCR.PLIN. être
en chaleur (en pari, des femelles)
Il TERT. être en rut, ressentir une
ardeur amoureuse.

sûbohscenus ousûbobscoemis,
a, um, Ce Or. 88, un peu obscè-

ne, libre, leste,,graveleux.
sûbobscûrë, GELL. 3, 44, 6,

d'une manière un peu obscure.
sûbobscûrus, a, um, Cic.' Or.

44 ; Brut. 29 un peu obscur, (au
%-)

sùboccultë,'FoRT. Radeg. 4, un

peu en cachette, à la dérobée.

Sûbocrïni, ôrum, m. pi. PLIN.

3, 13.3, peuple des Alpes, au pied
du mont Ocra.

sûbôcûlàris, e, VEG. 4, 4, sub-

oculaire (t.. de.méd.).
sûbôdïôsus, a, um, Cic.Alt. 4,

5,4, assez ennuyeux.

? sûbôdoror, âris, âri, d. AMM.
26,4, pressentir, présager.

sûboffendo, ïs, .ëre, Ce Q.
frai. 2, .6, .5, déplaire un peu.

sùbôlëo, es, ëre, n. (répandre
un peu d'odeur) || au fig. id subo-
let mihi, et simplt. subolel PLAUT.
j'ai vu (j ai flairé) cela, je sais cela,
je l'ai devine, je m'en'doute; subo-
let hoc vicinx mex TER. ma voi-
sine a vent de cela.

sûbôles, sûbôlesco. Voy. sobo-
les, sobolesco.

sûbolfâcïo, ïs, ëre, flairer || au
fig. PETR. 45, 10, soupçonner, se
douter de.

? subôlo, is, ëre, Im. Heaut.
899. 'Comme suboleo.

sùboptïo, ônis, m. INSCR.Orel.
3470, aide de l'optio.

? sûbordïnâtïo, ônis, f. CASS.
5, 39, délégation.

sûhôrïor, ëris, ortus sum, ïri,
d. LUCR. 1, 4035; PLIN. naître (à la
place ou successivement), se repro-
duire, se reformer.

sûbornâtôr, ôris, m. AMM. 45,
5, suborneur.

sûbornâtrix, ïcis, f. INSCR. Re-
nier. 3949, celle qui aide la femme
de chambre.

sûborno, as, âvi, âtum, are,
PLANC. ad Cic. orner, vêtir, équi-
per, armer, pourvoir (au prop. et
au fig.) : in mililum cultum sub-
ornati SEN. vêtus du costume mi-
litaire ; lepôrem pitinis suborna-
tum PETR. un lièvre ailé ; quemad-
modum a naturâ subornalus...

Çiccomment(il était) douépar lana-

ture...; subornalusprxceplis con-
tra... SEN. armé de préceptes con-
tre... || PETR. mander, faire venir ||
préparer en secret: subornatum
venenum JÏNNOD. poison perfide ||
JUST. exciter, exhorter : subornare

aliquem in bellum JUST. mettre à

qqn les armes à la main || Ce Liv.

suborner, corrompre, gagner, in-

struire, faire la leçon à, styler : fal
sum subornare testem Ce. Rose,
com: 54, suborner un témoin, sus-
citer un' faux ,témoin [| PLAUT. en-

voyer en. secret : percussorem sibi
subornatum SUET. uriâssassin en-

voyé pour le tuer.
fsuborsa, ôrum, n. pi. CAPEL.

4', 424, paroles, discours.
sûbortûs, ûs, m. LUCR. 5, 303,

lever successif (des astres), appa-
rition périodique, retour.

sûbosteûdo, ïs, ëre, montrer (au
fig.), faire connaître, expliquer :

spes subostensa TERT.' ojp. Donat.
344, 4, espoir qui a lui.

Subota, ôrum, n. pi. Liv. 45,
28, île de la mer Egée.

subpaedâgôgùs, i, m. INSCR.
Orel. 2940, sous-précepteur.

sûbpaetûlus, a, uni, VARR.Men,

375, un peu louche.

subpallïdus, a, um, CELS.2, 4 ;

5, 26, un peu pâle (pâlot).
subpalpor, subpârâsîtor, etc.

Voy. suppalpor, etc.

subpe... Voy. par suppe...
subpingo. Voy. suppingo.
subpinguis, e, CELS. 6, 4; TH-

PRISC.-/, 27, assez gras (grassouillet)
|| TH.-PRISC. 2, 24, visqueux.

subpraefectûra, x,, f. INSCR.
Mur. 54, 6, sous-préfecture, auto-
rité d'un sous-prélét.

suhpraaf ectus, i, m. LNSCR.Gr ut.
208 ; 359, S, sousrpréfel.

subproetôr, ôris,m. INSCR.Grut.
428, 5, sous-préteur.

subpre... Voy. :par suppre...
subprinceps", ïpis, m. INSCR.

Grut. 347, 4, chef en second.
, subprincïpâlis, e. CAPEL.9, 934, .
944 et 942, qui est sous l'hypale (t.
de musiq.).. .

subprôcûràtôr, ôris, m. INSCR.
CI. L. S, 1088; 2, 1085, sous-ad-
ministrateur.

subprômus. Voy. suppromus.
subpùdet. Xov.'suppudet.

. subquadrûplus,,», uni, BOET.
Arith. 4, 23, sous-quadruple.

subquartus, a, um, CAPEL. 7,
764, qui est dans le rapport de 4 à 5.

sûbrâdïo, ôs, are, refléter || au

fig. TERT. Res. cam, 29, indiquer,
signifier.
. :subrâdo, ïs, si, sum, ëre, CATO,
racler eh dessous || AMM. 28, 2, 4,
arroser (raser), baignép.

sûbrancït'us, a, um, Ce Pis.

67, un peu rance.
subrâsus, a, >um, part. p. de

subrado, PALL. raclé.
subraucum, adv. AMM. 31, 16,

6, avec un son rauque.
suhraucus, a, um, Ce Brut.

444, un.peu rauque.
subrectïo, ônis, f. ARN. 5, 89,

action de dresser, érection || ARAT,.

4,314, résurrection de (J.-C).
subreetïto, ôs, âvi. are, n.

CATO, Orat. 57, 2; ap'. Gell. 10,
43,4, s'élever (habituellement).

subrectôr, subrectrix. Voy.
surreclor, surreclrix.

suhreçtus ou surrectus, a, um,.
part. p. desubrigo, Luc. SIL. dres-

sé, droit, élevé, qui s'élève : sub-
recta auris PLIN. SEN. TR. oreille .

dressée, attentive ; subrectum
vexillum SEN. étendard levé; in
subrectum scanderePux. monter
tout droit (le long d'un arbre) ; sub-
reclus ad stipilem VOP. suspendu
à un poteau || PLIN. qui se lient
droit || GLOSS. PLAC Comme re-
duncus ||<}ROM.un peu élevé, qui
va un peu en montant || subrec-
lior GROM. .

subrëîectus, a, um, VELL. 2,
423,3,xiripeuremis,un peu soulagé.

-

± subrëgo, ïs, ëre, FORT.2, 43,
28, gouverner (en second), régenter.

subrëgûlus, i, m. AMM. 47, 42,
-.44, 24, vice-roi. ".

subrëlinqûo, is, ëret AUG. Civ.

48, 38,. laisser après soi.

•f.subrëmânëo, es, ëre, n. TERT.
Anim. 48, rester, demeurer.

subrëmïgo, as,. are, n. VIRG.

PLIN. ramer sous, en dessous || au

fig. CALP.-FLAC. Decl. 20, pousser,
exciter II act. C.-SEV. mettre en

mouvement, agiter en dessous.

subrënâlis, e, VEG. 4, S et 45,

qui est sous les reins.

subrëpentë, HIER. Prol, ep.
Galat. AUG. Mor. Eccl. 4, 24, 25,
un peu brusquement, assez.brus-

quement.
subrepo ou surrëp.o, is, psi.
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ëre, n. et qqf. act. Ce: Sest. 426,
se glisser sous : subrepere clalhris
COL. urbis meenia HOR. se glisser
sous les barreaux, par-dessous les
murs dé la ville || s'avancer clan-

destinement, pénétrer sans .bruit,
se glisser; glisser: subrepere in
aulam CLAUD. s'introduire dans le

palais; subrepil crinibus humor
CLAUD. l'eau découle de ses cheveux

|| au fig. TIR. SEN. se glisser, s'in-
sinuer : somnus ira oculos.subre-

pil Ov. le sommeil vient fermer
les paupières; lacilus subrepsit
fratribus Iiorror STAT. les frères
furent saisis d'une horreur secrète;
Romx subrepsit appellatio PLIN.
celte dénomination s'introduisit

peu à peu dans Rome; subrepelur
animo judicis QUINT, on s'insi-
nuera dans l'espritdu juge || CALP.
Ed. 2, 43, naître, croître, pousser.

subrepsti, sync. pour subrepsi-
sti, CAT. 77, 3. _

subreptîcïus ou -tïus, a, um,
PLAUT. Poen. 5, 2, 2; Men. prol,
60, soustrait, enlevé (volé) || au

fig. PLAUT. Cure. 205, clandestin.

subreptïo, ônis, f. APUL. Met.

40, 45; CASS. -friponnerie, vol, lar-
cin Il COD. JUST. 4, 44, 2; THEOD.

subreption.
? subreptïto, ôs,âre, n. (subre-

po) CATo.Voy. subrectilo.
suhreptïvë, JORD.57, clandesti-

nement, en cachette.

subreptïvus, a, um, COD.THEOD.

42, 6, 4, clandestin, secret.
subreptus, a, um, part. p. de

subripio, Luc SUET. soustrait, en-

levé, volé, ravi || Ce pris ou oc-

cupé par ruse.
subrësôno, as, are, khCia.Sent.

Ephes. 2, retentir de qq. ch.
subrexi, parf. de subrigo.
subrïdëo, es, ïsi, ïsum, ëre, n.

Cic. VIRG. sourire.
subrïdïcûle, Ce Or. 2, 249,

assez plaisamment.
? subrïdïcùlus, a, um, AUG. un

peu risible (ou ridicule?).
subrigo ou surrïgô, is, exi,

ectum, ïgëre (sub, rego, ou susum,
rego, PRISC. GLOSS. PLAC.) VIRG.
PLIN. dresser, redresser, élever, te-
nir droit ; subrigere plana SEN.
élever, soulever les plaines || SEN.
hérisser || HIER, faire tenir droit ||
approcheren relevant: calcar equo
subrigere (?) FRONTO, donner de
l'éperon à un cheval || au fig. STAT.
-élever.

subrïgûus, a, um, PLIN. 47,428,
un peu humide'(en pari, du sol).

subringor, ëris, i, d. Ce Alt.
4, 5, 2, être coritrarié, pester.

subripio ou surrïpïo,is, ipûi,
eptum, ipëre (sub, rapio) Ce
-HOR. prendre à la dérobée, sous-
traire, dérober, voler, enlever (qqn
ou qq. ch.). ravir : quum sciret

quia sibi subripi LAREO. sachant
qu'on le volait |j au fig. Ce SEN.
dérober ravir : virtus nec eripi,
née subripi polest Cic. la vertu
ne peut être enlevée ni de vive
force, ni par ruse ; subripuisli le
de foro PLAUT. tu t'es esquivé du
forum; qux me surpuerat (sync.)
mi/iiHÔR. qui m'avait ravi à moi-

riiême ; subripere viros PETR. pri-
ver de la virilité, || Ov. séparer,
éloigner || Ov. dérober, cacher.
-. subrïsïo, ônis, f. HIER. Antos.

2, 5, S, rire léger, sourire.
Subriti, ind.PEUT, ville de Crète.

Subrïus, ïi, m. TAC nom
d'homme.

T subrôbëus, a, um, ORIRAS.

Fragm. Bern. 2, 4, p. 7, 4; 2, 5,
p. 7, 32. Voy. subrubeus.

subrôgâtîo, ônis, f. AMHR. Ep.
43, 2; GLOSS. subrogation, substi-
tution.

subrôgo, as, âvi, âtum, are,
Ce substituer, mettre à la place :

subrogare in locum alicujus Liv.
même sens ; — consules Liv. nom-
mer de nouveaux consuls; subro-

i oaiwsV.-MAX. ||DIG. subroger || ULP.

Fragm. pr. 3, modifier (une loi).
Sûhrômûla, se, î. ou Suh Rô-

mûlâ, ind. ANTON, lieu situé chez
les Hirpini.

? subrostrânus ou subrostrâ-
rïus, a, um (sub, Rosira) CjEL.ad
Cic. Fam. 8, 4, 4, oisif, nouvel-
liste (pilier de place publique).

, subrôtâtus, a, um, VITR. 10,
13, 4, monté sur des roues.

suhrôtundus, a, um, CELS. 5,
28, 44, arrondi, à peu près rond.

subrôvëus. Comme subrubeus.
subrùhëo, es, ëre, n. Ov. être

un peu rouge || PALL. devenir un
peu rouge,-rougir.

subruhër, 6ra, brum, CELS. 5,
28, 5, et subrubeus, a, um, NON'.
549, 5. Comme subrubicundus.

subrùbïcundus, a, um, PLIN.
CELS.qui lire sur le rouge, rougeâ-
tre, rouge : subrubicunaus vultus
SEN. visage coloré.

subrùfus, a, um, PLIN. 37,470;
HIER, roussàtre, rougeâtre || PLAUT.
Capt. 648, quia les cheveux rouges.

subrùmo, as. are, COL. 7, 4, 3,
faire teter (les agneaux, etc.).

1. subrûmus, a, um, VARR.Rust.
2, 4, 20, et 2, 44, 5, qui tète, à la
mamelle. _

2. subrûmus, a, um,VARR. FEST.

qui tète encore, non sevré.
? subrumpo, ïs, ëre, ARN. 2,56,

taire crouler (al. subrupianl).
suhruncâtôr, ôris, m. SERV,.

Georg. 4, 21, sarcleur.'
suhruncïvi ou summcïvi li-

mites, m. pi. (sub, runeo) GROM.

444, '15, sentiers (ratisses, entre-
tenus).

suhrùOjis, ûi, ûtum, ëre, LUCR.
CES. LIV. battre en brèche, saper,
démolir, abattre, renverser, ruiner :
amnis subruit montes PLIN.-J. le
fleuve mine les montagnes || au fig.
LUCR. LIV. saper, miner, détruire :
subruere militum animos TAC.
ébranler la fidélité des soldats; —
securilalem PLIN.-J. roubler la

tranquillité; tempus te subruet
SEN. TR. tu subiras les ravages du
temps.

subrûpïo, ARN. Voy. subripio.
subruptïcîus, a, um. Voy. sub-

rejiticius.
subrustïcë, GELL. prxf. 10, un

peu sans façon, assez négligem-
ment.

subrustïcus, a, um, Cic un peu

rustique, un peu campagnard || ti-
mide : pudor quidam pixne sub-
rusticus Ce une modestie exagé-
rée. Voy. ruslicus.

subrutïlo, as, are, n. HIER. Je-
sai. 15, 54, 42, briller un peu || au

fig. MAHERT. St. o/n. 4, 25, être
assez clair, assez évident.

Subrûtïlus, a, um, PLIN. Isin.
tirant sur le rouge, rougeâtre.

subrûtus, a, um, pari. p. de

subruo, CES. LIV. battu en brèche,
sapé, démoli,abattu, écroulé ||HIRT.
enfoncé, submergé, englouti : su-
bruta vesligia STAT. pieds qui en-
foncent.

subsalsus, a, um, PLIN. CELS.
un peu salé.

suhsalto, as, âvi, are, HiER.Ep.
64, 3; ITALA, Joël. 4, 47, entrer en
sautant, en'bondissant.

suhsânïum. Voy. subsannium.
-r subsannâtïo", ônis, f. HIER.

VULG. moquerie; dérision, risée, in:
suite, outrage.

-j- suhsannâtôr, ôris, m. AUG.
Semi, 5, S (Mai); VULG. Eccl. 38,
6, moqueur.

suhsannâtôrïus, a, um, HIER.
Job. 45, moqueur,; ironique, sar-
castique.

suhsannïum, ïi, n. HIST. APOL-
LON.38 et 39, intérieur d'un navire.

-r suhsanno, as, are, NEMES.
TERT. HIER, se moquer de, tourner
en dérision, rire de, insulter, outra-
ger || subsannatus HIER.

Suhsaxâna, as, f. Ov. Fast. 5,
489, surnom de la Bonne Déesse
(dont Ielempleétaitsous un rocher).

suhscâlâris, e, LNSCR.Orel. 4334,
placé sous l'escaiier.

subscalpo, ïs, ëre, CAPEL. 4, 7,
gratter.

subscindo, ïs, ëre, PL.-VAL. 2,
30, fendre un peu, fendre légère-
ment.

sûhscrïhendârïus, ïi, m. COD.
THEOD. 7, 4, 4 ; 8, 4, 8, secrétaire
d'un générai.

subscrLbo, is, psi, ptum, ëre,
act. et n. Ce Ov. écrire dessous,
inscrire au bas, mettre en inscrip-
tion j) Ce écrire à la fin, tran-
scrire plus loin ou après : subscri-
bere infra Cic. même sens || au
fig. COL. décrire plus loin ou ci-

après || HOR. transcrire à la suite,
ajouter à (ce qui est écrit) U SUET'
signer (une pièce) ; absolt. donner
sa signature : subscribere dïcam
alicui PLAUT. judicium cum ali-

quo PLIN.-J. intenter à qqn un pro-
cès, une action;—rationes ou ra-
tionibus DIG. inlabulis emptionis
MARCIAN. signer (approuver) des
comptes, un acte de vente || Cic se
porter partie contre, être accusa- 1

teur, accuser : subscribere in cri-
'inen ULP. in crimine SCEVOL. mê-
me sens; quum suspiria nostra
subscriberentur TAC quand nos
soupirs étaient un crime || NEP.

prendre fait et cause pour, adhérer
à, souscrire à; absolt. accuser en
sous-oeuvre : Agrippx subscripsit
in Cassium VELL. il se joigmt à
Agrippa pour accuser Cassius;renm
fecit..., subscribente Memmio Cic.
il accusa..., soutenu par Memmius



SUB SUB. SUB 1329

|| au fig. Liv. COL. V.-MAX. sou-
scrire à, approuver, appuyer, favo-
riser, servir : subscribere "votis Ov.
accueillir les voeux ; — tuo desi-
derio PLIN.-J. accédera ton désir-
bellum subseribilur astris MAN!
les astres conseillent la guerre ||
CIC. censurer, réprimander, flétrir
|| Ce. inscrire, ^enregistrer, tenir
note de || QUINT, mettre par écrit,
transcrire ||? SUET. écrire secrète-
ment, recueillir par écrit || TERT.
Virg. vel. 40; Idol. 43, permettre,
accorder.

subscriptïo, ônis, f. Ce inscri-
ption (au bas) || SÛET. DIG. sou-
scription, signature (mise au bas) ||
Cic. SEN. QUINT, objet d'une pour-
suite (judiciaire), accusation, grief,'
poursuite,conclu'sions(contreqqn);
acte d'accusation || ULP. souscri-
ption, ce qui. est écrit au bas UCe
censure, réprimande des censeurs
|| Cic. état, relevé, rôle. .

subscriptïvus, a,.um, BOET.
Porph. dial. 4., p. 44, qui désigne.

subscriptôr, ôris, m. Ce Casei7.
47 et 54, celui qui se porte accu-
sateur avec qqn, avocat ou con-
seil (du poursuivant) || au fig. GELL.
5, 21, 6; 19, 8, 42, approbateur,
partisan.

subscriptus, a, um, part! p. de
subscribo, DIG. signé || MACER.JCT.
intenté (en pari, d'un procès).

?subscrûpôsus ou subscrûpû-
lôsus, a, um, AMM. 24b 46, 3, assez
scrupuleux.

subscûdo, irais, f. AUG. Civ. 45,
27, S. Comme subscus.

subscûs, ûdis, f. PACUV. VITR.
ARN. 6, 46, tenon, queue d'aronde.

suhsëcîvum, i, n.. AUCT.-LIM.
rognure (de cuir).|| VARR. Rust. "1,
40, 2 ; SUET. Dont. 9, petite portion
de terre qui ne se mesure pas, qui
est en sus de la mesure.

subsëcïvus ou subsïcîvus, a,
um (subseco), retranché sur le
temps des affaires, dérobé aux oc-
cupations: subsecivum tempus Cic
PLIN.-J. subseeivx operx Cic sub-
seciva temporum QUINT, moments
perdus, heures de loisir; non est
subseciva SEN. elle (la philosophie)
n'est point un passe-temps || APUL.
restant, qui reste || APUL. Socr. 4,
passager, périssable ||? ARN. qui
vient après, secondaire.

subsëcô, as, ûi, are, VARR. OV.

couper par-dessoùs ou aubas||s«6-
sectus COL. 2, 9, 40.

?subsëcundârïus, a, um, qui
n'est pas de première importance :
subsecundaria tempora GELL.

Prxf. 23, moments de loisir.

subsëcûtïo, ônis, f. CASS. S, 44,
suite, continuation.

subsëcûtus, a, ùm, part, de

subsequor, Ce
subsëdi, parf. desubsideo et de

subsido.
subsellârïum ou subsëlïàrïum,

ïi, n. INSCR.C. I. L: 4, 1341, place
des magistrats au théâtre.

subsellïum, ïi, n. et ordint.

subsellïa, iôrum, pi. (sub, sella)
VARR. Lat. 5, 128, siège (saris dos-

sier), tabouret, banc : imi subselli
vir PLAUT. homme du dernier rang

|| Ce SUET. siège (au théâtre), ban-
quette || Ce banc (des accusés,
sellette) || Ce. PERS. siège (des ju-
ges, des sénateurs) ; au pi. tribu-
nal : rem a subselliis in rosira
déferre Ce appeler du sénat à
l'assemblée du peuple; homo a sub-
selliis Ce avocat consommé (un
habitué des tribunaux); versatus
in utrisque subselliis Ce qui a
également siégé sur le.banc des
juges et sur celui des défenseurs ||
séance : longi subsellii judicalio
et mora POMP.ap. Cic. la lenteur
des affaires (au sénat) || CATO,juge-
ment || CORIP.trône. .

suhsentâtôr, ôris, m. PLAUT.op.
Front. Marc.2, 10, flatteur,.adu-
lateur.

subsentïo, ïs, ïre, TERT.Heaut.
474, se douter de, soupçonner.'

subsëquentër, MEss.-Conv.Pro-
oera. Aug. S, tout de suite, sans
interruption || sin. après, à la suite,
ensuite. ,

'

subsëqupr, ëris, sëcûtus sum,
sequi, d. CJES. OV. JUST. suivre
de près, venir tout de 'suite après
(au prop. et au fig.) : subsequi ver-
ba Cic. accompagner (du geste)
chaque parole; si dûcis Consilia
favor subsecutus militum foret
Liv. si.Jes projets du général obte-
naient faveur auprès des soldats ;
subsequenti anno PLIN. tempore
VELL. l'année, suivante; dans la
suite || suivre, s'ensuivre : subse-

quens est ut... LACT. il s'ensuit
que... || Cic PLIN.-J. suivre, imiter,
reproduire || DIG. suivre, se référer

à, se régler sur.
-|- subsëquus, a, um, OROS.4,

4, 7, subséquent.
subsèrïcus, a, uni, LAMPR. He-

liog. 26, 1, qui est mi-soie (opposé
à holosericus).

1-.subsëro, ïs, ûi, ëre! APUL.
Met. 7, 28, insérer, introduire || au

fig. AMM. 16, 7,4, ajouter (en par-
lant), dire, raconter.

2. subsëro, ïs, sëvi, sërëre. COL..
4, 45, 4, planter à la place de, re-
nouveler, rajeunir (un plant).

subsertus, a, um, part. p. de
subsëro 1, APUL. inséré dessous.

subservïo, ïs, ïre,n. PLAUTjfen.
766, être esclave de (au fig.), obéir
|| se prêter :\subservire orationi
verbis (abl.) TER. Andr. 4,3, 20,
régler son langage d'après ce qu'on
entendra.

subsesquïaltër, subsesquïter-
tïus, subsesquïquartus, subses-

quïquintus, a, um, BOET. Arith.

4,24, (nombre) contenu dans un
autre une fois 1/2, une fois 1/3,
une fois 1/4, une fois 1/5.

f subsessa, as, f. VEG. Mil. 3,
6; SERV.Ain. 44, 267, embuscade.

subsessor, ôris, m. SEN. TR.
PETR. celui qui se tient en embus-

cade, à raffut (à la chasse) || au

fig. ARN. 4, 25; 5, 20, séducteur,
suborneur: subsessores oculi alie-
ni malrimonii V.-MAX. 2, 4, 5,
yeux qui convoitent l'épouse d'un
autre.

subsicco, as, are, PELAG. 2. p.
20, et 6, p. 35; COL. 6, 44, 5 (?)'sé-
cher un peu. .

Subsïcïvum, i, n, ANTON, ville
de Campanie (auj. Giojosa).

subsïcîvus. Voy. subsecivus.
subsïcùus, J.-VAL. 2, 46. Voy.

subsëquus.
subsïdentïa, as, f. VITR. 8, S, 48,

dépôt, sédiment.
subsïdëo, es, ëdi, essum, idêre,

n. (sub; sedeo) VARR. FEST. se te-
nir derrière, former la réserve || Cic.
CJES. QUINT, s'arrêter, demeurer,
rester, séjourner ||PLIN.-J. rester (en
la possession de), être gardé par ||
PLIN .-J. rester, être de reste ||? LUCR.
COL. PETR. rester au fond : extre-
mus galeâ-que imà subsedit Ace-
sles VIRG. le nom d'Aceste resta le
dernier au fond du casque; in Nilo
navicula subsedit EpnvLiv. le ba-
teau resta engravé dans le Nil (tous
les ex. sont au parf. et peuvent être
rapportés à subsido) || SËRV. êlre
en embuscade, tendre des embû-
ches. Voy. subsessor || acl. et au

fig. prendre par ruse : devielam
Asiam (?) subsedit adulter VIRG.
un adultère fit tomber dans ses
pièges le Vainqueur de l'Asie ; sub-
sident senc's AMM. ils circonvien-
nent des vieillards.

subsïdïâlis, e, AMM. 44, 6, 47 ;
27, 40, 45. Comme subsidiarius.

subsïdïàrïus, a, um, CJES.LIV. ,

qui forme la réserve, de renfort,
d'arrière-garde : subsidiarii, m.

pi. Liv. troupes ou corps ;de ré-
serve || subsidiarius palmes COL.
4, 24, 43 et 46. Comme reseas 1| au

fig. ULP. subsidiaire.
-J- subsïdïor, âris, âri, d. HIRT.

8; 43, S, former la réserve.
subsïdïum, ïi, n. CJES.LIV. corps

de réserve, réserve || SALL. secours
(eri t. de guerre), renfort, corps
auxiliaire : millere (milites) subsi-
dium... CJES. TAC . envoyer pour
soutenir, appuyer, défendre... ; ire
subsidio (alicui) Liv.m subsiaium
TAC: aller au secours || au fig. Ce
Liv. secours, aide, assistance, ap-
puL, soutien, ressource: sibi ali-

quidsubsidio comparare Ce.avoir
recours à qq. chose (se ménager
comme secours) ; ira fugâ sibi sub-
sidium ponere CJES.chercher son
salut dans (avoir recours à) la fuite;
subsidio frumentaria Ce maga-
sins de blé, greniers (en pari, de

provinces) || protection, défense (au
prop. et au fig.) : subsidio sui TAC.
pour sa sûreté, pour se sauver (sauT
ver sa tête) ; huic piclurx quater
colorent induxit, subsidio (avec
le gén.) PLIN. il mit sur cette pein-
ture quatre couches de couleur,
pour la protéger contre... || Cic. res-

source, moyen, arme (au fig.) ||TAC.
refuge, recours, asile: subsidium

fortûnx Liv. un port dans l'adver-
sité il SISEN. TAC poste, garnison.

sûbsïdo, ïs, ëdi (etïdi?), ïdëre,
n. VARR. s'arrêter, demeurer, rester

|| se baisser : poplile subsidens
VIRG. pliant le genou (m. à m. le

jarret) || LUCR. HOR. s'accoupler
(recevoir le mâle) || Ov. se pencher,
s'incliner || Liv. s'affaisser, tomber

|| Luc SEN. aller ou descendre au

fond, s'enfoncer; être englouti,
submergé; être précipité (en t. de

LATIN-FRANÇAIS.—84 ,
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chimie),rformer.un.dépôt : in uri-
na quod -subsidit PLIN. le sédi-
ment de l'urine || Coi. aller en.des-

cendant, se creuser, présenter une

dépression || LUCR. OV. s'abaisser,
s'aplanir,-, deven ir uni II •au.fig.dis-
paraître : vilia subsidunt.SEK. les.

défauts.disparaissent, se cachent;
commioeli corpore lanlo -siibsi-
dent 'Teucri ViRG.fondus'dans ce

.grand-, peuple, .les' Troyens dispa-
raîtront j|..QuiNT. tomber, cesser,
se.-ralenlir, -se calmer : venti sub-
.sidunl. 0,v.)les'vents s'apaisent ||
perdre .courage : anle-rem subsi-
-dere SEN.TR. faiblir-avant l'exécu-
tion || Cie.-(?) se tenir: en embus-
cade, (cet ex; peut-être rapporté à
.subsideo) : subsidis fero.Aus.ça-
iché, tu attends l'animal !(le san-

glier) ||acl: SIL. LUC. attendre dans
une embuscade; attaquera l'impro-
-viste; aufig. envabirparruse.

;-.subsïdûus, a, um,..GRAT.Cyn.
,474; qui s'est déposé au fond.

;-subsignânus,a,.um, TAcHist.
4,- 70;. AMM. "29, 5, .23, subsignaire,
qui n'appartient pas à la légion.
, subsignàtïo, ônis, f. PAUL. JCT.

Dig. 50, 46, 39,-souscription^si-
gnature: H au :fig.: TERT. F'xnit: 2,
promesse, assurance.
. :i,subsigno,'«S; avi, âtum, are,
PLIN. , transcrire plus bas,

-
rappor-

ter ci-après. || Die : FEST. signer,
-.soussigner || engager par sa signa-

ture : -....subsignare fi'dem pro...
-PLIN-J.; se ,porter .garanl de... ||
PLIN.-J. promettre,(par écrit) || DIG.:
souscrire, une'obligation, s'obliger
pour ||.Cic.-enregistrer, inscrire.
- :subsïlï.o ,TIS,M et ûi, ïre, i\..(sub,

..salio)-PLAUT. VARR. sauter.(sautil-
ler) : ignés subsiliunt ad... LUCR.
les flammes s'élancent jusqu'à... ||

-PROP.. sortir, venir (en pari, d'un
point de,dés)j| au fig. SEN. Ep. 43,
S,..se dégager (échapper par. un
bond).

? subsilles, FEST.. p. .306, .23.
-Voy. ipsillices.

suhsïmïlis, e,- GELS.. 5,-26,. 20,
assez semblable :: subsimile rali-
quid ULP. Dig.35,,3, 4y 5, quelque
chose, danalogue.

. subsïmus, -a, um, VARR. Rust.
:2, 5, 7,i'un,peu;camus.

subsïpîo, -is, -ëre, n. .(sub,- sa-
pio) VABR..Lot.,5, 428, -avoir...un

.peu de. saveur.
•j- subsistentïa, as,f. CASS,Eccl.

5, -38, l'existence, l'être, la vie.
i.rsubsisto, îs,.:slîli, stïtum, si-

.stère,- act. Liv. : (?) arrêter (dans Ja
fuite),-tenir tête; à;.attaquer, com-
battre ||?ApuL--:poser;.déposef (qqn)
Il ordint, n: VIRG. PLIN: s'arrêter :

reliqui, in itinere substiterant
CJES..les--autres étaient: restés.:en
route || VARR. PLIN.-J.: rester, sé-
journer,: demeurer ;. au fig. in quo
subsislil ros salsus PLIN.. OÙ sé-
journe une .transpiration salée ||
-Liv.: se tenir en embuscade ||.GELS.
ireprendre sa:place, se remettreten
.pari. d'un.os luxé) : amnis ,subslï
.teralinlra... P.LiN:-j..le fleuve s'é-
tait retiré, était- rentré dans... J|

.PLAUT. se tenir debout, ne; pas tom-
ber || Liv: VIRG. OV. tenir, bon; te-

nir, tête, résister à, s'opposer, à,
lutter contre (au prop. el au fig.) :
subsislcre lanlis përiclis CLAUD.

-résister, à tant de dangers ;-— swm-

plui BRUT.,ad Cic. suffire aux dé-

penses ; neque ancorse funesque
subsistèrent Coes. les ancres et les

fcordages cédaient (étaientinutiles);
'Subsislere lilii-elabsoll. subsistere
DIG. soutenir .'un procès ||.au:fig.
rester, se .tenir, s'arrêter : subsi-

:slere.intràpriorempaupertalem
TAC. Ann: 42, -53,-ne pas sortir; de
sa pauvreté ; — intra bina cubila
PLiN.ne point dépasservdeux cou-
dées ; nomen equilum subsistebat
ira... PLIN. le nom derChèvaliersne
s'appliquait qu'à... || finir, se ter-

miner, cesser; cesser de parler :
subsislit omnis sententia. QUINT.
toute pensée forme un tout (com-
plet) ; substitit clamorOv. les cla-
meurs cessèrent; — hic EraloOv.
Brato s'arrêta, se tut || être'ina-

chevé, incomplet: sedebit hoc,il-
lud subsistet QUINT, il y aura d'un
côté (dans une phrase) qq. ch. de

.plein, de l'autre, qq. ch: d'écourté
|| Ov. céder, défaillir || DIG. ne pas
'affirmer, retenir son affirmation) :
-ira servo subsistimus. ULP.: si l'on
parle d'un esclave, il y a doute ||
APUL. -Met:.2,-'27, secourir, porter
secours à || COD. subsister, être va-
lable,

suhsïtus, a, um;,kpuL.'Met. 6,
3, situé au-dessous ou au bas.

? subsôlânëus, a, um, FEST.
306, 46, :qui est sous le sol.

1. suhsôlânus, a, um', PLIN. 7,
24, tourné vers l'orient, qui regarde
l'orient |j

- SERV. qui habite sous
l'équateur.

2. subsôlànus, i, m. SEN.CELS.
vent d'est (qui souffle de l'orient
équinoxial).

subsolvo, ïs, ëre, PL.-VAL. 2,
48,. dissoudre un peu.

subsôno, as, are, n. SISEN. ap.
Charis. 494, 7, donner à entendre,
indiquer (sans parler).

suhsortïor, iris, ïtus sum, .ïri,
d. Cic. Clu. 96, désigner de'nou-
veaux jugespar la voie du sort
(procéder au remplacement des ju-
ges récusés), tirer au sort de:nou-
veaux noms.

suhsortïtïo, ônis, f. Ce Verr.
4, 457, tirage au sort pourrem-

,placer, remplacement par:1a- voie
du sort || Ce noms ou diste des

•juges supplémentaires.
'Subspargo, ïs, ëre, TERT. Res.

Corn. 63, répandre (des semences,
aufig.)..

, + substamën, irais, n. SCHOL.
ad. Juv. 2,66. Comme'slamen,

substantia, as, f. SEN. QUINT.
substance, existence, être réel, réa-
lité : polius substantiam iniueri

.quam opinionem PAUL.: JCT. con-
sidérer plutôt le fond des.choses
que l'opinion || PRUD.AUG, substan-
ce, essence, nature (d'un être) :
subslanlix morborum\sm. la na-
ture des maladies || PAPIN. objet,
chose 1| PAUL. JCT. matière (dont
un objet est fait) || au fig. QUINT.
FRONTIN. matière, fond, sujet ||
QUINT. DIG. biens (l'avoir), fortune;

succession : subslanlix bonorum.
HIER..biens.- richesses; substantia
rei famili'aris PAUL. JCT. -patri-
moine ; sine subslanliô facutla-
tum TAC ..sans fortune'-1|; PRUD.
AVIEN.. nourriture, aliments; au
fig- substantiam.: vilx prxbenl
puhnones VEG. la vie s'entretient
par les poumons.

; substantïâlïs, e, TERT. Res.
earn. 45. substantiel, réel || AMM.

,14, 44-25; ,21, 4, 8, indépendant,
xjui existe par soi-même.

substantîalïtâs, âtis,' f. HIER.
in.Didym. 45; CASS.-Eccl: 7, 44,
caractère de ce qui est essentiel.

substantïâlïter, TERT. Val. 7,
matériellement.

suhstantïôla, as, f. (substantia)
HIER. Ep. 408, 26, petit bien, pe-
tit avoir, faibles ressources.

subst'antïvâlis, e,; TERT. Val.
27. Comme substantioMs.

substantïvus, a, um, TERT.
substantiel : substanliva res TERT.
substance || substantivum verbum
PRISC. S, 51, le verbe substan-
tif.

: substerno, ïs, stravi, slrâlum,
sternere, TER. PLIN. JUST; étendre
sous (pour se coucher), étendre
sur le sol : substemere herbam
ovibus CATO, étendre de J'herbe
sous les brebis :|| absolt. pecori
subslernalur CATO, que le bétail
soit fourni.de litière || appliquer
sous : substemere colorera PLIN.
étendre ou donner une première
couche de couleur || CAT. CIC met-
tre sous : substemere insidias
PROP.tendre un piège || au fig, Cic.
ARN.mettre ou donner comme base
UCOL. jeter ou répandre sous || au

fig. LUCR. répandre, fournir, pro-
diguer || étendre, coucher (au'prop.
et au fig.) : nidi substernendis
pullis molles Pus. lits-mollets
pour'recevoir les petits; subsler-
nere pudicitiam SUET. se prosti-
tuer || .Ce couvrir : substemere
sôlum paleis VABR. joncher le sol
de paille.

substiUum, i, n. (sub. slillo)
TERT. Pall. 2;.FEST. 806. 26, temps
humide. - .

substillus, a, um, qui laisse
tomber quelques gouttes : substil-
lum lotium CATO, Rust. 456, stran-
gurie.

substïnëo. Voy.«asCineo.
substïti, parf. de su.bsislo.
substïtûo, ïs, ûi, ûlum, ëre

(sub,staluo) PALL. -placer sous |]
Ov. exposer, offrir (aux veux); au
fig. substituere animo speciem
corporis Liv. 28, 85, 5, se repré-
senter l'extérieur de qqn, s'en faire
une idée; — aliquem crimini
PLIN.-J. reum QUINT, mettre qqn
en accusation || HIRT. placer après
|| Ce Liv. mettre à la place, subr
stituer : substituere in àlieûjus
locum .NEP. ira vicem COL. même
sens || SUET. DIG. substituer (en t.
de droit).

substîtûtïo, ônis, f. ARN. S: 9;
CHALCID. Tim, 32, action de rélaver
(qqn), remplacement || Die sûbsti-

tution (en t. dedroit).
substïtûtîvus, a, um, PS.-APUL.
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dogm. Plat. S, p. 268, condition-
nel, subordonné.

substïtûtus, a, um,..part. p. de
substituo, de Liv. substitué || DIG.
substitué (en t. de droit).

substo, as, are, n. CELS. être
dessous;H au fig. TER. Andr.944,
résister, tenir bon.

; substômâchans, tis, Ans. Conf.
S, 42, 24, un peu aigri (au moral).

suhstramën, ïnis, n. ce qu'on
met sous : lubrica subslramina
SIL. 42, 444, rouleaux (pour trans-
porter des fardeaux) || ce qu'on
étend sous : subslramina flores
REPOS, lit de fleurs || VARR. litière
(des bêtes de somme).

? substrâmentum, i, n. CATO,
Rust. 464,2,Commestramentum.

1. substrâtûs, a,, MOT, part. p.
;de subslerno, Liv. PLIN. - étendu
(sur le sol) || PLIN. couvert, jonché.

2. substrâtûs, abl. û, m. PLIN.
24, 64,action d'étendrésousousur.

substrâvi, parf. desubsterno.
suhstrëpens, iis, APUL..Met. S,

48, murmurant.
substrictus, a, um, p.radj. de

.s«&striraûO,.SEN. TR. PLIN. serré,
étroit || TERT. retenu, noué (en pari,
des cheveux) || GELL. serré, qui'
serre (en pari, d'un vêlement),
détroit, juste. Il COL. pressé (avec,la
main), dont on a exprimé la sueur
|| ISID. , maigre, grêle : substricta
gerens iliaOv. ventre paulo sub-

. -strictiore(taurus)COL. efflanqué;
substricti corpus. SIL. amaigris (?).

substrïdéns, tis, AMM. 46, 4, 2,
qui commence à frémir.

substringo, ïs, ëre, Liv. Luc
SEN. TR. serrer, attacher,.retenir,
nouer : substringere carbasa

ilART.carguerles voiles ; subslrin-
çji VEG, se resserrer || VEG. arrêter
(le sang) || au fig. tenir comme at-
taché, prêter (1 oreille) : aurem

substringe loquaci HOR. écoute
patiemment le bavard || au fig. re-

trancher, élaguer ; iretenir, conte-
nir ; supprimer ; arrêter : substrin-
gere eff'usa. QUINT. 40, 5, 4, res-
-serrer ce..qui est diffus; — bilem
Juv. dévorer sa mauvaise humeur;
— familiaritqtem QUINT, s'inter-
dire les démonstrations, d'amitié;
— lacrimas M.-EMP. faire cesser
le larmoiement.

substructïo, ônis, f. VITR. PLIN.-
i. substruction, bâtisse souterraine,
fondation || PLIN: coristruction.faite
au pied d'un édifice (pour le con-

solider) || CES. partie inférieure
d'un édifice || Ce. Liv: grande con-
struction || FRONTIN.aqueduc (con-
struction qui le porte) || COL. mon-

ceau,: tas.
Isubstructus, a, um, part. p. de

-substruo, VARR, OÙ il y a une sub-
struction : sùbstructum, n. VITR.

S, 6, 6, substruction || Liv. soutenu
au bas par une construction || PLIN.
construit SISIL. qu'on a élevé (su-
perposé, amoncelé).

substruo, ïs, xi, ctum, ère, VITR.

8, 6, 5, faire une substruction, bâ-
ilir sous terre : subslruere funda-
menlum PLAUT. Most. 421, jeter
les fondements (au ùg.);glarea
&ubslruendx vix Liv. gravier pour

la première assise d'une route || bâ-
tir au pied ou au bas : inlervalla
montium subslruere ad libra-
menla VITR. niveler l'intervalle des
montagnes, combler les vallées ||

•INSCR.construire.
+ subsûdo, as, âvi,-are, FORT.

Radeg.35, suer ou transpirer lé-
gèrement.

-r subsultânëus, a, um, GLOSS.
LAT.-GR. qui sautille.

subsultim, SUET. Aug. 83, en
sautillant, par soubresauts.

subsûlto, as, âvi, are, n. (sub-
silio) PLAUT. sauter ou bondir de
joie || aufig. QUINT. 14,. 3,-43, être
sautillant, saccadé, marcher par
saccades.'

subsum, sûbes (sans parf.), sûb-
esse,PLANC. ad Cic. VIRG. PLIN. être

sous, être.placé dessous,-être ca-
ché : si subucula pexx trita sub-
est taiiieas.HoR. si une tunique élé-
gante recouvre une chemise percée
|| au fig.Cc être sous ou dessous,
être caché ; (juin subsit aliquia
CORNIF. qu'il n'y ait qq. ch. au

fond, qq. fondement; subest spes
CIC. il reste.quelque-espoir; nec
causa suberat quarc.NEP. et il
n'y avait pas de raison pour que...;
subest do lus -JUST. il y. a quelque
ruse cachée; — silentio facinus
CURT. le crime reste dans l'ombre
Il Ov. être présent, être exposé à ||
SALL. HOR.être voisin, être proche :

lempla mari subsunt Ov. le tem-
.pie est sur le bord de la-merH CES.-
Cie être prochain, approcher (en
pari, du temps).

;Subsûo, ïs, ère, kéRO ad.Hor.
Sat. 4,2, 29, coudre au bas || IREN.

2, 44, 2^ ajouter par écrit.

subsuperparticûlâris, BOET. et

subsûperpartiens (numerus),m.
ISID. nombre contenu dans Un au-
tre! une fois plus une fraction.

subsurdus, a, um-, QUINT. 44,
3, 32,'un peu s'ourd (en pari, de la
voix).

subsûtûra, as, f. DIOCL. Edicl.

7, 49, couture par-dessous, reprise.
; sûbsûtus, a, .uni,. part. p. de

stibsuo, HOR. Sat. 4, 2,29.
subtâbïdus, a,um, AMM. 26,6,

45, un peu pâle, livide.

sûbtâcïtus,a, um,PRVD.Ham.
474, taciturne.

? subtâlâris. Voy. subtelaris.
subtectus. Voy. subtego.
subtegmën. Vôy. subtemen.

'

: subtego,ïs, ëre,kva. Conf. 43,
45, couvrir par-dessous.: subtectus
AUG. Serrai. 422, 4,

subtègûlânëus, a, uni, PLIN.

36, 485, qui se trouve sous le toit.
: subtel, élis, n. PRISÇ. S, 44, le

-creux du pied.
subtèlâris, e,. ISID. .49, 34, 7,.

qui couvre le creux du pied (et non
le talon).

subtêmën, ïnis, n. (subtego ou

sublexo?) VARR. VIRG. OV. trame;
par ext. CAPITOL,chaîne (d'un tissu)
|| TIB. STAT. fil (d'un, tissu), tissu ||
TER. FRONTO, fil (d'une fileuse) ||
HOR. fil des Parques || .NEMES. fil.
(d'une ligne).

subtendo, ïs, di, lum (sum),
ëre, CATO (?), Rust. 25, tendre par

dessous || sublenlus CATO.-Rust.
40 || n. ailèr sous : linea sublen-
dens FRONTIN.Exp. form, p. 32,
ligne qui passe par-dessous, tirée
en dessous.

subtënëo, es. ëre, CATO, Rust.

25, tenir, dessous.
.subtënflis, e, VARR.-Rust. 2, 7,

5, assez'fin (délié):
subtëTj prép. Liv. VIRG. SOUS:

subler prxcordia locare Cic pla-
cer au-dessous des viscères ; subler
litlore-CAT:-sous le rivage (dans la ,
terre) ; au fig. virlus omnia sub-
ler se liabet qux... Ce. la'vertu
plane au-dessus de tout ce qui ||
Liv. au bas de, au pied de, sous |j
subler,adv. LUCR.CIC au-dessous,
par-dessous.

subtëractus, a, um, poussé ou

jeté par-dèssous : subteractx ra-
diées CELS.5,'48, 4, racines cachées
(souterraines).

subtëradnexus, a, uni, CAPIT.
Macrin, 42, 7, attaché au-dessous..

subtërânhëlo, as, are, n. ha-
leter en dessous : subleranlielat
hunius STAT. Silv. 4, 4,56, la terre :

gériiit dans ses-pro fondeurs.
subtërahnexus. Voy. subtër-

adnexus.
subterannôto, as, are, PRISCIL.

444, 9, noter en dessous.
subtercâvâtus, a, um, SOLIN.

2, 47; VEG. Mil.4, 20, creusé sous
terre.

subtercurrens, tis, VITR. 9, 4,
2, qui s'étend en dessous.

'

subtercus, ûlis, GLOSS. ISID. et
sûbtercûtânëus, 0, um, VEG. 4,
S, 4, sous-cutané.

subterdûco, ïs, ëre, PLAUT.
Asin. 278, soustraire, dérober :
clam se subterducere PLAUT. Mil.

343, s'esquiver.
subtërëo, îs, ïre, n. ïsm.43, 20,

aller sous.
subterflûo, ïs, ëre, n. PLIN.

couler au-dessous (sous les pieds)
|| VITR. couler au bas, au pied de-

,|| act. et au fig. échapper à : eos

félicitas ingrata superfluit EUM.
Pan. Consl. 45,3, le bonheur passe
sans qu'ils sachent le goûter.

subfcerfûgïo, ïs, ëre, n. PLAUT.
ULP. fuir secrètement, s'esquiver,
disparaître || HIER.-hésiter à (tergi-
verser, pour) || act. Ce: Liv. se dé-
rober â, se soustraire à, fuir, éviter.

subterfundo, as, are, LACT. 2,
8, 52, affermir au-dessous.

subtërhâbëo, es, ëre, APUL.
Met. 4, 42, placer après.

+ subtërïor,ïus, BOET. ISID. in-
férieur : per subteriora MACER, 2,
43, par le bas (en t. de méd.).

-J- subtërïus, adv. JSID.46, 8, 4,
plus en dessous, par-dessous.

subterjâcëo, es, ère, n. ALCIM.

4, 496, être étendu ou situé sous

(avec l'accus.).
subterjâcïo, ïs, ëre, PALL. 3,

48, jeter en dessous.
subterlâbor, ëris, i, d. VIRG.

couler sous || Aus. couler au bas
de || au fig. Liv. 25, 6, s'échapper
(sur un vaisseau).

subterlïno, ïs, ëre, PLIN. 28,88,
oindre par-dessous,.frotter en des-
sous
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subtërlûo, ïs, ëre, CLAUD. HO-
nor. 477, mouiller par-dessous,
plonger (au fond de la mer).

subterlûvïo, ônis, f. MAMERT.
St: an. 4, 2, action de l'eau qui
mine.

subtermëo, as, are, n. CLAUD.

Edyll. 6, 61, couler sous (avec
l'accus.) |[ PLIN. 2, 214, rouler sous'
la terre (en pari, des astres).

subtermôvëo, es, ëre, ISID. 16,
4, 2, mouvoir en dessous.

subternâtans, lis, SOLIN. 32,26,
nageant par-dessous.

subternâvïgo, ô,s, are, navi-

guer sous : urbs. subternavigata
PLIN. villesous laquelle on navigue.

-j- subternus, a, um, PRUD.
Ham. 922, de l'enfer.

subtëro, ïs, trivi, trïtum, le-
'

rëre, COL. piler, égruger || CATO,
SEN. user en dessous.

subterpendens, tis, PALL. 4,
40, 8, qui pend par-dessous.

subterpôsïtus, a, um, GLOSS.
PLAC. placé au-dessous.

subterrânëus, a, um, Ce. sou-

terrain, qui est sous terre : sub-

terraneum, n. APUL. Met. 9, 22 ;
PLIN. Ep. 7, 41, 9, un souterrain.

subterrënus, APUL. Met. 9, 22,
el subterrëûs, a, um, ARN. 7, 19.
Comme sublerro.neus. -

subtersëco, ôs, are, Cic. Aral.
273, couper en dessous.

sûhtersterno, ïs, strâvi, ëre,
J-VAL. 2, 43, recouvrir, joncher.

subtertënûo, as, are, LUCR. 4,
312, user par-dessous. .

subtertïus, a, um, CAPEL. 7,
761, qui est dans le rapport de trois
à quatre.

subtervâcans, lis, SEN. Nat. 6,
25, 1, qui est vide en dessous.

subteryôlo, as, are, n. STAT.
Th. 3,670, voler sous (avec l'ace).

. subtërvolvo, ïs, ëre, AMM. 22,
8',,48, faire rouler sous; au passif,
rouler.

suhtexo, fs, ûi, tum, ëre, Juv.
7, 192, adapter sous (en cousant.) ||
mettre devant, : nubes subtexere
sôli Ov. couvrir le soleil denuages ;
au fig. subtexere impedimenta
AMM. susciter des obstacles || VIRG.
Lue couvrir, voiler, cacher obs-
curcir || répandre: diem subtexere

, olympo V.-FL. 5; 444, remplir le
ciel de lumière, ramener le jour ||
NEP. TIB. mettre par.écrit, écrire,
décrire j| Liv. VELL. ajouter en écri-
vant, exposer ensuite || COL. ajou-
ter || MAN. 3, 52e, mêler, mélanger
(au fig.).

subtextus, a, um, part. p. de

subtexo, mis devant: noxsubtexta
polo Luc. 4, 404, nuit qui couvre le
ciel || Aus. ajouté.

subtïlïlôquentïa, x, f. TERT.
Marc. 5, 49, discours subtils, sub-
tilités.

.subtilïlôquus, a, um (subtilïs,
loquor) TERT. Marc. 5, 49, qui dis-
court avec subtilité, subtil.

-r subtïlïo, as, are, PL.-VAL. 5,
17, amincir, affaiblir.

'

4 .subtîlis, e (sub, tela?ou subtel,
PRISC,) : 1" subtil, fin, délié, ténu,
mince, menu ; grêle, élancé ; affilé,
tranchant • 2° au fig.. fin, délicat,

judicieux, ingénieux ; 3° exact, scru-

puleux, minutieux (en pari, des

person' et des ch.) ; 4° simple (en
pari, du style), précis || 1° sublilia

primordial LUCR. atonies ténus ;
sublilis ignis LUCR. le feu subtil ;
— farina PLIN. farine fine; — mi-
tra CAT. bandeau léger, d'un tissu

fin;— arundo PLIN. roseau grêle;
— Grxcia MAN. les Grecs agiles
(élancés, qui n'ont pas trop d'em-
bonpoint) ; — ad secandum actes
SEN. lame' affilée |) 2° subtile pa-
lalum HOR. un palais délicat;
sublilior gula COL. bouche fine,
gourmandise raffinée ; sublilis ju-
aex HOR. juge plein de goût,
critique judicieux, fin connaisseur;
— leclor PLIN.-J'. lecteur intelli-

gent; — sententia PLIN. précepte
plein de sens; subtile judicium
Ce jugement sûr; quam sublilis

(sil) descriptio pdrtium Cic. quel
art dans la distribution des parties;
sublilis disputalor Ce habile ou
bon dialecticien : — observalio
PLIN. observation fine ; subtile in-
ventum PLIN.invention ingénieuse
|| 3" sublilis definitio Ce défini-
tion exacte ; subtile dicendi genus
Ce expressions toujours exactes,
propriété de langage; ad subtile
examinare CENSOR. examiner à
fond (tirer à clair) ; subtilissima
manûs curalio GELS, opération
très délicate, très difficile ; sublilis
cura MAN. soin attentif; — epi-
slula Cic. lettre soignée; quo ne-
minent xtas nostra subtiliorem
It.lit PLIN.-J. un des hommes les

plus scrupuleux de notre siècle ||
4° subtile (est) in probando di-
cendi genus Ce le style est sim-

ple, précis dans la confirmation ;
sublilis algue elegans (Lysias)
QUINT, précis et élégant.

subtïlïtâs, âtis, f. PLIN. ténuité,
finesse, nature mince : subtilitài
veslis JUST. finesse d'un tissu; —

immensa PLIN. extrême finesse;
— muliebris VITR. 4, 4, taille
svelte d'une femme;.— humoris
PLIN. le peu de consistance d'un

liquide || PLIN. fil, tranchant || au

fig. PLIN. délicatesse, finesse, fini
(d'un ouvrage de la nature ou de
l'art) || PLIN. TAC subtilité, saga-
cité, finesse, pénétration, esprit,
intelligence : Aristoteles, vir im-
mensx subtilitatis PLIN. Aristote,
vaste génie || PLIN. PETR. soin mi-
nutieux.ou vétilleux || SEN. atten-
tion || Ce PLIN. exactitude, préci-
sion, rigueur.: perversagrammati-
corum sublilitas PLIN. la. subtilité
des grammairiens Ce simplicité
du style) : sublilitas Lysix Cic. la

simplicité de Lysias;
— sententia-

rum Ce pensées communes ||PETR.
invention ingénieuse, expédient.

subtïlïtër, LUCR. subtilement,
finement, d'une manière ternie ou
menue : subtiliter dividere PLIN.

partager en petits morceaux|| avec
attention ou précaution : subtiliter

fodere PALL. creuser délicatement
|| aufig.Ce subtilement,judicieu-
sement, avec goût, avec esprit ||
CELS. habilement || Ce FRONTO,
exactement, rigoureusement, mi-

nutieusement, en détail, complète-
ment : exseqv.i subtiliter nunte-
rum Liv. rapporter le nombre pré-
cis || Ce simplement (en pari, du
style), avec simplicité, sans orne-
ment || sublilius, -issime Ce

subtïmëo, es, ëre, Cic Phil, 2,
36, appréhender, craindre un pee

subtinnïo,-ïs, ïre, n. TERT. Pall.
4;'PRISC. répondre par un son (de
cymbales). . -

subtïtûbo, as, are. n. PRUD.
Apolh. 654; FORT., Mart. 2, 475,
être un peu chancelant, chanceler
un peu (au fig.).

-j- suhtorquëo, es, lorsi, ëre,
GARGIL. Cur. boum, 8, tordre.

-J- subtractïo, ônis', t. XvLG.Ep.
Heb. 40, 49, action de se retirer
|| BOET. soustraction (t. d'arith.).

subtractus, a, um, part, p.' de
sublraho, SEN. TR. soustrait, ôté,
éloigné : subtractus fugô, PLIN.
échappé par la fuite || LUCR. TAC
qui se dérobe (sous les pieds) || au
fig. TAC omis, passé sous silence.

subtrâho, ïs, xi, ctum,êre,Cj£s.
Ce Ov. soustraire, enlever, ôter
(au prop. et au fig.) : subtrahere
impedimenta HIRT. emmener les
bagages; —viro (peculium) PLAUT.
prendre à son mari, le voler; —

cièuni alicui Cic. priver qqn de

nourriture; — materiara qux...
CELS. retirer l'hurneur qui...; sub-
trahïlur sôlum VIRG. la mer sem-
ble disparaître (sous les vaisseaux) ;
subtrahere aliquem judicio Liv.
minis JUST. soustraire qqn à un

jugement, à des menaces ; ebrioso
cura, offieii subtrahitur COL.
l'homme qui boit perd l'idée de ses

devoirs; mater labori subtrahi-
tur COL. la mère se débarrasse
d'un grand soin ; subtrahere verba
necessaria QUINT, retrancher des
mots nécessaires || Ce Ov. éloi-

gner (qqn), faire retirer, retirer :
subtrahere ex acie, e dextro cornu
Liv. éloigner (des troupes) du com-

bat, retirer de l'aile droite ; te ad-

speclu ne subtrahe nostro VIRG.
ne te dérobe pas à mes yeux; sub-
traliere sese Liv. se retirer, s'éloi-

gner, s'absenter: au fig. Armenia
ad Parllws se "subtrdhens FLOR»
l'Arménie qui passait (se donnait)
aux Parthes; subtrahere se Liv. se
défendre de' qq. ch. || TAC. CURT.

omettre, passer sous silence.

subtriplus,a, um, BOET. Arith.

4,.23, p. 47, 47, sous-triple.
subtristis, e, TER. Andr. 447 :,

CYPR. Ep. 44, 4, un peu triste, mé-

lancolique 1| -J-'sn&tTisffor HIER.

Ep. 60, 4.
subtrïtus, a, uni, part. p. de

subtero, COL. PLIN. concassé, brisé;
pilé, haché || battu, mélangé : la-
certx sanguis sv.btritusPus. on-

guent de sang de lézard || CATO,
COL. usé par-dessous.

T subtûnïcâlis, is, f. (traduc-
tion de Ù™30TT)Ç)HIER. Ep. 29,-4,
chemise.

subturpïcûlus, a, um, Ce Alt.

4, 5, 4, tant soit peu honteux. -

subturpis, e, Cic Or. 2,264, un

peu honteux (en pari. d'une action).
subtûs, adv. LUCR. VARR. en
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dessous, par-dessous || -f prép. qui.
régit l'ace DOSITH. 94, 9; CHAR.
HIER. SOUS.

îsubtussïo, ïs, ïre, n. VEG. S,
25, 2, tousser un peu.

rsubtûsus, a, um, part. p. de
subtundo, TIR. •/, 40,55, frappé,
meurtri || BOET. obtus, (en parlant
d'un angle). Voy. suffusus.

+ subtutus, a, um, COMMOD.4,
30, 48, qui est assez en sûrelé.

Sububa.as, m. PLIN. 5, 9, fleuve
de Mauritanie.

-]- sûbûbër, ëris, GLOSS.ISID. qui
est à la mamelle.

Sububus, i, m. PLIN. 5, 5, fleuve
de Mauritanie.

sûbûcûla, as, f. VARR. HOR. tuni-
que de dessous, chemise || HIER.
aube ||FEST. subucule (sorte de gâ-
teau sacré).

sûbûla, x, f. COL. MART. alêne:
subulâ leonem excipere SEN. Ep.
82, 24, attendre un lion avec une
alêne (se prémunir faiblement con-
tre un danger) || GROM.306, 28, ou-
tifpour polir lès pierres.

sùbulcus, i, m. VARR. Rust. 2,
4; COL. AUS. gardeurs de porcs,
porcher.

L sûbûlOjôîiis, ni.ENN. Sal. 44,
joueur de flûte || PLIN. 44., 213, da-
guet, cerf de seconde année.

2. Subûlo, ônis, m. Liv. 43,17,
surnom romain.

sûburictïo, ônis,f. C.-AUR. Acut.
3,Sl 22, légère onction.

subunctôr, oris, ni. INSCR.sub-
ordonné du calfat.

sùbungo, ïs, ère, NOT. TIR. 130;
GLOSS. PLAC oindre ou frotter en
dessous.

Sûbur, uris, f. (Sooëoup) PLIN.
3, .24, ville de la Tarraconnaise ||
m: PLIN. fleuve de la Mauritanie

Tingitane (al. Sububa).
Subûra ou Sûburra, as, f. VARR.

QUINT. Subure, quartier et tribu de
Rome.

1. Sûbûrânus. Voy .Suburranus.
2. •

Sûbûrânus, a, um,
1HOR.

MART. de Subure : Suburana tri-
bus Ce. PLIN. 48, 43, une des tribus
de Rome; Suburanx tradere ma-
gïslrx MART. mettre à l'école d'une
courtisane.

Sûbûrârienses, ïum, m. pi.
FEST. habitants de Subure. .

sûburbânïtâs, âlis, f. SYMM.
Ep. 2, 22, les environs ou le Voi-
sinage d'une ville (la banlieue) ||
Ce Verr. 2, 7, proxiniité (par rap-
port à la métropole).

sûburbânus, a, um, Ce situé
dans le voisinage de la ville, voisin
de la ville, qui est aux portes, qui
est dans un faubourg -.suburbana

peregrinatioTAC. tournée dans les
environs (de Rome); suburbanus
caùlis HOR. chou des environs de

Rome;su6rar6araii»i,n. Ce PLIN.-
J. maison de campagne dans le

voisinage de Rome, maison située
aux portes de Roine AMM.34, 42,4;
CASS. Eccl. 12, 3, faubourg;subur-
bana, ri. pi. HIER, faubourgs (d'une
ville); suburbani,m. pi. Ov.Fasl.

6, 58, habitants des environs de

Rome.(de la banlieue); suburba-
num frëli MART. mer voisine de la

ville d'Anlium) || PLIN. voisin de la
métropole.

sûburbïcârïus, a, um, Cob.
THEOD.41,1, 9, qui dépend dé Rome
(en pari, de provinces italiennes).

sùburbïum, ïi, n. (sub, urbs)
Cic.Phil. 12,24,; CASSIAN.Coenob. 2,
5, faubourg, environs (banlieue).

sûburgëo ou sûbûrgûëo.ês, ëre,
VIRG. Ain. 5, 202; ITIN.-ALEX. 49,
pousser près de, diriger vers, ap-
procher.

Sûburïtânus, a, um, PLIN. de
lavillc de Subur || subst. m. pi.
INSCR.habitants de Subur.

sùburo, ïs, ëre, SUET. Aug. 68,
brûler légèrement || au fig. ANTHOL.
301,-10; CASS. ronger, miner.

Sûburra. Voy. Subura.
Sûburrânus, a, um.Xoy. Sûbû-

rânus.
sûbus, dat. et abl. pi. de sus.
sûbustïo, ônis, f. COD. THEOD.

15, 4, 32, action de chauffer par-
dessous.

sûbustus, a, um, pari. p. de
suburo, P.-NOL. Carm, 7,37, brûlé,
qui a des brûlures.

subvâs, âdis, m. GELL. 46, 40, 8,
seconde caution.

subvectïo, ônis, f. C.-AUR. AC.
2, 43, 87, action de porter || o'rdt.'
CJES.TAC. transport par eau || Liv.
arrivée (par eau) || HIER, traversée,
passage (par eau).

subvecto, as, are, PLAUT. VIRG.
transporter (avec effort), charrier ||
VIRG. TAC. transporter par eau.

subvectôr, ôris, adj. m. AVIEN.
Descr. 199,-qui transporte (par eau).

1. subvectus, a, um, part. p.
de subveho, VIRG. OV. transporté,
porté || VIRG. TAC transporté par
eau ; qui remonte un fleuve : sub-
veclus "

ponto Ov. qui navigue sur
mer, qui vogue.

2. subvectûs, abl. û, m. TAC.
Ann. 45,4; CASS.Eccl. 5, 47, trans-
port par eau. - .

'

subvëho, ïs, exi, eclum, ëre,
LUCR. PLIN. transporter de bas en
haut, porter en haut, élever : ad
templum subvehi VIRG. monter au,
temple dans un char || STAT. trans-
porter (par eau), porter ||CES.PLIN.-
faire remonter (sur un fleuve) : Nilo
subvehi TAC. remonter le Nil || Liv.
Juv. transporter (en gén.), voiturer,
charrier. '

subvello, ïs, ëre, LUCIL. Sat. 7,
42, épiler légèrement.

subvëlo, ôs, are, AUG. Lib:arb.
2, 44, '38, voiler légèrement. .

subvendïco.Vôy.suouindiço. .
-rsubvënïbo, ancien fut. desub-

venio, PLAUT.
subvënïo,is, êni, entum, ëiiïre,

n. Cic. TAC survenir : quod (fru-
mentuni) ni tam tempore sub-
venissel Liv. si ce blé ne fût ar-
rivé si bien à point ; tanlumdem
salis noete subvenit quantum...
PLIN. 34,- 74; il .revient la nuit pré-
cisément autant de sel que... || au
fig. GELL. venir ou se présenter

1

à "l'esprit || Ce SALL. OV. venir au
secours de, porter secours à,:.se-
courir, subvenir, aider, protéger,
défendre : huic rei subventum est
maxime a nobis Ce j'y, ai puis-

samment contribué (aidé) ; fessis
rébus subveniens PLIN. qui répare
les désastres de' l'empire || Cic.
PLIN. porter du secours (à un ma,
Iade), traiter (une maladie), soi-
gner; soulager, remédiera: saluti
sux acrioribus remediis subve-
niendum pula-vit Ce il pensa
qu'il fallait-lrailer énergiquemenl
son mal || TAC soulager, .alléger,
décharger ||PLIN.-J. intervenir pour,
prendre lai défense de (en t. de
droit) : subventum voluil heredi-
bus ULP. il (le décret) eut en vue
l'intérêt des héritiers.

subventïo, ônis, f. CASS.42, 28,
secours, aide. • -

f subvento, as, are, n. PLAUT.
Rud. 234, venir au secours, se-
courir.

+ subventôr, ôris, m. INSCR.
qui est venu au secours de || INSCR.
Orel. 6 et 3766, qui a subvenu à.'

subventrïlë, is, n. M.-EMP. 28,
le bas-ventré. , ,

subventûrus, a, um, part. f. de
subvenio, Ov.

subverbustus, a, um (sub, ver-
ber, ustus) PLAUT. api. Fest. roué
de coups (qui a la peau enflammée
de coups) || subverb,usli, m. pi.
TERT. Pall. 4, les derniers des es-
claves.

subvërëor, ëris, ëri, d. Ce
Fam. 4, 40, 4, appréhender.

-r subversïo, ônis, f. HIER. CASS.
renversement, ruine || ARN. des-
truction, anéantissement.

.-)- subverso, as, are (subverto)
PLAUT. Cure. 4, 4, 23, renverser
(aufig.), ruiner. ,

subversôr, ôris, m. TAC. Aiin.
3, 28, celui qui renverse, abolit ||
VULG. Ezech. 2, 6; ALCIM. 2, 75,
destructeur.

subversus, a, um, part. p. de
subverto, SALL. LUCR. renversé,
abattu (au prop. et au fig.) : lerra-
rum motu subversa (urbs) PLIN.
détruite par,un tremblement de
terre.

subverto, ïs, i, sum, ëre, COL.
mettre^ens dessus dessous, retour-
ner : subverlet (pedeni) HOR. il (le
soulier) -fera tourner le pied || Ov.

.SUET. renvoyer, abattre || au fig.
SALL. LUC. TAC. renverser, abattre,
ruiner, détruire, anéantir : subver-
tere testamentuni V.-Max. annu-'
1er, casser un testament; tota hxc
ars orandi subvërtetur si... QUINT.
c'en est fait de rart.de la parole si... '

|| SALL. abolir, abroger.
subvespertînus ventus, m. et

subvesperus, i, m. VEG. 4, 6, 40;
Mil. 4, 38, le vent du couchant
(propremt. o.uest-nord-ouest).-

subvestïo, is, ïre, DRACONT.-/,
642, couvrir (vêtir) eri dessous.

?subvësus. Voy. subesus.
subvexi, parf. de subvelio.
?subvexus, a, um, Liv. 25, 36,

6, incliné, qui est en pente douce.
subvïlïcus ou subyillïcus, i,

m. INSCR. Orel. 2860, sous-inten-
dant (d'un domaine).

-j- subvindïco, as, are, CORIP.
Joh-a-n. 5, 742, garantir un peu.

subvîrïdis, e, PLIN. SCRIB. ver-
dâlre, qui lire .'sur le vert
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subvôlo, as, are, n. Ce Tusc.

4, 40; Ov. s'élever en volant II au

passif, AVIEN. Phsen,379, se rouler.
subvoltûrïus. V. subvullurius.

suhvolvo, ïs, ère, VIRG. Ain.

4, 4Î4, rouler en haut, élever,

subvulsus, arch. subvolsus, a,
um, part. p. de subvello, Scnvap;
Gell. 6, 42 5, épilé.

'

subvulturïus, a-, um, PLAUT.
Rud. 423j grisâtre (presque de la
couleur du vautour).

Subzupara, as, f. ANTON, ville
de Thrace.

Sûcambri. Voy. Sicambri.
suce... Voy. subc...
Succahar, n. Voy. Succhabar.
succaelestis. Voy. subexleslis.
succserûleûs. V.. subcxruleus.
succâno, ïs, ère. Voy. succino.
succanto, as, are, SCHOL. Pers.

5, 49, chanter, c'est-à-dire dire qq.
ch. à quelqu'un.

?succarum, i, n. VEG. 5, 22, 4,
substance médicale inconnue (al.
saccharon).

Succâsïni, ôrum, m. pi. PLIN.

épithète des Intero.mnates, peuple
du Latium (m. à m. voisins de Ca-

sinum), surnomméaussi Lïrinates.
Succasses, ïum, m. pi. PLIN. 4,

?08, peuple d'Aquitaine.
? succâsûs,iis, f.VARR.ap.Non<

454, chute, cessation (du vent).
succedânëus, arch. succïdâ-

nëus, a, um, JUST. DIG. substitué

à, qui remplace; substitué (pour
victime) : succedaneus alicui
periculï ULP. qui s'expose (à un

danger) pour- un autre ; —functio-
nis COD.successeur dans unemploi;
ut meum tergum stultitix lux
subdas succedaneum PLAUT. pour
que tu attires surmon dos la peine
dé ta folie; succidanea Iiostia
GELL. FEST. victime substituée à
une autre (qui a fui) ; asinus pro
homine succidaneus APUL. un âne
qui doit être immolé à la place
d'un homme.

succedo, ïs, essi, essum, êdëre

(sub, cedo), n. et qqf. act. : 1°aller

sous; entrer sous ou dans; absolt.
entrer dans le port; au fig! se sou-
mettre ; 2° s'approcher de, avancer,
marcher (en t. de guerre) ; 3° mon-
ter: escalader; remonter (un fleuve) ;
au fig. monter, s'élever ; 4° venir

devant, se placer devant; 5° venir
après, être placé à la suite de ; venir
remplacer, prendre la place de,
être substitué à; relayer; succéder
à; hériter; 6° arriver, avoir lieu,
réussir (bien ou mal) ; réussir, avoir
du succès || 1° succedere oneri
VIRG. recevoir un fardeau ; — curru
(dat.) VIRG. jugum CALP.-FL. être
attelé (se laisser atteler) ; — tu-
mul.o terrx VIRG. être déposé dans
la terre (être enterré) ; — ramis
V.'-FL. se cacher dans le feuillage;
— aqux Ov. entrer dans l'eau ; —
nostris moenibus VIRG. nostrum
larem APUL. entrer dans nos murs,
dans notre maison (chez nous) ;
classis successtt TAC. lav flotte en-
tra dans le port; succedere domi-
ttalioni JUST. se soumettre à la
domination || 2° succedere ad sla-
tiones hostium Liv. sub primant

noslram- aeiem CES. s'avancer

jusqu'aux postes ennemis, jusgu'à
nos premières lignes;—moenibus
Liv. murum SALL. portas CJES.

s'approcher des murs, des portes ;
— ad oppugnando, castra HIRT.
marcher à l'attaque du camp cum
mililum robore succedit Liv. il
s'avance avec dés troupes d'élite H
3° succedere in arduum Liv. mon-

ter, gravir j
— lumulum Liv. graT

virune éminence; —murum TAC.
muros SIL. monter à l'assaut ; sca-
las erigi el... succedere (absolt.)
TAC. faire dresser les échelles et...
monter à l'assaut; succedere flu-
vio VIRG. remonter un fleuve; —

castoViRG. s'élever au ciel (en pari,
de l'âme) ; — ad superos (famâ)
VIRG. s'élever au rang des dieux ;

—

ad summum Itonorem LUCR. . s'é-
lever au faîte de la gloire || 4° nu-
bes succedere sôli LUCR. les nua-

ges voiler le soleil; hostilïsucce-
dere dexlrxX\RG.se présenter aux

coups d'un ennemi || 5° ad alte-

rampartem succédunt UbïiCjES.
Gall. 4,3, S, de. l'autre côté sont
les Ubiens ; succedere inslationem
Liv. relever un poste ; — preelio
ou alicui in pugnam Liv. remp'.a-
cerdes combattants ; — in alterius
locum Cic.alicui NEP. ïn -vicem
rei PLIN. succéder à qqn, remplacer
qqn, qq. ch.; succédant vicarius
tuo muneri Cic. je veux me char-

ger de tes fonctions (je te supplée-
rai dans...); succederein patentas
opes Liv. succéder à son père dans,
le commandement; asfas succedit
Ce les âges se suivent ; successil
ahenea proies Ov. vint, ensuite

l'âge d'airain; anteaquam libi
successum esset Cic. avant que tu
eusses reçu un successeur;, succe-
dere ULP." succéder (en t. de droit),
hériter || 0° lepide hoc successil
sub maniis negotium PLAUT: cette
affaire réussit à souhait; hsec mi-
nus prospère succedebant NEP.
ces plans échouaient; non succé-
dunt ovâ VARR. les oeufs n'éclosent

pas; inceptv.m non suceedebat
Liv. il ne réussissait pas dans son

entreprise: nobis minus (res) suc-
cedit QUINT, nous y réussissons
moins bien; si ex senlentiâ suc-
cesserit Ce si la chose réussit à
souhait; ne (alicui) meliussucce-
derel PETR. qu'il ne fût pas plus
heureux (qu'il n'eût pas meilleure
chance) ; voti succedere partent-
dédit VIRG: il exauça une partie (la
moitié) de son voeu;, si successis-
setooeptis Liv. s'il réussissait dans
ses desseins ; successisset fraudi...
Liv.- la ruse aurait réussi...; suc-
cessurum Minervx indolu'it Ov.
elle s'affligea du triomphe promis
à Minerve; nolle successum con-
sulibus Liv. 2, 45, 5, ils ne vou-
laient pas que les consuls rempor-
tassent un avantage (ils enviaient
aux consuls une victoire).

Succejanum, i, n. ANTON, ville
de Campanie (auj. Stilo).

succendo,is, ai, sum, ëre [sub,
cando, inus.) C:ES. Lue'mettre le
feu à, incendier, embraser, brûler
|| Ov. SEN. TR. allumer, éclairer:

ïl\i rubor igneus ora succendit
Luc 9, 792, son visage s'enflamma
d'une vive rougeur |j au fig. suc-
cendere furorem Lue allumer,
exciter la fureur || PROP.enflammer

(d'amour).
succeno. Voy. subceno.

succenséo, es, ûi, ëre (succen-
sus), n. et qqf. act. PLAUT. CIC LIV.

s'irriter, se mettre en colère, se fâ-
cher contre, s'indigner de: Cxsar

succensenspropter... SUET. César
irrité de...; non esse rnilitibus suc-'

censendum-quod... CJES. qu'il ne
faut pas s'indigner si les soldats...;
non Itabeo quod succenseam iis...
Cic. je n'ai pas lieu d'en vouloir â

ceux...; nil succenséo libi TER. je
ne suis pas fâché contre loi ; péc-
cata non succensenda sunt GELL.
les fautes ne doivent pas nous
irriter.

1. succensïo, ônis, f. (succendo)
HIER, embrasement, incendie )| ac-
lion d'allumer, d'éclairer : ntatu-
tina succensio TERT. Res. corn.

42, l'éclat du matin || AMM. 34, 4,
2, action de chauffer, chauffage:

2. succensïo, onts, f. (succen-
séo) SYMM. Ep. 5, 35, colère.

succensus, a, um, part. p. de

succendo, Ce. LIV. OV. allumé, en-

flammé, incendié, brûlant [| au fig.
succensa purpura... CLAUD. vif
incarnat (du visage) || SEN. TR. en-
flammé (au moral) ,embrasé, animé,
excité: succensus ira SIL. brûlant,
de colère; —amore Ov. et absolt.
succensus PROP.brûlant d'amour,
fortement épris.

succentïo, ônis, f. EuLoeSomra.

409, 28, bruit léger, résonance.
succéntïvus, a, um, qui sert

d'accompagnement (t. demusique):
succentiva tibia VARR. Rust. 4, 2.

4.5, flûte qui accompaenell.au fig.
VARR. inférieur, secondaire.

succentôr, ôris, m. ISID. 7, 42,
26: 6. 49, 48. chanteur qui' en-
tonne

'
|| au fig. AMM. 49, 42, 43,

conseiller, instigateur.
succéntùrïâtus, a, um, part,

p. de succenturio, DONAT. destiné
à compléter une centurie || au fig.
TER. Phorm. 230, qui doit secou-

rir, qui se tient en réserve. .
1.succenturio etsubcentûxîô,

ôs, are, FEST. ajouter pour com-
pléter une centurie || au fig. PLAUT.
CECIL. tenir en réserve, réserver
comme secours || GELL. substituer.

2. succenturio, ônis, m. Voy.
subcenturio.

succentûs, ûs, m. (succino) CA-
PEL. 4, 44; CHALCID. Tim. 44, ac-
tion d'accompagner un chant; ac-

compagnement.
sùccerda. Voy. sucerda.
succerno. Voy. subcerno. -

? succesco, isj ëre, n. ARN. 4,2,
être humide, contenir de l'humi-
dité, de la sève (al. succedo):

Successa, as, f. LNSCR.nom de
femme.

succespï,;parf. de succedo.
. successïo, ônis, S. Ce action

de succéder (en pari, des ch.), suc-
cession || PLIN. succession, substi-
tution (à qqn), remplaceirient : si
jioscitur inÂntonii locumsucces-
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sio BRUT. ap.Cie. si l'on demande
à remplacer Antoine )| TAC. succes-
sion, héritage : suecessioree impe-
rii dignus SUET. digne de succéder
au trône ; morbi per successiones
quasdam tradunlur PLIN, Ep. 4,
42,4, les inaladiés sonl héréditaires
|| APUL. LACT. race, postérité (héri-
tiers, enfants) || issue : successio
prospéra Cic. ap. Aug. Vil. 26,
succès, réussite.

successïvus, a, um, qui suc-
cède : successiva piroles LACT. Op.
42; une postérité.

successôr,: ôris, m. Cic. rem-

plaçant, successeur: succëssorem
alicui dare SUET..SPART. rempla-
cer, destituer qqn; successôr stw
dii Ov. héritier d'un art || Ov. qui
vient après (dans le temps), qui
succède : successôr amor Ov. un
nouvel amour || Ov. DIG. héritier ||
LCHAR. celle qui succède : Phoebe
fralernis successôr equis C.-SEV.
ap.Char, 86,40, Phébé qui prend
dans le ciel- la place de son frère
(le soleil).

successôrïus, a, um, ULP. qui
concerne les successions : succes-
sorio jure AMM. 44, 8, 5, par droit
de succession d'hérédité.

successûs, iis,'m. ARN. 5, 24,
entrée, ouverture, gouffre, caverne 1

|| CES. approche, arrivée, venue ||
au fig. laps (de temps) •.continuo
temporis successu JUST. 4, 8, 44,
pendant toute la durée (de son rè-
gne). || Liv. VIRG. succès, ;heureux

succès, réussite: successûs rerum
TAC. successûs prosperiLiv. même
sens; successum non Itabere Ov.

-rie pas réussir, échouer; uvx pi-
ctx lanlo successu... PLIN. raisins
peints avec tant de bonheur...; ple-
nis successibus anni Ov. après
des récoltes abondantes || C.-AUR.'
Chron. 4, 5, 477, descendants,
enfants.

Succhabâr, âris, n. PLIN. 5, 24,
colonie romaine de la Mauritanie.

Succi, ôrum, m. pi. AMM. 24;
40, 43, peuple et ville de Mésie.

succïdânëus. V. succedaneus.

succïdïa, as, f. VARR. Rust: 2,
4, S, quartier de porc salé ; au fig.
hortus suecidia altéra Cic Sen.

56, un jardin (est) une autre res-
source (pour la table), une autre
réserve || chair dépecée, dépèce-
ment,: succidias humanas facere
CATO ap.. Gell. 43, 24, 42, immo-
ler des victimes humaines.

1. succïdo, ïs, ïdi, ëre, n. (sub;
cedo)LUCR. s'affaisser, fléchir: suc-
cidunt -mihi genua PLAUT. mes

genoux se dérobent sous moi ||
LUCR.SEN. TR. tomber, crouler, s'é-
crouler || VIRG. succomber, défail-

lir, tomber d'épuisement || au fig.
SEN. se laisser abattre (en pari, de

'
l'âme) ||VARR. Lat. 5, 446, se rat-
tacher à, êlre compris dans.

2. succïdo, ïs,.ïdi, ïsum, ëre

'(sub, cxdo) COL. VIRG. couper au
bas ou par le pied, moissonner ||
ENN. couper (dépecer) || SIL. mas-

sacrer, égorger (moissonner).
3. succïdo,ôs, are. Voy. suctdo.

succïdus, a, um (succus) APUL.

humide, moite : succida tona VARR.

Juv. PLIN. laine grasse; ossa ad-
huc succida TERT. OSqui ne sont
pas encore desséchés. || PLAUT, Mil.
387, robuste.

succïdùuSj a, um (succido 1)
Ov. qui plie (sous le poids), qui flé^
chit, qui s'affaisse : succidux flam-
mx STAT. flammes mourantes ||
STAT. CLAUD. chancelant || au fig.
SID. Ep:7,6, qui manque (qui fait

défauljj supprimé, interrompu.
succilus, i, m.-CAVER. 444,. 43,

extravasalion ou suffusion du sang
dans les paupières.

succmâtïum ou -cïum vinum,
n. ISID. 20, S, 5, vin qui a la cou-
leur du succin.

succincte, FORTUNAT.B/I.3, avec
un vêtement serré (étriqué) || au fig.
AaM._avec agilité, à là hâte || SID.
succinctement || succinctius SID.

succinctimv MAMERT. Anim.
prxf. p. 697,tsuccinctement.

succinctônum, ïi, n. Aue Civ.
44,-47, ISID. sorte de. tunique ou
de petit manteau.

succinctûlus, a, um, kvûL.Met.
2, 7,ceintavecgrâceouiégèrement
ceint.

succinctus; a, um, p.-adj.de
succingo., serré (par une ceinture),
dont le vêlement est relevé ou-re^
troussé; libredanssesmouvemenls,
agile : succinctus cingulo PETR.
qui porte une ceinture ; succincta
vestèm ou aile Ov. PETR. qui a-la
robe relevée: Voy. allicinctus ; suc-
cincla Diana Ov, Diane chasse-
resse; veluti succinctus cursitat
hospes... HOR.' notre 'hôte (le rat)
va et vient, s'empresse:..; succin--
dus cursor MART. coureur agile;
raperem succinctior:.. CLAUD. je
m'emparerais plus facilement de...
|| VIRG.. HOR. vêtu, revêtu (d'une
robe peu ample) ||vêtu d'une-petite
tunique : sjiectas hiemem succin-
cti' amici MART. tu vois grelotter
ton âmi légèrement vêtu (court-
vêtu). || ceint de (qui porte à sa

ceinture) )| QUINT, qui s'élance, qui
court || succinctus gladio CORNIF..

pugione ANTON, ap. Cic. qui a,
l'épée au côté, un poignarda sa
ceinture ; succinctam inguina
monstrisXiRG. dont la ceinture est
entourée de monstres (Scylla) || Ce
VIRG. Liv.-entouré, environné : suc-
cincta anguibus SÉN. TR. qui a la
tête entourée de serpents: || au fig.
succinctus Orientis viribus JUST.
soutenu des forces de l'Orient; —

scientia QUINT, pourvu ou muni
d'une science ; succincta peclora
euris STAT. esprit préoccupé de
mille soins || Ov. PLIN. dontlefeuil-.

Jage est peu étendu (en pari, du

pin, ouxmi n'a des feuilles qu'à la

cime?) •.succincta comas Ov. mê-
me sens || MART. court, succinct :
succinctior brevitas AUG. plus;
grande brièveté.

succïnërârïus: Voy.-subeinera-
rius.

succïnëus, a, «rai, PLIN. -22,23,
de succin.

succingo, is, xi, dum, ëre (sub,
cinoo) Juv. retrousser, relever (un
vêtement), attacher avec une cein-
ture :succingi in Cassium Bru-

lumque FLOR.s'apprêter à marcher
contre Brutus et Cassius || Ov. en-
tourer (là ceinture, le ventre), cein-
ture || VITR. 9, 5, 4, entourer j| Ce
PETR. entourer de (au prop.- et au
fig.), munir, pourvoir, armer : fru-
stra se lerrore succinxerit PLIN.-J .
en vain il s'entourera, d'épouvante';
succingere polestate MAMERT. in-'
yestir d'une autorité.

succingûlum, i, n. PLAUT. Meni
200, baudrier.

succino, ïs; inûi; entum, inëre.
(sub, cano), n. el-act. CALP. Ecl.
4,,79; PETR. 69, 4, chanter après;;
répondre à un chant || HOR: dire
ensuite, répondre: quid, istas'suc- .
cinis ambages? PERS. pourquoi
toutes ces défaites, ces mauvaises
raisons? || .au fig. VARR. approu-
ver, appuyer (une opinion) || VARR.
venir après,- succéder.

sucemum, i, n. PLIN. JUV. suc-
cin, ambré jaune..

1. sucoïnus,-a, um, MART; PLIN.
de succin.

2. succïnus, i,m. ISID. Comme
swecinwro.

succinxi,' parf. de succingo.
•f succïpïo (sub, capio), arch.

pour suscipio, SERV.adMn',4,444.
succîsïo, ônis, f. ISID. aclion de

couper'ras || VULG. Deut. 49, 5,
coupe (de bois) || au fig. PROSP.
suppression, destruction.

? succïsîvus.; Voy. subsecivus.
succîsôr,; ôris-, m. ALCIM. celui

qui taille lés arbres.
succïsus, a, um; part: p. de

succidol, VIRG. coupé : succisa li-
bido CLAUD. Eùtr..4, 494, pertede
la virilité II CÎÏS..moissonné:

succlâmâtïo,. ônis;. f. Liv. 42,
28, 3;- SUET. Ner.24, cris; cla-

meurs, vociférations.
-r succlâmàtus^a, um; part, p.

de succlamo, PS.-QUI.NT;becl, 18,,
9; 49,- '3, qui est l'objet dés cla-
meurs..

succlamo, as, âvi, âtum, are;
n. Liv. FLOR. crier (après avoir en-
tendu qqn), s'exclamer, se récrier,
répondre par des cris ou des cla-

meurs, vociférer: quum per ora-t
tionem succlantatUm esset... Liv.
ce discours ayant provoqué des cris

(approbateurs).
-i- suçclïrio, as, are, FORT.8, 48,

courber (un peu), plier || n. FORT.

Epist. pjr. cornif 5; lïhr. fi, s'in-
cliner.

? succo ou sûco, ônis; m. (suc-
cus) Cic. Alt: 7,43, 5, usurier im-

pitoyable (qui met à sec ses débi-

teurs).
suecoelestis..; Voy. subcxleslis.
suecceno. Xov.subceno.
succollo,: as; âvi, âlum, are

(sub, collum) VARR: SUET. charger
sur son'dos, porter sur ses épau-
les ||succollatus PLIN.

succondïtôr,ôris,m.lNSCR.Gru-
ter. 839, 5 ; 340, S, a'ide ou acolyte
du conaitor, au cirque.^

succôsïtâs ou sûcôsïtâs, alis,
f. C.-AUR. Acut. 2, 29, 454, nature

juteuse^
succosus ou sucosus, a, um,

COL. PLIN. CELS. humide, plein de-

sève, juteux : succosa la.na SAMM.
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laine grasse || au fig. PETR. 38, 6,
riche || succosior C.-SEV.

succrëpo, as, are, AUG. Vil-
beat. S, craquer du bas.

succrescp ou subcresco, îs,
ëvi, escëre, n. CELS. 7, 7, 8, croî-
tre ou pousser par-dessous || Ov.
COL. croître en bas, pousser au pied,
repousser, se reproduire || au fig.
mores mali, quasi herba irrigua,
sucerérunt uberrime PLAUT. la

corruption (la dépravation) est ve-
nue comme la mauvaise herbe ||
Ce Liv. naître ou venir après, suc-
céder (avec le dat.).

succretus. Voy. subcretus.
succrotïlus ou succrotillus, a,

um, PLAUT. (?), mince, délié, fluet.

Voy. crocotillus || AFRAN.
'
Com.

126; TITIN. Com. 471, grêle (en
pari, de la voix), faible.

succûba, x, f. Ov. (?)APUL.Met.
, 5, 28; 10,24, concubine || m. PRUD.

Péri. 40, 492, jeune débauché.
Succuhïtanus, a., um, CAPIT.

Ant. ph. 4, 4, de Succubo.
1. succûbo, as, cire, n. et act.

APUL: Met. 4, 42; 9, 26, coucher
ou être couché sous.

2. Succubo, ônis, f. PLIN. S, 40,
ville de la Bétique.

succûbônëa, as, f. TITIN. Com.

92, concubine.
succûbûi, parf. de succombo

(et de succubo).
succûdo ou subcûdo, ïs} ëre,

VARR. Lat. 4, 24, forger, fabriquer.
succûlentus, a, um, P.-NOL.

APUL. plein de suc (de -sève), bien

nourri, bien portant, plein de santé
|| PRUD.chassieux || au fig. furores
succulentos colligere PRUD.Ham.

prxf. 58, amasser des flots de bile.
succumbo, ïs, ûbûi, ûbtlum,

umbêre, n. (sub, cumbo, inus.)
CAT. PLIN. tomber sous, succom-
ber : succumbere mihi NEP. tom-
ber sous mes coups, être vaincu

(par moi) ; — pugnx Liv. être
vaincu dans un combat; sUccubi-
turus oneri MAN. qui doit succom-
ber sous le poids ; succumbere ara-
tro Ov. se laisser atteler à la char-
rue || Ov. céder au sommeil, se
fermer (en pari, des yeux) || Ans-,
se prosterner ||VARR.Ov. HIER, avoir
commerce avec ; s'accoupler avec ||
au fig. Ce Liv. VIRG. succomber,
céder, êlre vaincu, se laisser abat-
tre : cui succumbere oneri coacta

plèbes Liv. lé peuple forcé de sup-
porter cette (nouvelle) charge;

—

poscit cuncta sibi CLAUD. il veut
que tout plie devant lui; hac per-
cussus plâgâ, non succubuil NEP.
ce Coup ne l'abattit pas; succum-
bere animo Ce perdre courage;
— precibus Ov. se laisser fléchir

par les prières; mortem perpeli
non succubuisset ARN. il ne se
serait pas résigné à la mort; tibia
succûmbat choreis PROP. que la
flûte ne puisse suffire aux danses ||
SUET. Aug. 98, tomber malade,
mourir (de maladie).

succumbus, i, m.AucT.-LiM. p.
265 et 302, borne (de champ).
* T succurrïcïus, a, um,,SCHOL.
ad Germ. Progn: quivienten aide.

succurro, ïs, i, sum, rëre, n.

(sub, eurro) SALL. aller ou venir

secourir, porter secours à, secourir

(en t. de guerre) : suis auxilio suc-
currere CJES.voler au secours des

siens,allersoutonir ses compagnons
d'armes ; si celeriler succurratur
CJES.si l'on porte un prompt se-
cours ||NEP. VIRG. secourir (engén.),
soulager, subvenir, protéger^ dé-
fendre : succurrere saluti forlu-
nisque communibus Ce garantir
la vie et la fortune de tous les ci-

toyens; cujus adversx fortunx ve-
ut succursum Liv. dont il voulait

qu'on secourût l'infortune ; succur-
rere sibi velocitate fugx PALL.
chercher son salut dans la fuite ||
COL. reposer (un travailleur), re-

layer || PLIN. soulager (en t. de

méd.), être bon ou souverain pour
ou contre, remédier : nitrurn fun-
gorum relierais succurrit PLIN. le
nitre neutralise l'effet des champi-
gnons vénéneux • nisi succursum
est CELS. si l'on n y porte secours (à
une fracturé) || LUCR.venir du s'in-

terposer devant || au fig. Ce Liv.
venir â la pensée, se présenter à

l'esprit, à la mémoire : succurrit

nunquam vestra fragilitas SEN.
vous ne faites jamais un retour sur
votre fragilité; pulchrum mori
succurrit in armis VIRG. je ne

songe plus qu'à l'honneur de mou-
rir en combattant ; succurrit ver-
sus Me SUET. je me rappelle ce
vers ; — mirari... PLIN. je trouve

étonnant, je m'étonne (que)...
succursôr ou subcursôr, ôris,

m. LNSCR.Orel. 2530, celui qui as-
siste un combattant (dans les chas-
ses du cirque), un second.

succursûrus, a, um, part. f.
de succurro, COL.

succus ou sûcus, i, m. VARR.
Ce PLIN. humidité (de la terre),
sève, suc, lait (des plantes) : suc-
cus terroe PLIN. sève; folio sine
pondère succiOv. feuilles qui n'ont

plus de sève (desséchées) ; succus
e plaga manat PLIN. une'gomme
coule de l'incision ; dulces abarun-
dine succi Luc. liqueur sucrée du
roseau || TIB. Ov. PLIN. SUC(extrait
des plantes pour, topique ou bois-
son), remède, breuvage (composé),
potion, décoction: succus plisanx
PLIN. tisane d'Orge : succos légère
SEN. TR. recueillir des plantes, des
simples || Luc. poison (végétal) :
succus veneni Ov. même sens ||
tout liquide (qui n'est pas clair),
jus, liqueur : succus olivi VIRG.
huile (d'olive): quanto maturior
bacca,tanto pinguior suecusPuK.
plus l'olive est mûre, plus l'huile
est grasse ; succus nuci exprcs-
sus PLIN. huile de noix; — rosx
PLIN. essence de roses ; — ambro-
six Ov. le jus de l'ambroisie ; suc-
ci uvx TIB. Lyxi SIL. vin (jus de
la treille, liqueur de Bacchus) ; suc-
cum evomunt purpurx PLIN. les
pourpres rendent une liqueur ; ga-
rum de succis piscis HOR. garum
fait de poisson macéré ; succus la-
ctis PLIN. lait; — candidus ôvi
SAHM. blanc d'oeuf; — ftmi PLIN.
•uiMasPALL. eau de fumier, ruisseau
de basse-cour || VIRG. SAMH. lait ||

teinture: Tyrius succus Ov. pour-
pre || CLAUD'.rosée || LUCR. HOR. suc

(des aliments), jus; saveur, goût:
succos oblila, priores (poma) VIRG.

qui ont perdu leur ancien goût |[
Cic. suc (du corps), chyle : suo sibi
succo vivunt PLAUT. ils vivent de
leur substance || apparence de san-

té, force, vigueur: corpus solidum
et succi plénum TER. corps vigou-
reux et plein de sève. Voy. palx-
stricus; au fig. omnem succum

ingenii bibere QUINT, épuiser la
sève du génie ; omnîs succus civi-
talis Ce tout ce qui fait Ja force
de la république || Cic. QUINT, sève,
force, nerf (en pari, du discours) :
ille Periclis succus Ce ce style
nourri de Périclès (| T SUCCUS.ÛS,
m. APUL. Mel. 9, 32; 40, 43.

'

Succusanus pagus, VARR. J-at.

5, 48, nom d'un quartier de Rome,
au-dessous des Carinee.

succussâtôr, ôris, adj. m. LU-
CIL. Sat. S, 33, rude (en pari, d'un
cheval), qui a'le trot dur.

T succussâtûra, as, f. NON. 47,
24, Irot dur d'un cheval (secoue-
menl).

succussi, parf. de succulio.
succussïo, ônis, f. SEN. Nat. 6,

24, 2, secousse (de tremblement de
terre).

succusso, as, are (succulio)
NON. 46, 34, secouer en (trottant) f|
ATT. Trag. 568, secouer, porter en
secouant.

succussor, ôris, m. LUCIL. Sat.
45, 45. Comme succussator.

1. succussus, a, uni, part. p. de
succutio, SEN.TR. secoué || aufig.
V.-MAX. 6, 9, 5, remué, ébranle,
ému.

2. succussus, ûs, m. PACUV. Tr.
257; APUL. Met. S, 24, secousses
(secouement).

succûtânëus. Voy. subtercu-
taneus.

succûtïo, ïs. ussi, v.ssum, iilëre-
(sub, qualio) 'LUCR. OV. SEN. se-
couer, donner une secousse à,
ébranler, remuer, agiter.

sûcerda, as, f.' LUCIL. Sat. 30,
98; TITIN. Com. 478, fumier de porc.

Sucidàva, as, f. (Souzîôaua) AN-
TON, ville de Mésie.

~

sûcïdïa. Voy. succidia.
sucïdo, as,'are, PL.-VAL. 2, 9,

donner du suc. de la fraîcheur.
sûcïdus, etc. Voy. succidus.
sucïnacïus. Voy. succinacius.
Sûcïnïanus, a, um, LNSCR.et

Sucïnïensis, e, AMM. de Sucinium
(ville d'Etrurie).

sucurum. Voy. succinum.
sûcïnus, a, um. Voy. succinus.
suco. Voy. succo.
sucôphanta. Voy. sycophanta.
sucosus. Voy. sùccosus.
Sucro, onis,'m. PLIN. 3,20; Su-

ie Sucron, fleuve de la Tarracon-
naise (aujl Xucar) || Liv. 29, 49;
ANTON, ville située sur ce fleuve ||
VIRG. nom de guerrier.

Sucrônensis, e, Cic. Balb. 5, du
Sucron.

1, suctus, a, um, part. p. de
sugo, PALL. Febr. 26, 5, teté.

2. suctûs, iis. m.'VARR. suce-
ment, succion : suctum imitalur
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PLIN. il failcomme s'il tétait: bibunt
aves suctu PLIN. les oiseaux boi-
vent en aspirant.

sûcûla, as, f. (sus) PLAUT. Bud:
1170, jeune truie || CATO, VITR.
treuil, moulinet || au pi. Ce Nat:
2, 114; PLIN. les Hyades.

sûcùlentus. Voy. succulèntus.
sûcûlus, i, m. (sus) COD. JUST.

Instit. 2, 1, 37, goret, jeune porc.
Sûcûro, ônis, m. Aus. nom d'un

professeur.
sûcus. Voy. succus.
Sûcûsânus, a, um, VARR. FEST.

Comme Subur anus.
sûdâbundus, a, uni, CARM. AD

. Pis. 189, qui est tout en sueur, cou-
vert de sueur;

sûdârïô.lum, i, n. (sudarium)
APUL. Apol. 53; HIER. Ep. 52, 5,
petit mouchoir.

sûdârïum, ïi, n. CAT. SUET.
mouchoir (pour s'essuyer le visage
|| HIER, suaire.

fsûdâtïlis, e, CASS.5,-2, qui sue,
humide. . .

sûdàtïo, ônis, f. SEN. CELS: ac-
tion de suer, sueur, transpiration
J| CELS.VITR. 5, 41, 2, étuve || CELS.

2, 47, sudorifique.
'

sûdâtôr, ôris, m. PLIN. 23, 43,
sujet à suer, qui transpire facile-
ment.

sûdâtôrïum, ïi, n. SEN. Ep. 54,
6, étuve.

sûdâtôrïus, a, MTO,PLAUT.Stich:

229, sudorifique || CASS.2, 39, d'é-
tuve. ' ,

sûdâtrix, ïcis, f. qui fait suer :
sudatrix logà MART. 42, 48, 5,
toge lourde, étouffante.

sûdâtus, a, um, part. p. de sUdo,
QUINT.mouillé ou trempé de sueur
|| Ov. qui découle (en gomme) Il au

fig. SIL. STAT. fait avec peine (à la
sueur de son front), qui a coûté de
la peine, difficile, laborieux : su-
datx vomere messes CLAUD. mois-
sons arrosées des sueurs du labou-

reur; zona manibus sudala Se-
renx CLAUD. ceinture qui a coûté à
Sérénaun long travail ; nos mânet
Alcidx sudatus labor SIL. nous
sommes réservés aux mêmes épreu-
ves qù'Alcide; xstates inter bella
sudatx PACAT. Pan. 8, S, guerres
faites pendant les ardeurs de l'été.

Sudertânus, a, um, Liv. 26, 23,
de Suderlum (ville d'Etrurie). Voy.
Suberlani.

?sûdes, is. Voy. sudis.
? sûdïcûlum, i, n.(sudor) PLAUT.

Pers. 3, 3,44; FEST. objet qui
sue (celui qui saigne sous le fouet).
Voy. subïculum.

Sudinës, x ou is, m. PLIN. 9,
445, nom d'un naturaliste grec.

sûdis, is, f. CES. VIRG. PLIN.

pieu, piquet ; échalas || SALL. VIRG.
bâton pointu (et durci au feu), sorte
d'arme || épine, au fig. péché : su-
dibus quos (artus) lexunt cri-
mina densis PRUD. souillés d'une
foule de crimes. Voy. spina || poin-
te : saaseas sudes APUL. pointe de
rochers ||.Juv. arête || PLIN. 32, 454.
Comme sphyrxna.

sûdo, as, âvi,âtum, are,n.Cie
. Juv. suer, être en sueur, transpirer,

être en nage || Ce être tout en

sueur (d'émotion) : sudans PERS.
inquiet, qui est dans les transes ||
VIRG. FLOR. suer (en pari, des cho-
ses) || au fig. Ce HOR. suer, se
donner de la peine, faire des ef-
forts : vides sudare me laboran-
lem quomodo luear... Ce tu vois
que je sue sang et eau pour défen-
dre...; sudabis salis si... TER. tu
as fort à faire si...; ad supervacua
sudalur SEN. on s'épuise en efforts
pour, le superflu: sudant remo-
liri... STAT. ils (ont mille efforts
pour renverser... || être humide de,
dégouttant de : saxa superna su-
dant humore LUCR: l'eaû suinte du
haut des rochers (dans les caver-
nes) ; terra sudat sanguine ENN.
la terre est inondée de sang ; san-
guine diem ac noctem sudasse
Liv. qu'il y eut un jour et une nuit
des pluies de sang; odorato su-
dantia ligno balsama VIRG. le
baumier qui distille un suc odorant
|| SIL. découler, couler, tomber
par gouttes |j act. VIRG. JUST. dis-
tiller : hoc libi sudâvit bacca
Vènafri MART. voilà le.produit de
l'olive deVénafre; quidquid san-
guine sudatum est... SIL. tout le
sang qui a été versé...; nemora
ubi tura sudantur TAC'forêts qui
distillent l'encens ||verser : raucos
sudantiarivos cornua CLAUD. cor-
nes (d'un fleuve) qui épanchent des
flots bruyants || PRUD. faire avec
peine (à la sueur de son front).

sûdôr, ôris; m. (û6cop) Ce VIRG.
sueur, transpiration : sudore ma-
deras PETR. fluens Ov. diffluens
PH^ED. couvert ou baigné de sueur,
qui sue à grosses gouttes, qui est
en nage; stâtim in sudorem eunt
FLOR. ils sont aussitôt trempés de
sueur; sudorem frontis detergere
SUET. s'essuyer le front ; sudorem
ou sudores movere, elicere CELS.
excutere NEP. evocare, facere,
ciere PLIN. faire suer ou transpirer ;
être sudorifique || au fig: VIRG. VELL.
sueur, peine, travail, efforts : stilus
illemulli sudoris est Ce ce style
exige, un long travail; pro sudore
mihi darentur... GAIUS, qu'on me
donnât pour ma peine...; uno su-
dore CAPITOL, tout d'une haleine,
sans désemparer || STAT. travail
(de l'enfantement) ||, VARR. PLIN.
eau (qui tombe goutte ,à goutte),
suintement, rosée, eau: aqua su-
doribus manans ULP. eau qui
suinte; sudor maris LUCR. l'eau
de lamer||PLiN. écoulement(qcq.),
fluide, liquide, liqueur ; gomme :

nigri madidu's sudore veneni Ov.

qui distille un noir venin.

sùdôrïfër, >ëra, ërum, C.-AUR.
Acut. 3,24, 206, sudorifère, qui fait

transpirer.
f sûdôrus, a, um, APUL. Flor.

46, p. 22h7, qui est en sueur.
sûdûculum, i, n. PAUL, EX FEST.

336, 7; Voy. sudiculum.
1. sûdus, a,. uni (se -2, udus)

VIRG. APUL. FEST. sec, serein,clair,
pur : venlorum suda flamina
LUCIL. le souffle du zéphyr; su-

dum, i,n. Ce VIRG. ciel pur, temps
clair, beau temps, sérénité ; su-
dunt est PLAUT. Pers. 419, il fait

beau || sudwm, adv. avec clarté :.
sudum prxnilens PRUD. Calh. 7,
80, qui a beaucoup d'éclat.

2. ? sûdus,-a, um, VERR. ap.
Fest. 7, S (?) ARN. humide, moite.

Suëbi, ôrum, m. pi. CES. Voy.
Suevi 2.

Suëbïa. Voy. Suevia.
Suebïcus. Voy. Suevicus.
Suebri, ôrum, m. pi. PLIN. 3,85,

peuple de la Gaule Narbonnaise.
Suëbus, a, um. Voy. Suevus.
Suecïus, ïi, m. CHÀR. nom d'un

grammairien latin.
Suedïus, ïi, m. TAC Hisl. 1, 87,

nom d'homme
Suel, ëlis, n. PLIN. 3, 8; ANTON.

Suel, ville de la Bétique (auj. Castel
de Fùéngirola) || -ïtânus, a, um,.
INSCR. de Suel.

Suellëni, ôrum, m. pi. PLIN. 6,
157,^ peuple d'Arabie.

sûêllus, i, m. ALDELHM. Class.
auct. 5, 558, petit porc.

Suelteri, ôrum, m. pi. PLIN. 3,
35, peuple' de là Narbonnaise.

Suemus, i, in. Voy. Syrmus.
-|- sûëo, es. ëre, n. LUCR. -/, 60,

avoir coutume ou habitude || ordint.
au parf. suevi CAT. PROP.CLAUD.

sûërint, SIL. sûërunt, Ce
sync. pour sueverint, sueverunt.

f suëris, ancien gén. de sus,
PLAUT. ap. l^esl.

suesco, ïs, évi; ëtum, ère, n.
TAC. Ann. 2, 44; Aus. Ep. 46, 92,
s'accoutumer, s'habituer || act. TAC.
Ann. 2, 52, habituer.

'

Suesïa, as, f. MEL. 3, S, marais
de Germanie.:

Sûessa, as, f. Liv. SIL. Suesse,
ville de Campanie (auj. Sezza) :
Suessa Aurunca Liv. VELL. la
même || — Pomelia Liv. PHN. ville
du Latium, capitale des Volsques.

Sûessânus, a, um, Cic. de
Suesse (ville des Volsques) || subst. •

m. pi. INSCR. habitants de Suesse.
Sûessâs, âlis, m. f. n. GARG.

Arb. pom. 2, 48, de Suesse.
Sûessatïum, ïi, n. ANTON, ville

d'Hispanie
suesse, LUCR. sûestis, Ce (?)

sync. pour Suevisse, suevistis.
Suessëtâni, ôrum, m. pi. Liv.

Suèsséfains, peuple de laTarracon-
riaise : in Suessetanis Liv. dans
le pays dès Suéssétains || -nus, a,
um, Liv. des Suéssétains.

Suessïo, ônis, m. GREG. ville

principale dès Suessiones (auj.
Soissons).

Suessïônes, um, m. pi. CES.
PLIN. 4, 406, peuple de la Gaule,
entre l'Oise et la Marne (aux envi-
rons de Soissons) || -ensis, e, GREG.
de Soissons.

Suessônes, Luc. 4, 423; ANTON.
Comme Suessiones.

Suessûla, as, f. Liv. ancienne
ville de Campanie (auj. Sessola) ||
-âni, m. pi. Liv. PLIN. habitants
de Suessûla.

Suëtës, as, m. V.-FL. 6, 550, nom
de guerrier (al. Sentîtes).

Suetïus, ïi, m. Ce Verr. 5,
447. nom d'homme.

Suëtônïus, ïi, m. TAC C. Suéto-
nius Paulinus, général d'Olhon.ïl

.SUET. Suétonius Lénis, père de
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l'historien || AUSON. SPART.Suétone

(Suelonius Tranquiltiis). histo-
rien' latin || — Oplatianus_ VOP.

biographe de l'empereur Tacite

Sûetri,ôrum, m. pi.. PLIN. 3,
437, peuple de la Narbonnaise.

Suëtrîus, ïi, m: ANTH. nom
d'homme.

-j- suêtudo, ïnis, f. P.-PELL. Eu-
char. 479 ;habilude, coulume.

suëtum, i, n/ApUL. Met. 4, 24,
coutume, habitude.

suëtus, a, um, part. p. de sueo,
SALL. LIV. VIRG. accoutumé à, ha-
bitué à, qui a coutume de (avecle
dat. et l'inf.) || TAC. accoutumé,
ordinaire.

1. suëvi; parf.de suep ou suesco.
2. Sûëvi, ôrum, m. pi. C/ES. les

Sûèves, peuple- germain (habitant
presque toute la Germanie; la
Souabe fut constituée postérieure-
ment d'un reste de Sûèves) ||,au

'
sing. Suevus CLAUD.

Suëvïa, as, f. TAC EUTR: le pays
des Sûèves.-

Suëvïcus, a, «m,-TAC.'des Sûè-
ves : Suevicum mare TAC. la mer

Baltique.
Suevïus, ïi, m:MACR:2,44,nom

.d'unpoète latin.
Sûëvus, a, um, SIL. desS.uèves:- Sûevontore ISID. à la manière des

Sûèves. Voy. Suevi j| subst. f.
Sueva CJES.femme .suève.

Sufasar, âris, n: ANTON, ville

d'Afrique.
. Sûfax, âcis, m. Vov: Syphax.

1. sûfes. Voy. sra/fes.
2.Sufes (abi: Sufïbus), f. pi.

ANTON. AUG. ville de la Byzacène.
Sûfetûlâ, as, f. ANTON, ville

de là Byzacène.
suffàrcïnâtus ou subfarcïriâ-

tus, a, um, part. p. de suffarcino,- PLAUT. APUL. embarrassé d'unba-
gage,chargé: suffarcinatus auro.
HIER, chargé d'or || au fig. APUL.
Met. 10, 46, repu, bourré, lesté.

suffarcino, ôs, âvi, âtum, are,
APUL. Met.. 9, 29, charger, combler
(de présents).

? suffarrânëus, i, m. PLIN. 7,43,
celuiqui transporte du blé.

suffeci, parf. de sufficio.,
suffëctïo, ônis, f. TERT. Anim.

28, substitution, remplacement ||
ARN. teinture, teinte, couleur ||ISID.
action d'enduire ||ARN. 5, 42 et 44,
mélange.

suffectûra, x, f- TERT. Marc.
4; 28j supplément; appendice.

1. suffectus, a, um, part. p. de
sufficio, TAC mis à la place de,
substitué à (avec le datif).: suffe-
ctus in alicujus locum Juv. même
sens; suffectus consul Liv. 44, 48,
46, consul, subrogé || ISID. élu,"

• choisi, nommé || SEN. affecté à ||
VIRG. coloré, teint ; au fig. suffecta
leto lumina V.MAX, yeux mou-
rants.:

2. -j- suffectus, -ûs, m. ENNOD.
Dict.7, surcroît, complément (d'une
science).

Suffënâs ou Sûfënàs, âtis, m:
Ce. INSCR.surnom romain:

f Suffënàtes ou Sûfenàtes, um
ou ïum, m:pi." PLIN. 3, 407; Suffé-
nales, peuple du-Latium.

. Suffënus, i,m. CAT.44, 49, nom
d'homme.

suffercïtus, LUCIL. Sat. 45, 37;
ap. Gell. 4, 47, 3. Voy. sufferlus.

t suffërenter, AN. HBLY. 213,27,
avec patience.

-j- suffërentïa, as, f. VULG. Eccl.

46, 44; TERT. Marc. 4,45, souf-

france, patience, résignation.
sûffermentâtus, a, um. Vov:

subferntentalus.
suffëro, ers, suslûli (Piusc).

sufferre, PLAUT. placer sous, sou-
mettre : sufferre lergum ob inju-
riant PLAUT. ap. Non. 397, 4, ten-
dre le dos (aux coups)|| SUET.ARN:

supporter, porter," tenir, maintenir
|| "VIRG.soutenir, résister à, arrêter,
retenir : vix sufféro anltelitum
PLAUT. j'étouffe || VARR. fournir ||
au fig. TER.' supporter (des dépen-
sés), suffire à || VARR. COL. suppor-
ter, souffrir," endurer, résister à,
braver ||TER. Ce porter (une peine ,
subir, encourir, être condamné à :

Apolïodorus poenas suslulil Ce

Apollodore a été puni; si lilis
xstimatïonem sustulerit ULP. s'il
a été condamné aux dépens.

?suffertim, SUET.' Ner. 20, à

pleine voix.
? suffertus ou sufferctus, a.,

um, part. p. de suffercio GELL. 4,
47, S; SUET. Nero, 20, plein,
nourri (au_fig.).

suff ërvefàcïo, suffervëo. Voy.
subfervefacio, etc.-

suffes,.ëtis, m.Liv. SEN. suffète,
premier magistrat.de Carthage.

sufféssïo, ônis, f: (sub, faleor)
CARM.DEFIG. 424, p. 68, concession

(fig. de rhét:).
Suffëtïà ou Fuffëtïa, as; f. PLIN.

34, 25,_nom d'une vestale.
Suffetïus o\i Fuffëtïus. Voy.

Meltus.
Suffêtûla, as, f. ANTON, ville de

la Byzacène (auj. Sbeïlla).
Suffëtûlâni ou Suffëtûlenses,

m. pi. INSCR. habitants de Suffé-

tula, ville de la Byzacène.
suffïbûlum ou subfïbûlum, i,

n. (sub, fibula) VARR. Lat. 6, 21 ;
FEST. 348, 25, voile des vestales et
de certains prêtres (sorte de, coif-
fure attachée sous le menton).

suffïcïens, lis, suffisant. Voy.
sufficio || au fig. PAUL. JCT. grave,
de poids || -f- sufficienlissimus
TERT.

suffïcïentër, PLIN.-J. Ep. 10,
29; PALL. suffisamment, assez ||
suffieientius AUG.

suffïcïentïa, as, f. TERT. Uxor.

4, -i,- SID. 'Ep. 6, 42, suffisance, ce
quisuffit || BOET. importance per-
sonnelle.

sufficio, ïs, ëci, ectum. ïcëre
(sub, facio) : 1° mettre sous ; au

fig. exposer; 2° mettre à la place
de, substituer ; renouveler ; 3° four-
nir, donner (au prop. et au fig.) ;
4° n. suffire, être suffisant: être de
force ; résister ; pouvoir ; 5° pour-

'voir à, fournira (au prop: et au
fig.) ; 6° se présenter, être à la dis-
position; 7° act. teindre, colorer |]
f•sôlumsufficiendo operi CURT.

5, 4, 29; fond "solide (d'un fleuve)
pour asseoir des constructions;

cos expeditionibus sufficiendo-
Liv. en lés emmenant dans dès

expéditions || 2" ne suffieialùr
consul, non liment Cic. ils ne

craignent pas qu'on nomme un
nouveau consul; ira cujus locum
suffectus su,m Ce queje remplace
(àla place de qui j'ai été nommé),
à qui j'ai-succédé ; dentés decï-

dëre, alïosque suffici PLIN. les
dents tombent et sont remplacées
par d'autres ; suffieere heredem
PH.ED. substituer un héritier; —
aliam prolem ex aliâ VIRG. re-
nouveler la race l| 3° suffieere
agmina SIL. pastoribus v.mbras
VIRG. fournir des bataillons, offrir
un ombrage aux bergers ; — ani-

mosviresque VIRG. donner du cou-
rage et des forces || 4° suffieit
unus MART: un seul suffit, c'est
assez d'un seul ; suffieit ut PLIN.
ou avec l'inf. MART. il suffit que ou
de; née scribx suffieere poluè-
runt Oie et les scribes ne suffi-
saient pas ; nec vires sufficereCic.
el les forces s'épuisaient; vitis pi-
res capit suffecturas oneri PLIN.
la vigne devient assez forte pour
supporter le poids ; quoad rémiges
suffieere potuerunt Liv. tant que
les^rameurs purent suffire; suffi-
eere bellicis operibus VELL. suf-
fire aux besoins de la guerre ; —
ad vellendum telum CURT." avoir
la force d'arracher le trait; née
suffieit iimbo ictibus VIRG. et le
bouclier ne peut résister aux coups ;
sufficiens mâlis CURT. qui tient
bon dans l'adversité, qui résiste au

malheur;, née nos obnili conlrâ
su.ffïcimus VIRG. et nous ne som-
mes pas capables de résister |1
h", terra vix ad perennes suffedi
anines'Liv. la terre ne suffisait pas
à alimenter les fleuves; suffieit
oclava (hora) palsestris MÀRT. la
huitième heure ramène la palestre ;
sufficiam reus in nova crimina

semper Ov. j'offrirai toujours ma-
tière à de nouvelles accusations ||
6°- raec verba volenli sufficiunt
Ov. et il ne trouve pas de paroles
(les mots ne lui viennent pas) ||

'

7° suffieere lanam (medicamen-
tis) Ce teindre la laine. Voy. suf-
fectus, ïnficio.

suffîgOjis, ixi, ixum,ere\sub,
figo ) PLIN. clouer par^dessous ||
SEN. TR. enfoncer, ficher || Luc.
attacher en haut, suspendre : suf-

'

figeretn cruce HOR. ira crucem
JUST. nalibulo JUST. mettre en-
croix || COMMOD.percer, piquer, en-
filer || SEN. TR. recouvrir (d'or).

sufiïmën, ïnis, n. Ov. Fast. 4,
781. Comme suffimenlum.

-r suffîmento. as, are, XEG.3. 2,
fûmiger.

sufrïmentum, ', n: Ce FEST.
fumée d'unesubstancebrûlée (dans
les sacrifices), fumigation, odeur ||
PLIN. 15,30, 40, purification.

suffïo,. ïs, ïvi ou ïi, ïtum, ïre
(sub, fio, inris. PRISC.) VIRG. PLIN.
fumiger, faire des fumigations
dans, exposer à la fumée de, par-
fumer (d'une vapeur) : cella vi-
naria bonis odôribus suffiendd
COL. il faut brûler des odeurs dans
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le.cellier ]| PLIN. brûler en fumiga-
tion : suffirearomataFoRT. brûler
des parfums || LUCR. 2, 1098;
échauffer.

suffisais, i, m. FEST. 309,34,
boursede Cuir.',

suffitïo, ônis; f. COL. PLTN. fu-

migation, action de parfumer (d'une
vapeur) : suffitiones km: parfums,
odeurs (de substances ; brûlées) ||
FEST:purification

' par une vapeur.
suffitôr, ôris; m. PLIN. 34,- 79,

celui qui parfume par des fumiga-
tions.

1. suffïtûs, a, um, part. p. dé

suffio, PLIN: fumigé, exposé à une

fumigation : signa fumo suffitd
ARN.statues enfumées || COL. en-
fumé (en pari", des abeilles) || Ov.

purifié (par- une fumigation) :
2. suffïtûs, ûs-, m. PLIN. 32,442;

jW, 102; ISID. fumigation, fumée
ou odeur (d'une substance brûlée).

suffixusy a, um, part, p: de suf-
figo, CAT. attaché, cloué || APÙL. at-
taché en haut, suspendu : silffixus
cruci Ce ira cruce CAT. ereèto ro-
bore SIL. mis:en croix; caput suf-
fiicuni TAC. tête mise au bout d'une

'

pique.
suffiâhïlisj e, PRUD. Apoth. 838,

rendu-par la respiration, qu'on
exhale.

sufflâmën,' ïnis, n. Juv. sabot

(pour'enrayer) || PRUD. action d'en-

rayer || 'au fig. INSCR.obstacle (aux
eaux)||PIVUD.obstacle (aufig:), en-
trave || Juv. délai, lenteur.

sufflamïno, as, are, SEN. Apoc.
4, S,-enrayer H aufig. AUG. ap,
Sen. Contr. 4, prxf. 7, modérer

(qqn), tempérer l'ardeur: de.
sufflammo, âs,âre, SID. Ep, 4,6,

attiser (au fig:), exciter, provoquer.
suffiâtïo, ônis, f. PLIN. 9, 18,

gonflement.
+ sufflâtôrïum, ïi, n. VULG. Je-

reni. 6, 29; soufflet (à souffler).
1. sufflâtus, a, um, -part p. de

sufflo,XARR. PLIN. enflé, gonflé || au

fig. VARR. Men. 6, bouffi d'orgueil,
enflé, fier || PLAUT. Bacch. 608,
bouffi dé' colère II CORNIF'. GELL.
enflé (en pari.dustyle), boursouflé,
bouffi; ampoulé.

2. ?éufflâtûs,abl. û, m: PLIN. 32,:
28; SEN. action de souffler, souffle,
haleine.
. sufflâvus,'a,Mrai.Vôy.sra6/iauns.

suffio, as", âvi, âtum, are (sub,
flo),n: PLIN. MART. souffler, pousser
de l'air par la' bouche || act. dé-

gonfler, vider : suffla tibi buccâs
PLAUT. souffle.(en pari; à un joueur
de flûte), dégonfle (par ext. gonflé)
tes joues || souffler sur : quos si

suf [lasses, cecidissent
'
PETR. en '

soufflant dessus, on les.aurait fait
tomber || sufflâre se oAicui PLAUT.
Cas. S; 3, 49, s'irriter contre

(décharger sa colère sur) qqn ||
PERS'.dire avec orgueil, avec em-

phase.'
suffôcâbïlis, e. C.-AUR. Acut.-4,

9/59, suffocant, 'étouffant:
suffocâtïo, ônis, f. PLIN. suffo-

cation, étouffement : suffocatio-
-nes mulierum PLIN. 20, 30, et

absolu suffocationësPuN. 26 -458,

attaques d'hystérie.

suffôco, as: âvi, âtum, are (sub, à
faux) LUCR. CIC SEN. étouffer, sut-' p
foquer, asphyxier ;' étrangler : suf- i
focalus PLIN. || au fig. suffocare t
vitem PLIN. étouffer- (serrer trop) g
la vigne; — lialiamfame Cic af- c
famer l'Italie; vox est suffocata l
sxpe QUINT, ia voix est souvent s
étouffée || LUCIL. resserrer. g

sûffôdïo, ïs, ôdi, ossum, ëre, à
(sub, fodio) COL. creuser sous,
fouiller : suffodere radiées PLIN. 4
couper les racines (en sarclant)" || r.
PLIN. percer (les montagnes) USUET: .
blesser au bas; percer sous : suf- f
fodere equum CJES.tuer un cheval
sous son cavalier || TAC saper, dé- C
molirll ARN. FORT, enfouir, enterrer.

suffdssïo, ôrais, f. SEN: Ep. 49;
'

S, creusement, excavation, fouille 4
|| VITR.- 4, 5, 5, mine, sape:

suffossôr, ôris, ni. VITR. 4,5,5, (
mineur, sapeur. (

suffossus, a, um, part. p. de

suffodio, HIRT. PLIN. creusé en des- r
sous, excavé U VELL. percé (eh
pari, d'un" mont) || percé- sous :

suffossus equus VIRG. (?) TAC. E
cheval tué sous son 'cavalier || Ce
démoli (par des excavations),. (
qu'on a faifcrouler. s

suffraenâtïo. Voy. suffrenatio. s
suffrâgâtïo, ônis, f. Cic. SALL. C

action de donner son suffrage,
suffrage, vote (favorable); appro- i
bàliôn, recommandation. t

suffrâgâtôr,' ôris, m. Ce Mur: i
7-et 44 votant, celui qui donne ;
son suffrage || PLAUT. VARR: appro^ ]
bàteur, partisan.

suffrâgatôrïus, a, um, Q:-Cc |
Pet. cons.- 26, qui dépend'd'un j
voté (C.-à-d. éphémère). i

suffrâgâtrix, ïcis, f. AUG. Civ. •

48, 9 et 40; approbatrice. , i

suffrâgïnôsus, a, um, COL. 6, \

38, 2, qui a lés éparvins.
suffrâgïôlum, ïi, n. CARM. DE ;

FIG. 429, suffrage, voix.

suffrâgïum, ïi, n. (sub, frango)
'Ce HOR. suffrage, vote, voix (qu'on
donne) : centurias in suffrâgïum
millere Liv: faire voter les-centu-
ries ; suffragium ferre de Gic.vo-
ter sur;

— inire Liv. ira suffra-
gium ire PLIN. aller aux voix, vo-_'
ter; magnis- suffragiis superari
PLIN.-J. avoir contre soi une forte,

majorité; cunclis ou omnium

'suffragiis CK. JUST. à l'unanimité,
unanimement; testarum suffra-
giis NEP. par l'ostracisme ; tacita

suffragiaPLIN.-J.scrutin || CiC.-Liv.
droit de suffrage U au fig. Cic." HOR:

suffrage, approbation, faveur, es-
time : numerosa suffragia- habere
PLIN. avoir bien des voix en sa fa-
veur ;' concordi suffragio PLIN:
d'un commun accord, de concert;
suffragium lémporis procedit
PAUL. 'JCT. le temps ajoute sa
sanction.

1, f, suffrâgo; . ôs';' âvi, are,-
SISEN: aprNon. 468; 42; -VULG.
Esdr. S, 6, 40; voter pour, accor-
der par son suffrage.

2. suffrâgo, inis,f.(ordint. au pi.)
COL. PLIN. jarret' (des animaux)
|| COL. 4J24, 4, provin.

I suffràgor, âris, atus sum, âri,

d. Ce donner son suffrage, voter

pour || au figl CES. Ce approuver,
louer; favoriser, seconder : voluii-
tas dcfûneti ei senlentix suffra-.
g/arur DiG.,la volonté du défunt est
conforme à cet avis; suffragari
lûudï alicujus LENTUL. ad Cic.
servir la gloire de qqn; suffra-
ganle nalurâ, vidëris... Cic. aidé
de talents naturels, lu semblés...

suffrënàtïo, ônis, f. PLIN. 36,
469, ce qui sert à maintenir en
place, crampon.

suffrendens, lis, km, 45, 42.4,
frémissant (à part soi).

suffrïco ou subfrïco, as, are,
CÈLS. COL. frotter légèrement.

'

suffrïgïde." Voy. sui/Vi'oide.
suffrïgïdus, a,"um, AMM. 47, 44,

4, assez froid, peu péremptoire'.
suffringo," ïs, ëgi, actum, ëre

(sub, frango) PLAUT. CIC rompre
(en bas),, casser, briser.

Suffucïus,"iï, m..Ce. Div. 2, 85,
nom d'homme,

suffûdijparf. desuffundo.
+ suffûërat (sw&SMni),;FÉST. il

avait été sous lé même toit.
suffûgïo, ïs, ûgi, ûgilum, ëre

(sub,fugio) Liv. 24,46, 5, s'enfuir
sous, courir, se mettre à couvert

"

sous || au fig. LUCR. échapper à, se
dérober à.

suffûgïum," ïi, n. Ov. refuge :
suffûgîum Menti TAC abri pen-
dant l'hiver; — mâlorum TAC
refuge dans les maux; suffugia,
infirmildlis QUINT, ressources de
la faiblesse.

suffulcîo, ïs, ulsi, ultum, ïre
(sub,fulcio)krvL. soutenir (étâyer)
|f au fig. PLAUT. soutenir, mainte-
nir || sustenter-: suffulciie artus,
soutenir le corps (en pari, des ali-
ments) || mettre comme support : .
columnam mento suffulcire suo
PLAUT. appuyer son menton sur son

bras, soutenir sa tête.
suffulgëo, es, ëre, n. (sub, fui-

geo) ANTHOL.55'1,2, briller dessous.
•+ suffultûra, as, f. CASS.Eccl. 9,

34, soutien, appui.
suffultûs, a, um, pan: p. de

suffulcio, LUCR. MART. soutenu,
porté (par) || SEN. TR. retenu, main-
tenu H au fig. CASS.FORT, soutenu,-
appuyé, qui se fonde sur.

suÉûmïgâtïo, ôrais, f. VEG. S,,
23; PL.-VAL. 3, 7, fumigation.

suffûmïgo, as, are, VARR. COL.
CELS. fumiger, exposer à la fumée
ou à des fumigations.

suffûm'o, as, are, GLOSS. GR.-
LAT. enfumer || n. HIER. Ep. 29, 4,
fumer un peu, s'élever en fumée:

légère:
suffundatus.Voy. subfundatus.
suffundo, ïs, ûdi, ûsum, un-

dëre, SEN. verser au-bas ou par-
dessous || verser à la dérobée:

aquam frigidam subdole suffun-
dtint (au fig.) PLAUT. Cist.4,4, 37,'
ils vous lancenl tout bas des lar-
dons || COL. VITR. verser, répandre?
capiti suffundere costum PETR.
se frotter la tête d'essence de "cos-
tus || Ov. mouiller, baigner,' arro
ser : si cruore suffunduntur oculi

PLIN. s!il y a eu épanchemerit de-

sang datas les yeux; oculi qui suf-
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funduntur Scnm. fluxion ophtal-

mique || CLAUD. remplir ou gonfler

(les veines) || LUCR. couvrir (d'une

couleur), colorer : suffundere ore

ruborem VIIIG. rougir, être rouge

(en pari, de la lune) ; suffundi ora

rubore Ov. suffundere vullum

rubore PACAT. suffundi pudore
PLIN.-J. rougir (en pari, des per-
son.), devenir rouge ; Massinissx
rubor suffusus (est) Liv. Massi-
nissa rougit || -J- HIER: faire rougir:
suffundi TERT. rougir || STAT. cou-
vrir (de tachés), parsemer || au fig.' cui menlem- nulla invidix ma-
cula suffudit P.-NOL. dont l'âme
n'est pas souillée par l'envie; me-
tus omnia suffundit morlis ni-

grore LUCR. la crainte répand par-
tout l'horreur de la mort.

suffûror ou subfûror, âris, âri,
d. PLAUT. Truc. 2, 7, 45, voler en

cachette, dérober (filouter).
suffuscûlus. Voy. subfusculus.
suffuscus. Voy. subfuscus.
suffûsïo, ôîiis, f. suffusion, épan-

chement : suffusio oculorum et
absolt. suffusio PLIN. CELS. fluxion

ophtalmique; — fellis PLIN. 22,
404, jaunisse || VEG. 2, 40,,8, en-

forgement
aux jambes (des bètes

e somme) || APIC 4, 4, action de

verser, infusion || PALL. 4, 35, 9,
action de semer || HIER, rougeur

.(du visagejj trouble.

suffûsôrium, ïi, n. HIER. Jesai,
2, 4, 4, conduit pour verser l'huile
dans les lampes.

suffusus, a, uni, p.-adj. de suf-
fundo;Cic. épanché sous, répan-
du sous : suffusa bilïs PLIN. épan-
chement ou suffusion de bile, jau-

nisse ; quibus inlumuit suffusa
venter ab undâ Ov. ceux dont le
ventre est enfle par une hydropisie;
ulcéra suffusa medullis CLAUD.
ulcères qui rongent les entrailles ||
Ov. épanché, répandu, versé || qui

-aunépanchement, mouillé, baigné:
suffusi cruore oculi PLIN. yeux
injectés de sang; —felle ou 6ï/e
PLIN. ceux qui ont la jaunisse,
Jes ictériques; lana çrebro suf-
fusa PLIN. laine souvent imbibée;
laerimis oculos suffusa -VIRG. les
yteux noyés de larmes (elle)...; au

ifig. sales suffusi felle Ov. raille-
ries mordantes; nul là in ceteros
malevolentiâ suffusus Ce qui
n'en veut à personne || Ce saturé,
rempli : lingua est suffusa vene-
no Ov. sa langue distille le poison;
suffusus luminaflammâOv. dont
les yeux lancent la flamme (sont
pleins de feu) || TIB. couvert (d'une

-couleur), coloré : candorent roseo

.suffusa rubore Ov. dont le (blanc)
visage se couvre d'un vif incarnat
Il T qui rougit : suffusior sexus

"TERT. le sexe plus timide, plus pu-
dique |l VEG. qui a un engorgement
aux jambes (en pari, d'un cheval).
Voy. suffusio || ? VIRG. qui bron-
che. Voy. suffossus.

Suiïbus. Voy. Sufes.
Sugabarrïtânus, a, um. AMM.

29, 5, 20, de Sugabarri (ville), la
même que Suceabar.

Sugambri, TAC. Comme Sicam-
bri\\ adj. f. Sugambra, cohorsTAC.

Sugdïâna. Voy. Sôgdiana regio.
Sugdïâs, âdi's, f. Puise laSog-

diane, contrée de l'Asie. Voy. Sog-
diant.

•f suggéra, as, f. COD. THEOD.

44, 6, 3, accomplissement, presta-
tion (de serment).

suggëro, ïs, essi, eslum, erëre

(sub, gero) VIRG. PALL. mettre sous

|| PLAUT. PLIN. CASS. apporter, por-
ter, transporter, charrier || VIRG.
TAC. procurer, fournir, donner (au
prop. et au ûg.):suggereresump-
lum (rei) TER. faire les frais de;
— materio.m criminibus Liv. don-
ner matière aux accusations ;

—

ratiunculas Ce donner, trouver
des raisons;

— exeusaliones SEN.
. fournir, suggérer des excuses ; ul-

tra, se suggerenlibus causis FLOR.
les motifs se présentant d'eux-mê-
mes ||DIG. suggérer.rappeler; con-

seiller, demander ||CASS. dire, avan-

cer, prétendre || Ce ajouter : sug-
geri Ce s'ajouter, s'adjoindre ||
Liv. mettre après (dans une his-

toire), faire succéder || employer en
cachette : Druso ludum suggerere
Cic-Ail. 42, 44, 2, jouer un tour à

Drusus, le tromper adroitement ||
T CASS. surcharger (d'impôts).

suggestïo, ônis, f. LNSCR. action

déconstruire, construction || C.-AUR.
Chron. 2, 43, 482, addition succes-
sive || au fig. QUINT. 9,2, 45 (?), sub-

jection (fig. de rhét.) || VOP. SVMM.
ARN. conseil, avis, suggestion, in-

stigation.
suggestum, i, n. VARR. et sug-

gestûs, ûs, m. CATO, lieu élevé

(de main d'homme), construction ;
en gén. élévation : debebit sugge-
stus lapideus exlendi COL. il fau-
dra construire dans toute la lon-

gueur un mur d'appui; insulx ex-
celsiore suggestu PLIN. dans la

partie la plus élevée de l'île ; au

iig.adspice suggestum comx STAT.
Silv. 4, 2, 410, vois l'édifice de sa

chevelure; de lanto fortunarum
suggestu APUL. du comble de la
richesse || Ce Liv. PLIN. tribune

(pour haranguer le peuple, les sol-

dats). || FLOR. estrade || PLIN.-J. loge
(au théâtre) || TERT. appareil (des
jeux publics) || au fig. ULP. sug-
gestion, conseil.

1. suggestus, a, um, part. p. de

suggéra, PROP. 4, 4. 8, entassé,
amoncelé || élevé : altis suggesla
columnis thealra SIL. 44, 644,
théâtre soutenu par de hautes co-
lonnes.

2. suggestus, ûs. Voy. sugges-
tum.

-r suggilla ou sûgila, as, LGLOSS.-
CVRIL. meurtrissure.

suggillàtïo ou sûgillâtïo, ônis,
f. PLIN. 32, 74, meurtrissure || au

fig. LIV. V.-MAX. tache, flétrissure,
honte, déshonneur || PROSP. HIER.

outrage, dérision, moquerie.
suggillâtïuncûla, as, f. dim. de

suggillaliô, MAMERT. St. an, 2, 9,
4, plaisanterie, moquerie.

1. suggillâtus, a, uni. part. p.
de suggiîlo, meurtri: ocidïsuggil-
lali PLIN. yeux pochés ; suggillata,
n. pi. PLIN" contusions|| aufig.Liv^
flétri, déshonoré.

2. suggillatûs, us, m. TERT.
Marc. 4. 34, meurtrissure.

suggiîlo ou sûgillo, as, âvi,
âtum, are (sugo ?) SEN. meurtrir,
contusionner || aufig. V.-MAX. ULP.

noircir, flétrir, déshonorer, diffa-
mer || PETR. GLOSS. PLAC se mo-

quer de, insulter II? VARR. api. Non.
fermer (les yeux à qqn) |] ? PRUD.
Perl. 40, 999, suggérer, inspirer.

suggl'ûtïo. Voy. subglutio.
suggrandis, e. Voy. subgrandis.
suggrëdïor ou

'
subgrëdïor,

ëris, i, d. TAC. s'avancer en ca-

chette, s'approcher sansbruit||sujr-
gressus TAC. SALL. Hist. 4, 67.

suggrunda. Voy. subgrunda.
suggrundârïurn.Voy. subgrun-

darïum.

suggrunnïo. Voy. subgrunnio.
sugïllo, etc. Voy. suggiîlo, etc.

sûgo, ïs, xi, dura, -gère, VARR.
Ce PLIN. sucer (en pari, des per-
son. et des ch.) ji? MART. humer,
gober II au fig. Ce Tusc. 3, '2,
sucer (l'erreur).

sûî (ou sûï); sibi, se, CJES. Ce
VIRG. de soi, à' soi, soi, se ; d'eux,
d'elles, etc.: suïconservandi cau-
sa Ce pour sauver leur vie; per
se Ce par soi-même: Dionysius
ïnslituïl ut (filix) b'arbam sibi
adurerent Ce. Denys voulut que
ses filles lui brûlassent la barbe ;
quid sibi vult...? TER. LIV. que
veut, que prétend...? que signifie?
suo sibi servit patri PLAUT. il est

esclave de son propre père; suo
sibi hune gladio jugulo TER. je le

frappe de ses propres armes. Voy.
secum, sese.

sûïle, is, n. COL. 7. 9. 44; VARR.
Lat. 8, 54, élable à cochons, toit
à porcs, porcherie.

?Sûîlïus, iï, m. TAC PLIN. nom
d'homme. Voy. Suillius.

SûiUa, as, LANTH. nom de femme.

Sûillâtes, um ou ïum. m. pi.
PLIN. S, 114, habitants de Suïllum,
en Onibrie (auj. Sigillo).

-f sùillïnus, a, um, GREG. TCR.
Franc. 10, 24. Comme suillus.

SûiUîus, ii.m.O v.nom d'homme.

sûillus, a, um, Liv. COL. de porc,
de cochon : suïllum cognomen
VARR. le surnom de Scrôfa; suilla,
f. (s.-ent. caro) CELS. PLIN. viande
de porc; suilti fungi MART. sorte
de champignons (truffes?).

sùïmêt (ou suïmet). PRISC de
soi-même. Voy. semet, sibimet,

sûïnus, a, um", VARR. PRISC
Comme suillus.

Suïônes, um, m. pi. TAC. Germ.

44, peuple de la Germanie sep-
tentrionale.

sûîpassïo (ou sûïpassïo); ônis.
f. PRISC 47, 438; 48, 34, action ré-

ciproque (en t. de gramni.).
. sùïpassus (ou sûïpassus), a,_

um, PRISC. 47, 408:445 et 436, ré-

ciproque,réflééhi(ent.degramni.}.
suis, gén. de sus.

Siiismontïum, fi, n. Liv. 39, 2,
montagne de Ligurîe.

Sûissa, as. f. ANTON, ville d'Asie
Mineure.

Suissatïum. Voy. Suessatium.
sulca ficus, COL" 5, 40, 44, sorte

de figue inconnue



SUL SUL
'

SUM 1341

sulcâbïlis, e, AMDR. Hex. 3, 4,
labourable, arable.

sulcamen, irais, n. APUL. Met, 6,
2, sillon, au pi. labour. ,

sulcatôr, ôris, m. PRUD. celui
qui labourej qui cultive || au fig.
CLAUD.celui qui déchire (qui creu-
se) || Luc. SIL. celui qui fend, qui
parcourt, qui traverse : sulcalor
Averni STAT. le nocher des enfers
(Caron).

sulcàtôrïus. Voy. seullalorius.
sulcâtus, a, uth, parti p. de

sulco, Luc. labouré || au fig. SEN.
TR. SIL. sillonné,; fendu, traversé.

Sulci, m. pi. CLAUD. et Sulcï-
tâni, ôrum, m. pi. PLIN. S, 85,
peuple et ville de Sardaigne ||-cen-
sis, e, PLIN. de Sulci.

Sulcïus, ïi, m. HOR. Sal. 4, 4,
65, nom d'homme.

sulco, as, âvi, âtum, are, COL.
TIB. labourer, cultiver || VARR. creu-
ser, excaver. || Ov. sillonner, laisser
un sillon sur le sol : sulcare Her
caudâLuc. imprimer avec sa queue
une trace sur le. sable; — rotâ
slantem Islrum CLAUD. faire glis-
ser un char sur Pister glacé || VIRG.
PLIN. sillonner, fendre (les flots) ||
SEN. LUC. fendre (les airs).; traver-
ser, parcourir || suivre (un chemin):.
médium cxli dum sulcal iter
SEN. TR. tandis qu'il vole au milieu
des airs (entre le ciel et la terre).

sulcus, i, m. (ôXxôç) VARR. Ce
sillon : sulcum ducere COL. tra-
cer un sillon ; lelluri infinderesul-
cos VIRG. ouvrir le sein de la terre,
labourer ; sulcis mandare ou eom-
miltere VIRG. confier à la terre, se-
mer || COL. PLIN.-J. labour, labou-
rage ||VIRG. ÇOL. rigole, fosse, fossé
Il PLIN. ligne tracée sur la terre
|| STAT. trace (d'une roue) || au fig.
V.-FL. sillon (tracé sur l'eau) : ïn-

ftndunt sulcos VIRG. ils 'fendent
les Ilots |!VIRG. LUC. sillon de (feu),
traînée || FEST. foudre || MART. ride
Il CLAUD. blessure (famil. balafre)
|| QUINT,sillon (tracé sur la cire des

tablettes), ligne, trait : calami

(gén.) sulci PRUD. écriture || APUL.
Met. 14, S, sinuosité d'un serpent.

Sulevïoe, ârum,ï. pi. INSCR.Orel.

2099-2401, divinités champêtres.
sulfi, sylfi ou sylphi, ôrum, m.

pi. INSCR. Orel. 327; sylphes, gé-
nies (chez les Gaulois).

sulfûr ou sulphûr, itris, n. TIB.
PLIN. soufre : sulfura, pi. VIRG.
même sens;suif'urxtlteriumLvc.
sacrum PERS. lé feu du ciel, la fou-
dre || Juv. allumette (soufrée) || HOR.
eau sulfureuse, bains sulfureux ||
+ m. TERT. Prax. 16; VEGET. 2;
10, 9.

+ sulfûrans, tis, TERT. Val. 45,
sulfureux.

sulfûrârïa, as, f. ULP. Dig. 47,2,
53, '8; 48,49, 8, 40, soufrière: in

sulfurariam damnari ULP. être
condamné à extraire du soufre.

sulfûrâtïo, ônis, f. SEN. Nat.

3, 45, 5, soufrière. .
sulfûrâtum, i, n.MART. 4, 44, 4,

allumette (soufrée) || PLIN. 34, 49,
lit ou mine de soufre || au pi. PLIN.

vapeurs -de soufre.
sulfûrâtus, a, um, CELS, sou-

fré : sulfuralumramentumtiART.
allumette (soufrée) || VITR. PLIN. sul-
fureux || sulfuratior TERT. Marc.
4, 28.

sulfûrëus, a, um, PLIN. de sou-
fre, du soufre [| VIRG. OV. qui con-
tient du soufre, sulfureux.

sulfûrôsus, a, um, VITR. 8, S,
sulfureux.

Sulivïoe. Voy. Sulevix.
Sullaou Sylla, as, m. SALL. Syl-

la (L. Cornélius), vainqueur de Mi-
thridale, rival de .Marius et dicta-
teur perpétuel || Ce Sylla, surnom-
mé Faustus, fils du dictateur ||
CJES.neveu du dictateur, complice
de Catilina, puis partisan de César
|| SEN. TR. nom d'un ministre de
Néron || Cic. TAC. autres du même
nom.

Sullânus ou Syllânus, a, um,
SEN. LUC. de Sylla : Syllana eolo-
nia Urbana PLIN. ville de Campa-
nie || subst. m. Sullânus TAC.
nom d'homme.

sullàtûrïo ou syllâtûrïo, ïs,
ïre, n. Ce Att. 9, 40, 6, imiter
Sylla, faire ,le Sylla, trancher du
Sylla (proscrire).

sullectïo, sullëgo. Voyj suble-
clio, sublëgo.

' '

Sullîna, as,, f. INSCR. nom de
femme.

Sullonïâci, ôrum, m. pi. ANTON.
ville de Bretagne, près de Londi-
nium.

Sulluccu, ANTON, el Suhluccu,
ri. ind. PEUT, ville de Numidie

1. .Sulmo, ônis, m. Cic. Sulmo-
ne, ville du Brultium, chez les Pé-
Iignes, patrie d'Ovide || PLIN. ville
du Latium j| -ônensis, e, PLIN.
-ônïus, INSCR: et -ontïnïus, a,
um, FRONTO,de Sulmone: Sulmo-
nenses, m. pi. PLIN. habitants de
Sulmone. ,

2. Sulmo, ônis, m. VIRG. nom
de guerrier:

Sulmôna, as, f. FRONTIN.Comme
Sulmo 1. -

sulphûr, sulphûrâtus, etc. Voy.
sulfur, etc."

Sulpïcïa ou Sulpïtïa, as, f.,Liv.
TIB. nom de femme || TAC Sulpicia
Proetextala, épouse de Crassus ||
MART. Sulpicia j femme poète du

temps de Domitien.

Sulpïcïânus, a, um, CJES. de

Sulpicius || subst. m. SPART. Sûl-

picién, compétiteur de Didius Ju-
lianus à l'empire.

Sulpïcilla,' x, f. FULG. Comme

Sulpitia (la femme poète).
1.Sulpicius,,a, um,HOR.de Sul-

picius : Sulpicia lex FLOR.familia
TAC loi, famille Sulpicia: Sulpi-
cius vicus LAMPR. la rue Sulpi-
cienne, à Rome.

2, Sulpicius ou Sûlpïtïus,ii, m.
Liv. Servius Sulpicius Camérinus,.
nom de plusieurs consuls sous la

république || — Longus, Rufus,
Prxtextatus, Pceticus, Saverrio,
Paterculus, etc. Liv. noms de plur
sieurs consuls et tribuns militaires

|| — Gallus Cic. astronome du

temps de Paul Emile || — Pub. Ru-

fus Ce Liv. partisan de Marius
et orateur || — Serv. Rufus Ce ju-
risconsulte et orateur, un des cor-

respondants de Cicéron || — Fia-
vus SUET. littérateur sous l'empe-
reur Claude || TAC. favori deMessa-
line, condamné à mort par Claude
|| TAC. proconsul d'Afrique sous
Néron || —Asper TAC. un des com-

plices de la conjuration de Pison
contre Néron \\—Apollinaris GELL.

grammairien, précepteur de Perti-
na'x || Sulpice Sévère. Voy. Selle-
ras || au pi. TAC.

-j- sultan, anis, m. (mot chal-
déen) CORIP.Just. 3, 550, sultan.

sultis, abrév. de si vullis, PLAUT.
ENN. LUCR. Voy. sis 2.

1. sum, es, fui, esse (el\i.î) :
1° être, exister (en pari. des person.
et des ch.) ; vivre; durer ; qqf. au
parf. avoir vécu, n'être plus; 2°êlre
(momentanément dans un lieu) ; se
trouver ; séjourner, rester,- demeu-

rer; être aveçqqn (au prop. el au

fig.); vivre (avec), avoir commerce
(Ce Ov:) ; 3° qqf. aller, arriver,
venir (au prop. et au fig.) ; 4° ,être
(en pari, d'un fait); être effective-

ment, être vrai ; avoir-lieu, arriver;-
être, venir (en pari, du teriips) ; est

ut, ou avec l'inf. il est que, il se
trouve que; il se peut que; on

peut; il est loisible de; 5° être (tel
ou tel, de telle ou telle nature, dans
tel ou tel état; en pari, des person.
el des ch.) ; être pourvu de, doué de ;
êlre issu, originaire;être dans telle
intention; 6° joint au participé
passé, il forme les temps passés des
verbes passifs et déponents : alors
le présent prend le sens du parfait;
7° être estimé, être prisé; valoir,
coûter; 8° être à (qqn), être la pro-
priété de, appartenir à (au prop. et
aufig.), concerner, convenir; être
pour (qqn), favoriser; s'occupe^de,
songer à, soigner; 9° être à, tour-
ner à, apporter, procurer ; 10° êlre
suffisant pour; être capable de, de
nature à, propre à, bon pour;.
11° locutions diverses || Il ego sum

qui sum HIER, je suis celui qui est

(qui suis); nolile exislimare me
nullum fore Ce ne croyez pas
que je n'existerai plus .Voy. nullus ;
honio nequissimus omnium qui
sunt, qui fuerunt,. qui futuri
sunt Ce l'homme le plus pervers
qui soit au monde, qui ait été, ou

qui puisse jamais être; esi genus
quoddam hominum... NEP. il
existeune classe d'hommes...; sunt

qui (avec l'ind. ou le subj.) Ce
HOR. sunt quidam qui Ce il. y a
des hommes qui, on voit, on trouve
des gens qui, il y en a ou il en est

qui, quelques-uns, certains, les uns
(les autres); quis miles fuit qui
illam non vident...? Ce quel
soldat ne l'a vue...? est (hcllén.
pour sunt) quïbus... PROP. ii est
des hommes à qui...; aller erit
tum Tiphys VIRG. alors on verra
un autre Tiphys; urbs antiqua
fuit VIRG. une ville antique exista;.
est locus... ENN. SALL. il est un

lieu, un endroit...; erat nions
saxeus inler... SALL. il y availun
rocher entre...; eas res qux sunt
Cic. les choses qui existent réelle-
ment (les objets sensibles, maté-

riels); est quod visant domum
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PLAUT. j'ai besoin (d'aller) chez.
moi: quod timeasnon est Ov. tu

n'as'pas sujet de craindre; sunt
bona MART. il y a du bon (dans'
un ouvrage) ; hxc sunt qux cla-
mores efficiunt Ce voilà ce qui
provoque les cris; id- est Ce hoc
est SALL. PLIN. c'est-à-dire; xgri-
ludine, id est miseria Cic parle

chagrin, ou en d'autres termes, le

malheur; dum èro Ce. tant que
j'existerai, que je vivrai, que je se-
rai du monde ; per quinquennia
jam decem fuimuspRVD. j'ai déjà
vécu dix lustres; quod... non so-
let esse dira PROP.ce qui...; nedure

pas longtemps ; -pxne libi fuit
Phronestum- TER. lu as failli-per-
dre Phronésium; fuimus Troes,
fuitllium et... VIRG. c'en est fait
des (de nous) Troyens, d'Ilion et...;
seu nos fala fuisse volent TIR.

- soit que le destin nous ait nïois-
• sonnés; amor fuit quum... Ov.

l'amourafui(n'existeplus) quand...
Voy. vivo || 2° quum. esset casu

•
apud Marcellum Ce comme il se
trouvait par hasard chez Marcéllus ;
quum Alhenis decem dies fitis-
sern Cic. quand j'eus séjourné dix

,jours à -Athènes ; diutius in his
loris esse SALL. rester plus long-
temps dans ce lieu ; esse Romx
Ce rester à-Rome, habiter Rome;
—'domi -sux Ce in publico Ce
rester ou se tenir chez soi, paraître
en public ; si essetis nobiscum Ce
si vous étiez au milieu de nous;
quod non simul esses HOR. que tu
étais loin de moi; si fuerit Deus
mëeum HIER: si-Dieu est avec moi ;
si mihi tecum minus esset quant
cum... Ce si j'étais moins lié avec
toiqu'avec... nemoquicum essem
libenïius Cic personne dont je
préférasse la société || 3° ad me
bene mâne Dionysius fuit Ce
Dionysius vint chez moi de grand
matin; quo die in Tusculanum
esseni futur us. Ce quel jour j'ar-
riverais à (ma maison de) Tuscu-
lum; mililibus. in conspectum
fuisse SUET. s'être montré aux sol-
dats ; ecquid in mentem est Ubi..:?
PLAUT. ne songes-tu pas (ne te
vient-il pas à l'esprit)...? || 4° quid
vis libi dicam nisi quod est?
PLAUT. que veux-tu que je.te dise,
sinon ce qui est? sûntista Ce sic
est TER. est vero Cic est ut dicis
Cic. il en est ainsij oui ; sit ila sane
Ce eh bien, soit; esto. Voy. ce
mot; id quod tune erat Liv. ce
qui était vrai alors; id quod erat,
suspicati Liv. soupçonnant ce qui
était, ce.qui se passait ; Locris pe-
stilentiamnunquam fuissePus.
qu'il n'y eut jamais de peste à Lo-
cres ; ira fuit inter... HOR.il régna

__ une inimitié entre... iquidouqûicU
riant est? TER. qu'y'a-t-il? qu'est-
ie donc? qu'arrive-t-il ? quid Itoe
réi est? Liv. qu'est-ce à dire ? quid
(incensis, abl.) futurum est?Ce
quidnam futurum est (si)...J
PH.ED. que sera-ce ou qu'arriver'a-
t-i 1...? quid libi ou te futurum est ?

, CHAR,que deviendras-tu? futurum
rati ut... Liv. croyant que,(qu'il
arriverait que)...; dolendum est

libi HOR. il faut que lu-sois-triste;
sibi cum hac mïrnâ poslliae nihil

futurum 'PLAUT. qu'il ne reverrait

pas celte comédienne; qux sint,
qux fuerint X\RG. aux' futura
sunt AUG. le présent, le passé; l'a- .

-venir. Voy. fulurus ; quartusde-
cimus annus est ex quo... TAC il

y a quatorze ans (voilà la qua-
torzième année)que...;i>esjper erat
SALL. c'était le soir; tempus erat

quo... VIRG. c'était le temps (l'heure)
où.:.: en eril unquam Me dies,
mihi quum liceat...? .'VIRG. me
sera-tri jamais permis (verrai-je
jamais le jour où il me sera per-
mis)...? est quum non salius est
Ce dans certains cas; cela n'est

F
as préférable ; erit ubi te ulciscar
LAUT. je trouverai moyen. de me

venger (de toi) ; quando fuit ut

hoc, quod.licet, non licerel?Cic.

quand ce qui est permis a-t-il cessé
de l'être? si est ut velis... TER. si
tu veux (s'il se trouve que tu veuil-

les)...; non est ut-mirandumsit...
Ce-il n'y a pas lieu de s'étonner...;
est ut viro virlatius occupel'lïoR.
un homme peut posséder plus de
terres qu'un autre ; sit ut' inle-
reant COL. fais-les périr; qux
verbo objecta, verbo negare sit
Liv. inculpations qu'il est facile de
réfuter; quod versu dicere non
esf'HoR. qu'il n'est pas possible de
faire entrer dans un vers; non est
ëffugere MART. pervidere PLIN. il
n'y a pas moyen d'éviter, on ne
sauraitdiscerner..; Tityon cemere
erat VIRG. on voyait (on pouvait
voir) Tityus || 5° si curas esse quod
audisHoR. si tu liens à justifier ta

réputation ; sum Aineas VIRG. je
suis Enée; consul esse piotui Ce
j'ai pu être consul ; Procris erat
Ov. défait Procris : quisquis es
VIRG. qui que tu sois; este duces
VIRG. soyez mes guides; sumus
otiosi Ce nous avons du loisir
(nous sommes de loisir) ; xger erat
NEP. il étaitmalade- quxnonJu-
piler passurus sit Liv. que Jupi-
ter . ne souffrira pas ; ferro iter
aperiendum est SALL. il faut se
frayer un chemin avec le glaive;
esse cum telo SALL. être armé; —

capite raso Cic. avoir la tête rasée ;— cum imperio Ce avoir le com-
mandeaient; — in Tyriis Ov. avoir
une robe de pourpre;—in magno
nomine Ce être en grand renom ;— magno perieulo NEP. être ou se
trouver dans un grand danger;
quod si, ut es, cessabis Ce si tu
continues à faire le.paresseux; si-
cut erant. Voy. sicut; non is sum
qui. Voy. is; hic annus censurse
initium fuit. Liv. cette année-«t
commencer la censure; nihil est
PH.ED. ce n'est rien; quidquid id
est VIRG. quoi qu'il en soit," quod
est evidentius Cic ce qui est le
plus évident; turpe est (avec l'inf.)
Liv. il est honteux de...; incepta
prospéra futura NEP. que l'entre-
prise réussirait; quota hora est?
HOR. quelle heure est-il? ira eo
esse ut... NEP. être sur le point
de.. ; èsse eodem jure quo... Ce
avoir les mêmes droits que...;

quum eâ esset xlate ut... NEP.
comme il était à cet âge où...; esse
paralo animo SALL. avoir l'esprit
résolu, avoir de la résolution; si
fuerit ishebeliingenio Cic.-s'il eut

.un esprit borné ; me nullius animi
fuisse conflieor Cic. j'avoue que

'

j'ai manqué de courage ; fuit rai-
rificâ vigilanliâ Cic il avait une
vigilance étonnante ; qvxi sit jiatre
HOR. de qui il estfils, quel est son

père sumpalriâ exIthacâ VIRG. •

je suis d'Ithaque; consulestrahen-
dâ re esse Liv. les consuls veulent
(sont pour) temporiser (faire traîner
l'affaire) || 6° qui erat o,bsolutus
Ce qui avait été absous ; ut jus-
sum erat SALL. comme il avait été
ordonné, suivant l'ordre quïi avait
reçu; duplex memoria prôdita
est de interilu... NEP. il existe
deux versions sur la mort...; qui
natus est infelix PBJEÔ. celui qui
est né malheureux...; exmenatus
esJTER. il estmon fils; potior sen-
tentia visa est VIRG. ce parti parut
le meilleur; milites cenatos esse
SALL. que les soldats aient pris leur
repas || l'agernunc mullo pluris
est quant lune fuit Cic. les terres
sont bien plus chères aujourd'hui
qu'alors; quia lanti, quantum
habeas, sis HOR. parce que tu es
estimé en raison de tes richesses;
si frumentumtanti fuit quanti...
Cic. si le blé a valu le prix que, au-
tant que... Voy. tanti, sext'anle
sal erat Liv.le sel valait un sextant ;
parvi sunt f oris arma Ce les
armes sont impuissantes à l'exté-
rieur ; magni erunt mihi tux lit-
terx Cic. une lettre de toi me fera
grand plaisir (me sera très pré- .
cieuse) || 8° esne ab Mo milite ?
PLAUT. es-tu esclave de ce soldat?
sunt mihi bis sepiem .nymphx
VIRG. j'ai quatorze nymphes; sil
mihi mensa! HOR. que je possède .
une table ! quod est, eo decet uti
Ce il faut user de cequ'on a; no-
men Mercurïi est mihi PLAUT. je
m'appelle Mercure; neespes liber-
tatis erat.. .VIRG. je n'espérais pas
la liberté...; erat tum honos elo-
quenlixCic. l'éloquenceétait alors
en honneur; est tuwm vider e... Cic.
c'est à toi de voir...; alieni arbi-
tra esse Liv. êlre en tutelle; con-

sules, quorum jvflicium fuit Ce
les consuls, à qui il appartenait de
juger ; est hoc Gatlicx consuetu-
dinis, uti... CJES.c'est une coutume
des Gaulois, de...; temeritas est
flor en lisxtatis Oc l'imprévoyance
est le caractère de la jeunesse; est
mïserorum ut sint... PLAUT. les
malheureux sont ordinairement..:;
éxtremoe. demen tix est (avec l'inf.)
SALL. c'est le comble de la folie
de...; est boni judicis (avec l'inf.)
Cic c'est le devoir d'un bon juge
de...; nonsapientis est... Ce il ne
convient pas au sage (de)...; qui
Romanx 'partis erant Liv. ceux
du parti romain : Dolopes Philippi
erant Liv. lesr Dolopes tenaient
pour Philippe, étaient ses alliés ;
me Pompeii tolum esse scis Cic
tu sais que je suis tout à" Pompée;
esse novarum rerum Liv. être



. ST3M SUM SUM 1343

!pour un changement, vouloir une
révolution; —ab aliquo,.pro ali-

.quo Cic. être, pour qqn, être du

parti ou de l'opinion de qqn; —
suarum rerum Liv.-s'occuper de
-ses, propres, intérêts ; .lucri tolus
,est SEN. il ne pense qu'à l'argent ||
:,9°.&ec eivitas tibi prxdte fuit
Cic. celte .ville fut pour toi une

proie; esse màgnae curm (dat.)
alieuxCic. être d'un grand intérêt

pour qqn, intéresser vivement; —

probro Cic. detrimento Cic. être
déshonorant, être nuisible ou fu-
neste; quibus occïdi...-.bono fuit

.Cic. à qui.la.mort de a profité;

..iiquantx salutifuerit (avec le
dat.) NEF.-,de quelle importance
celte mesure fut pour...;quodusui

.foret STAT. ce qui pourrait être

utile, ce qui serait .nécessaire |]
.10°-qui oneri essent ferendo Liv.

; ceux qui pouvaient supporter celle
charge (pécuniaire) ; esse splvendo

.sert alieno Liv. -être en.état de

payer.les dettes. Voy. solvo ; illo-
rum impunitatem . perdendx
reip- fore SALL. que leur impunité
pouvait perdre la république; re-
gium imperium, quod conser-

.vandse.libertatis fuerat. SALL. le
pouvoir royal, destiné au maintien
de, la liberté ; esse dissolvendsere-
ligionis Liv. être capable.de dé-
truire la rreligion; — vescendo
PLIN. être bon à manger; quseesui
potuique non sunt ÙLP. ce.qui ne
peut ni se.manger,ni se boire; ea

quse liumorî . extraheiido sunt
CELS. des épispastiques (les topi-
ques qui amènent la suppuration) ;
esse ad alvum crudam CATO, être
bon pour les mauvaises digestions;

— ad omne annitempusCic-, .être
bon pour, convenir à toutes les sai-
sons \\.11°. esse bene,- maie, intr-

. pune necesse, in- manu, in proni-
ptu, indubioyin ditione, inmorâ,
in noxâ, An spe, etc. "voy. bene',

. maie, impune, necesse, in el nia-

nus, promptu: dubiunij etc.
2. -f- snm, arch.:poùr: eum, ENN.

sumbûla,.etc.Voy.,si/m6oto, etc.

sûmën, ïnis, n. (pour sugmen,
de-sugo) PLIN: MART.-tétine de^truie
Il ?Juv. truie || LUCIL. sein || au fig.
VARR.Rust.1, 7, 10;VUK. 47.-8$,
sol fécond, fertilité. Voy. ûber

.-(subst.).
; Sumina, GREG.Comme Somena.
sumïnâta caro, f. ARN. 2, 42,

tetirie. (chair de tétine) || absolt.,
suminata hmvR.<Alèx. iSev. 22, 8,
truie qui allaite.

Sumlocennensis, e, INSCR:Grut.

S97, d'une ville de Germanie (sur le

Neckar).
.summa, x, f. Cic. somme, total,

totalité : in.principio summss to-
' tius- Liv. en tête d'un ouvrage ||

TER. capital || compte : actor sum-
marum SUET. caissier, comptable,
intendant || Liv. somme (qcq.),

i.prix : quâcumque summâ PILED.
à tout prix || LiV: sommaire, abrégé
|| LUCR. l'univers, le monde : Iota
sumina. ou. summa summarwin
LUCR.même sens || au fig. Cic. JUST.
la totalité, le tout, l'ensemble, le
résumé : summam feci cogitalio-

nummearum Cic. j'ai rassemblé
mes idées; vitas summa brevis
HOR. la brièveté de la vie; summa
victorise C/ES. la victoireentière, le
succès

général; propositâ. vilse
ejus velut summâ SUET. après
avoir présenté le résumé de sa vie ;

-in summâ Cic. JUST. in omni
summâ Cic. ad.summam Cic. Juv.
en tout, ensomme; en résumé, au
résumé ; en définitive, enfin, bref,
en un,mot; summa judicii Cic. le
fond dé l'affaire en litige ; naviget :
hmc summa est VIRG. qu'il parte :
tel est mon ordre souverain (bref,
qu'il.parte) ; summa summarum
lisec erit SEN. voici maconclusion ;
ad summam •universi, belli per-
tinere Liv. être important pour le
résultat général de la. guerre; in
summam proficere QUINT, lotius
spei proficere Liv. amener un pro-
grès général, contribuer au succès
de là guerre; summa reipub. Cic.
rerum Liv. l'intérêt .-.général, la
cause publique, la république ||.Ja
partie principale, l'essentiel, l'im-
portant, le principal, le point ca-
pital ; le but : summa exercûûs
CES. le.gros de l'armée;-.ubi. belli
caput summàque rerum , esset
X,i\.-ubi summa rei Samnitium
erat Liv. le poinlle plus important
(en t. de guerre), où se trouvaient
les principales, forces ;des •Samni-
tes ; summa est in'teslibus Cic.
tout dépend des dépositions des té-

moins;— speclànda.ne... VARR.il
faut éviter, surtout de...; — fuit
voti(ut)....Ltic. le voeu,le plus ar-
dent- était...; insidioe quarum
summa est lit... APUL. .pièges (au
fig.) qui tendent à... ||-le plus-haut

-point, (la. plu s forte dose): summa
bonitatisnatione constat PLIN. sa

bonté-{du-miel), dépend du pays;
cortex, in quo summa gratise
PLIN. l'écorce, qui estJa partie: la

plus précieuse ||PLAUT. la première
place, le premier rang : in Vene-
ris tabula summam sibi ponit
Apelles PROP. le tableau de Vénus
est le chef-d'oeuvrè.d'Apelle|| VIRG.
JÙST. le commandement, le souve-
rain pouvoir, l'autorité : summa
rerum NEP. LIV.. même- sens;—
rerum ad le- redit' TER. tout: le

poids de cette affaire.retombe sur
toi ; —belli GMS. la conduite de la

guerre; Venus, quam pênesaman-
tum summa summarum redit
PLAUT. Vénus, l'arbitre de la desti-
née des amants || Ov. chef || QCINT.
complément.

? summàgistër, tri, m. LNSCR.

ap. Maff.Ver. 82, 1, sous-maître,

sous-cjief.
summâlis, e, TERT.iJermo^.5/,

total complet.
summânâlia, »«»«, n. pi. (sum-

manus) FEST. 348, S; PAUL, EX
FEST. S49.9. sorte de gâteaux sacrés.

Summânes ou Submânes, xum,
m. pi. CAPEL. 2, -464, divinités in-
fernales d'un rang inférieur.

,summâno, as; are, VITR. 8, -I, 2,
couler sous ou sur qq. ch.

'+ summânûo, as, are {sub,
manus) PLAUT. Cure. 4-16, voler,
dérober (al.summàno).\.manuor.

Summànus, ,i, m. [summus,
mânus) Cic. Ov. ARN. le dieu des

mânes, Pluton.
Summara, se, f. PLIN. 6, 193,

ville d'Ethiopie.
summârïum, ïi, n.,SE\.Ep.39,

sommaire, abrégé.
summà's, âlis,.m. PLAUT. Sm.du

plus haut rang, supérieur, .énii-
nent : summas dea.Apvu puissante
déesse.

summâtim, COL. à la surface,
légèrement, sans enfoncer || au fig.
LUCIL. Cic. .sommairement, succin-
ctement (en. gros) || SEN. superfi-
ciellement.

summâtùs, ûs, m. LUCR.5, H40,
souveraineté.

summë,Cjîs..Gic. HOR. extrême-

ment, parliculièrement (on ne peut
plus)': summe sludere {uvecï.inl'.)
Cic. etaborare ut Cic.faire tous
ses efforts, ||. au, :plus haut point :
summe bonus . ISID. souveraine-
ment bon.

summeio, summergo, sum-
merso. \,sub?neio. submergo,-elc.
. ; summînistro. ,\'..<subm,inistro.

summissim. Woy.submissim.
summîtâs,àlis, f. PALL.PLIN: la

partie supérieure, sommité, som-

met, hauteur, cime, pointe || PALL.
le dessus,,la surface: || au fig. ARN.

point culminant,
"

faite.. || au fig.
ARN. point culminant, faîte || au pL
PALL.

-j- summïtër, M.^EMP. .21 et. 29,
d'en haut.
. summitto./Yoy. submitlo.

l.summô,abl. pris adyt. QUINT.
7, 1, 10, à la fin; en finissant, pour
finir.

2. summo, as, âvi, are. SCHOL.
ad Cic. Mil. 10, porter à son apo-
gée ou .condenser.

.Summoenîum, ïi, n. JIART. 1,34,
6, murs de derrière, faubourg, (de
Rome) || -mânus, a, «m, JIART.
des faubourgs.

summônëo. Voy. submoneo.
Summontôrïum. Voy. Submon-

torium.
summôpërë (ousummo opère),

adv. (sumrau&,.opus) LUCR. CIC
avec le plus grand soin.

summôtâtîo. Voy. submolalio.
summôtënûs, APUL. Herb. 75,

jusqu'en haut.
summfivëo. Voy. submoveo.

/ summûla, se, f. (summa) SEN.

Ep. 77," PRUD. ÂRN. petite somme.
faible somme.

1. summum, Cic. Liv. au plus,
tout au plus : summum cras .Cic.
demain au plus tard || ALBINOV,ad
Liv. 137, pour la dernière fois.

2. summum, i, n. CES. Cic et

summa, ôrum, m. pi. VIRG. Ov.
TAC. le haut, le sommet, le faîte,
la,cime : in summo VIRG: VITR. en
haut || au fig. summum elsumma-

QUINT. le faite, le comble, le plus
haut point, le plus haut degré:-'
summa TÂc. le, premier rang,
le commandement; le trône || sur-
face : m summa aquarum per-
venïre PLIN. in summum redire
PETR. monter ou revenir sur l'eau,

surnager ||Cic^l'extrémité, le bout:
oralori summa riguerunt SEN.
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l'orateur tremble de tous ses mem-
bses (m. à m. aux extrémités) ||
VARR. la fin.

Summuntorïum, ïi, n. ANTON.
Yov. Subniontorium.

Summùrânum, i, n. ANTON,ville
de Campanie.

summus, a, um (superlatif for-
mé de sub ou de sus) : 1° le plus
haut, le plus élevé ; qui est à la
surface (au prop., et au fig.) ; qui

. tient le haut bout; 2° qui esl.au
bout, extrême (au prop. et au fig.);
3° le dernier (dans le temps, par le

rang) ; 4° au fig. le plus élevé, très

puissant, souverain, le premier; su-

périeur, du premier rang, qui a un

grand talent; très illustre, très glo-
rieux ; très grand (en pari, des en.),
extrême ; 5° le plus important; très

important, essentiel, capital ; criti-

que; 6" intime, très cher bu très
affectueux (TER.) ||1° summum esse
Saturni sidus PLIN. que l'astre de
Saturne est le plus élevé; —ju-
gum montis CES. crête d'une mon-

tagne; summa urbs Cic la partie
haute de la ville (la ville haute) ;
summo in fluctuVmG. au haut (sur
la pointe) d'une vague ; in summâ

parle VITR. à la partie supérieure,
en haut; in summo, summa, n.
pi. Voy. summum: summus di-

gilus ÏIACR. le doigt du milieu (le
plus long); — puteus PLAUT. le
bord d'un puits ; summas (ampho-
ras) operit auro NEP. il couvre
d'or l'orifice; summa aqua Cic. la
surface de l'eau ; summâ in aquâ
VIRG. au-dessus de l'eau, sur l'eau;
summis labris. Voy. labrum ;
summo tenus atligit ore VIRG. elle
effleura (la coupe) de ses lèvres;
summa oscula VIRG. baiser cueilli
du bout des lèvres ; —sequifasti-
gia rerum VIRG. raconter succinc-

tement, ne faire qu'effleurer l'his-
, toirejsummo animo inhxrere SEN.

(prov.) n'être qu'à la surface de

i'âmej (n'avoir pas de racines) ; a
summo PLAUT. en commençant par
le haut bout de la table, à partir
de celui qui préside le festin; sum-
mus Cic. le roi du .festin || 2° suin-
tai digiti CELS. le bout des doigts ;
ad summum Cic. tout au plus ||
3" vixit ad suramam senectutem
Cic. il parvint à une extrême vieil-

lesse; vènit summa dies VIRG. le

jour fatal est arrivé; ul polentis-
sima prima et summa ponanlur
QDINT. de mettre au commence-
ment et à la fin les arguments les
plus forts; summam manumim-
ponere QUINT, mettre la dernière
main à U 4° summis rébus evolvi
TAC _être renversé du trône; sum-
mas parles sibi vindicare SUET.
réclamer le commandement (d'une
armée) ; summus Jupiter PH.ED.
le roi des dieux (Jupiter); -^pon-
lificum TAC le grand pontife; —
severîtatis et munificenlix TAC
arbitre souverain des châtiments
etdes grâces ; summihomines Cic
les hommes supérieurs, distingués;—

philosophi Cic les grands phi-
losophes : — cives Cic les premiers
citoyens ; summus impérator Cic.
dux NEP. grand homme de guerre. I

grand capitaine; nalisummo loco
Cic summis generibus PLAUT. qui
sont d'une haute naissance, d'une
illustre origine; me socium sumr
mis adjungere rébus VIRG. m'as-
socier à la glorieuse entreprise;
summum bonum Cic le souverain
bien ; summo clamore PLAUT. de
toute la force de ses poumons, en
criant de toutes ses forces ; sum-
mis viribus PILED. de toutes ses

forces; summo jure Cic dans la

rigueur du droit; summa pruden-
lia Cic. très grande sagesse;

—

paupertas NEP. extrême pauvreté;
— hiems Cic le fort de l'hiver ;
summâ voluntale Cic. très volon-

tiers, de très grand coeur; sum-
mum scelus SALL. le plus grand
des crimes ; summus crucialus
CES. le dernier supplice, les plus
cruelles lorlures || S? in Porapeio
summa esse omnia Cic -que le sort
de la république est entre les mains
de Pompée; summa res ou res-
publica populi Romani Liv. les
grands intérêts de la république, le
salut de la patrie; de summis ré-
bus dimicare NEP. combattre pour
l'empire, pour la domination : sum-
mam rem servareEisx. sauver la
patrie; quo res summal<Jco?\ip.o.
quel est le sort de Troie? summa
omnia facere Cic Alt. 15, 13,
faire tout son possible; summo
reip. lempore CES. dans les cir-
constances les plus critiques.

summûto. Voy. submulo.
sûmo, ïs, sumpsi ou sumsi,

sumptum i ou sumtum, sumëre
(sub, emo) : 1° prendre, saisir, se
saisir de; s'emparer de, s'appro-
prier, ravir; fprendre (manger ou
boire); revêtir; emprunter; ache-
ter ; 2" au fig. prendre : revêtir,
emprunter; tirer (un châtiment) ;
rart. prendre, séduire, captiver;
3" prendre, recevoir (au prop. et au
fig.) ; 4° choisir: adopter (qqn) ;
5° entreprendre, commencer; pren-
dre sur soi, se charger de, s'exposer
à, encourir; sumeresibiel absolt.
s'attribuer, s'arroger; 6° dépenser
(au prop. et au fig-)J employer à,
consacrer à ; 7° poser en principe,
établir, supposer, reconnaître ||
1» sumere fustem PLAUT. falcem
Juv. instrumentabellica SES.fer-
rum Liv. prendre un bâton, une
faux, les armes, se saisir d'un glai-
ve; — poraum de lance Ov. legem
in manus Cic prendre un fruit
dans un plat, le texte delà loi; —
oscula Ov. prendre, cueillir, fâvir
un baiser; omnia sumet LUCIL. il
fera main basse sur tout; sumere
cibum NEP. prendre de la nourri-
ture ; libcnter cibum sumpsit
PLIN.-J. il a mangé avec appétit ;
sumere venenum NEP. prendre dû
poison ; — logam prastextam Liv.
la toge prétexte; — annulos au-
reos éuET. mettre des anneaux (des
bagues) d'or; — regium ornatum
et nomen NEP. prendre le titre de
roi et les insignes de la royauté;— pecuniam Cic. argentum mu-
tuum N;Ev. argentum (ab) TER.
emprunter de l'argent (à qqn), faire
des dettes; —parvo EOR. tanli

quanti... Cic acheter à bas prix,
aussi cher que... || 2° sumere lerga,
SALL. poursuivre;

— finem TAC.
finir (prendre fin); — tenlamina
(rei) Ov. faire l'essai de/éprouver;
— probra TAC en venir aux in-

jures; — animum Ov. prendre ou

reprendre courage, se rassurer;
lantos sibi spiritus sumpsero.t
ut... CES. il avait pris tant de fierté
que...; sumere animo obsequium
PLAUT'. prendre du plaisir, se don-
ner du bon temps; — gaudia Ov.

goûter du plaisir;—personameen-
soris HOR. magistri PLIN.-J. pren-
dre le caractère d'un censeur, s'éri-
ger en maître (prendre le rôle d'un
maître) ; — exempta ab Cic tirer
ses exemples de, puiser dans ; —
multa aNsevîo Cic. prendre beau-
coup dansNévius;— arguraentum
ex aliquo Cic emprunter un argu-
ment à qqn ; —

supplicium CES.
SALL. supplicium de Cic. poenam
ex VIRG. faire subir le supplice,
frapper, punir qqn; se venger de-'
sumile peenas VIRG. vengez-vous ;
venuslale alicujus sumi APUL.
s'éprendre de la beauté de qqn ||
3" sume pedum VIRG. prends cette
houlette; me Sestos sumat Ov.
que Sestos me reçoive (que j'habite
Sestos) ; sumere spatium a con-
sulibus ab... Liv. obtenir des con-
suls le temps de...; — laudem a
crimine Ov. trouver de la gloire
dans un crime |[ 4° nos Capuam
sumpsimus Cic j'aichoisiCapoue;
sumere materiam HOR. choisir un
sujet (littéraire); —aliquemjudi-
cem BRUT, ad Cic. prendre qqn
pour juge; —sibi Miltiodem im-
peralorem NEP. prendre Milliade
pour général ; — sibi studïum phi-
losophie Cic embrasser l'étude de
(se livrer à) la philosophie ; aux
prima exordia sumat? VIRG. par
où' commencer? sumere liberos
SALL. adopter des enfants || 5° su-
mere bellum SALL. proelium SUET.
commencer la guerre, engager le
combat; quem virum sumis ce-
lebrare? HOR.quel guerrier veux-tu
célébrer? sumere periculiim TAC
affronter un danger : — inimici-

'

tias Cic s'exposer à des inimitiés;— sibi imperatorias parles CES'-
trancher du général ; qux sibi nul-
lo exemplo privatus sumpserat
Cic luxe sans exemple pour un
particulier; mihi tantum non su-
mo ul... Cic je ne prétends pas,
ma prétention n'estpas que,..; lan-
tum tibi sumito pro Capitone
(apud Cxsarem) quantum... Cic
avance-toi pour Capiton suivant
que...; unde datum hoc sumis?
PERS.comment prétends-tu cela, te
targues-tu de cela? || 6?si quid su-
mas PLAUT. si tu dépenses qq.
chose, ce que tu dépenses; ei rei
sumamus diem TER. donnons,
consacrons le jour à cela ; frustra
operam sumo TER. je perds mon
temps (ma peine). Voy. insumo ]\
7° beatos esse deos su'mpsisti Cic
lu as établi que les dieux sont heu-
reux; sumere (aliquid) pro certo
Cic poser comme certain; pro non
dubio sumebant... Liv. ils reçar-
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daient comme certain....; suma-
mus quinque ad tria CAPEL. soit
(prenons) le rapport de cinq à trois ;
allerulrum fatearis sumasque
LUCR. que lu accordes cl recon-
naisses l'une des deux choses.

sumpsë, sync. pour sumpsisse,
NTEV. Com. 97.'

sumpsi ou sumsi, parf. déswmo.
sumpsïo, ônis, f. CATO, Rusl.

145, 2. Voy. sumptio.
sumpta, ée, f. GARG. Cur. (inil.)

poignée, pincée, prise.
. + sumpti, ancien gén. de sum-
tus 2, PLAUT. CATO.

sumptïfâcïo ou sumptî fâcïo,'
ïs, ère, PLAUT. Cas. 2, 7, S, faire
la dépense de.

sumptïo, ônis, f. CATO, action
de prendre, prise || au fig. VITR.
action de commencer, d'enlrëpren-
dre || Cic Div. 2, 108, mineure (de
syllogisme). ,

sumptîto, as, âvi, are (sumo)
PLIN. 25, 51, prendre souvent.

sumptùârïus, a, um, Cic qui
concerne la dépense: raliones sum-

ptuarix Cic comptes de dépense;
lex sumptuaria Cic SUET. loi
sompluaire || subst. m. INSCR. dé-

pensier, économe, régisseur.
sumptum, i, n. CAPEL. 4,404;.

BOET. mineure (d'un syllogisme).
sumptùôse, CAT. CIC à grands

frais, somptueusement, avec luxe,
magnificence || sumptuosius Cic.

sumptûôsïtâs, âtis, f. SID. Ep.
9,6, somptuosité, faste, prodigalité.

sumptûôsus, a, um, CATO, COL.

coûteux, dispendieux, cher: aigni-
tas sumpluosa PLIN. charge oné-

reuse, ruineuse || CIC HOR. somp-
tueux', riche, magnifique|| TER. CIC.

dépensier, fastueux, prodigue ||
sumpluosior Cic -issimus SUET.

1. sumptus ou sumtus, a, um,
part. p. de sumo, VIRG. OV. HOR.

pris, saisi; revêtu || au fig. Puise.
robore sumplo Liv. ayant repris
des forces,; finis sponte sumptus
TAC mort volontaire ;, lieentia

sumpta pudenter HOR. licence

prise avec discrétion ; de medio

sumpta (n pi.) HOR. choses com-

muneSj sujet peu distingué || reçu :

pecunxa sumpta mulua SALL. ar-

gent emprunté || Cic employé (en
pari, du temps) || POET. ap. Cic.

rongé, miné || établi, posé. Voy.
sumptum.

2. sumptus ou sumtus, Us, m.
Cic. HOR. dépense, frais : sumptus
epularumCic. luxe dé table; dare

pecuniam in sumptum TER. don-
ner de l'argent à dépenser; sum-

ptui dedilus SALL. prodigue; tibi
tanto sumplui esse, mxhi mole-
stum est PLAUT. je suis fâché de te
causer tant de dépense ; si quid su-

mas, sumptus est PLAUT ce que
lu dépenses est en pure perte (est
une dépense) ; pyramidum sum-

ptus ad sidéra ducli PROP. les py-
ramides élevées à grands frais jus-
qu'aux nues || TER. Cic ce qu'on
donne à dépenser, frais, argent.

sumsïo. Voy. sumptio.
Sunamïtis, ïdis, f. HIER. Ep.

52, 2, de Sunam, Sunamite.

sungrâphus. Voy. syngrapihus.

Sûnïâs, ados, LPRISC Per. 5S2;
AVIEN. du Suniunu

Suniatus ou Suniathus, i, m.
JUST. nom carlhaginois.

Sunici, TAC et Sunuci, ôrum,
m. pi. PLIN. 4, 106, peuple de la
Belgique, voisin de la Moselle.

Sunista, x, f. ITIN.-HIER. ville
de Pannonie.

Sûnium, Cic. Liv. et Sûnîôn, ïi,
n. (Soùviov) Ov. le cap Sunium, à
la pointe de l'Allique.

sunto, impér. l'ut. pi. de sum,
VIRG. Ov. quils soient.

suntônâtôr. Voy. synlonalor.
suntrôphus. Voy. syntrophus.
Sunuci. Voy. Silnici.
SÙOJ-ÎS, i, sûtum, uëre, VARR.

CELS. coudre || au fig. préparer:
aliquid suo suere capili TER.
Pliorm. 491, se faire qq. mauvaise
affaire

sûoptë. Voy. suuspte.
sûôvëtaurïlïa ou sôlïtaurîlïa,

ïum, il. pi. (sus, ovis, taurus)
VARR. LIV. TAC suovélaurilies, sa-
crifice d'une Iruie, d'une brebis et
d'un taureau dans les lustra-
lions.

sûpëlex, INSCR.Orel. 2974. Voy
supellex.

sûpellectïcârïus, adj. m. ULP.
Dig. 33, 7, 42, chargé du soin du
mobilier.

+ sûpellectïlis, arch. pour su-

pellex, CHAR. PRISC

supellex, ectïlis, f. Cic PROP.
DIG. mobilier, meubles, ustensiles
de ménage : campana supellex
HOR. vaisselle de terre; a supel-
leclile domûs... INSCR. chargé du
mobilier de la maison... || VARR.
VIRG. ustensiles (d'exploitation),
instruments, le matériel ||PLIN. ap-
pareil, bagage || au fig. Cic. SEN.
ce qu'on; possède, bagage : nôris

quam sit tibi cur la supellex PERS.
tu reconnaîtras combien tu es pau-
vre dé ton propre fonds.

Supêni, ôrum, m. pi. ANTON.

peuple de Belgique.
. 1. sûpër (ÙTiép), prép. qui régit

l'accus. et l'abl. : 1° sur, au-dessus

de, par-dessus; qqf. sur le bord

de, près de ; 2° au delà de, plus
haut ou plus loin que; au fig. au-
dessus de, au delà de; plus que;
3° outre, en sus de; 4° durant, pen-
dant; 5° sur, touchant, au sujet de;
à cause de ; au moyen de, grâce à;
6° super, adv. en dessus, par-des-
sus ; jusqu'en haut; de dessus, d'en

haut; 7° au fig. en sus, en outre;
outre mesure, trop || 1° super as-

pidem assidere Cic s'asseoir sur
un serpent; requiescere fronde
super viridi VIRG. se coucher sur
un lit de feuillage; super thea-
trum consislere Liv. s'arrêter sur
le théâtre; ensis oui super cer-
vice pendet HOR. qui a un glaive
suspendu au-dessus de sa tête; no-
ms super quâ lurrim opposuit
CES..vaisseau sur lequel il plaça
une tour; effusus super ripas Ti-
beris Liv. le Tibre débordé ; super
lelum slans Liv. debout et ayant
un javelot sous les pieds ; Pallàn la

procubuil super VIRG. il se jeta sur
le corps de Pallas; super (lumen ,

Liv. flumina-EiER. sur le bord d'un
fleuve || 2° cubabal super regem
CURT. il était placé (à table) au-
dessus du roi; super Indos (pro-
fcrel imperium) VIRG. au delà de
l'Inde ;

— Numiaiam SALL. au delà
de (après) la Nuniidie; — graliam
suam invidiam facli esse SALL.
que son crédit était trop faible con-
tre l'horreur de cette aclion ; -—mo-
dum FEST. outre mesure, immodé-
rément; poenas dare super quam
salis est HOR. êlre puni trop rigou-
reusement; super LXmillia'YhC.
plus de 60,000; — omnia VIRG. OV.
surtout, par-dessus tout' || 3° super
morbum, eliam famés... Liv. ou-
tre la contagion, la famine...; —
clarilalem nalalium TAC outre
l'éclat de sa naissance ; — obsccna
dicta PHJED.après bien des obscé-
nités; — quam quod Liv. outre
que || 4° super cenam loqui...
PLIN.-J. s'entretenir pendant le re-
pas...; — vinum CURT. mero HOR.

'

noele super mediâ VIRG. à table,
au milieu des orgies ou de l'ivresse,
de la nuit || 5° super Euclionis fi-
liâ rem tenes PLAUT. lu sais ce
qui en est au sujet de )a fille d'Eu-
clion ;

— Priamo. Voy. rogito;
mullus eâ super re r'umor TAC
cela (celte demande) faisait l'objet
de tous les entretiens; sed liac su-
per re nimis (s.-ent. dixi) Cic.
mais c'est trop en dire à ce sujet;
consultant bello super SJL. ils dé-
libèrent sur la guerre ; Tiberii li-
berlus super (?)heredilales SCRIB.
affranchi de Tibère chargé des hé-

ritages: super quâ re venissent
Liv. l'objet de leur mission, le mo-
tif de leur voyage;— regno cer-
lamina movere SJL. combattre

pour l'empire (la suprématie) ; nec

super ipse luâ moliris laude la-
borem VIRG. et (si) lu fuis les tra-
vaux que réclame ta gloire; super
eâ profeclione adiil Capitolium
TAC à J'occasion de ce départ, il
monle au Capitole; — eo crimine
TAC au moyen de (sur) cette ac-
cusation || 6° super subterque pre-
rai PLAUT. être accablé de tout
côté; slralx super palex PALL.

paille étendue sur, dont on a re-

couvert; imponendum super me-
dicamenlum CELS. il faut appli-
quer (par-dessus) un topique; im-

plentur super fossx VIRG. les fos-
sés sont remplis (jusqu'au bord) ;
super e collibus agmen emiltere
Luc faire descendre ses soldats du
haut d'une colline; hxc super e
vallo prospectant Trocs VIRG. du ;
haut de leurs remparts les Troyens..
voient leurs mouvements || 7° de-
derat super, ne,.. Ov. il (lui) avait
accordé eh outre que... ne... ; me—
mcl super ipsa dedissem VIRG. je
me serais frappée moi-même sur
leurs corps; ilt-e super laies ef-
funditpeclore noces VIRG. il ajoute
ces paroles ; insania belli,- ira su-

per VIRG. la fureur des combats et

Tindignalion ; o mihi sola mei su-

per Aslyanactis imago! VIRG. Ô
seule image qui me reste de mon

Astyanax ! Alhenïensibus nilxil
era'l super NEP. il ne restait plus
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rien aux Athéniens. Voy. super-
sum;. salis super que. Voy. salis.

2. f sûpër, ëra, ëru-m, CATO,
Rust. 149, 1. Voy. superus.

1. sûpëra, n. pi. Voy. superus.
' 2. sûpërâ, primit. de supra ||
adv. LUCR. 5, 4405; 4, 670; au-des-
sus || prép. LUCR. 6, 561, sur.

sùpërâbilis, e, Liv. 25, 23, 42,
qui peut être franchi || au fig. TAC
dont on peut triompher, qui peut
être surmonté || Ov, qui peut être
fléchi.

sûpërablûo. Voy. superalluo.
f sùpër.abnëgâtïvus, a, um,

BOET. Cic. Top. 5, qui nie encore
une fois, doublement négatif.

f supërabundans, Us, MACR.
Somn. 4,.44, surabondant ,|| LACT.
Ep. Sj .13, très considérable.

f supërâbundantër,VuLG.£'p/i.
3„20, surabondamment,infiniment
plus.

•J-^sûpërâbundantîa, x, LHIER.

surplus,(de ce qu'on a donné),usure
HCASSIAN.Coen. 16, 46, superflu.

+ sûpërâbundo, -as., âvi, are,
n. TERT. Res. cam. 34; PRISCIL.

44, 9, surabonder (au fig.).
.suj)ëraccommodo,«s,ârfi,CELS.

S,4,0, Rajuster par-dessus,adapter.
sûpërâcervo, as, are, TERT.

Nat. 1j 15, accumuler (au fig.).
superaddo, ïs, Mi, ïium, ère,

VIRG. -mettre :sur ou .par-dessus,
ajouter sur : sit in busto laurus
superaddila Paop. -qu'un laurier

ombrage le tombeau,; tumulo su-
peraddere carmen VIRG. graver' des vers .sur un tombeau.

siipëraddûco, ïs, ère, PLAUT.
Truc. 2, 6, .53, amener en sus.

sfipëradhïbfio, Ss, ère, TH.-
RRISC £a 4, mettre sur.

sûpëradjïcïo, ïs, ère, PALL.
MACR. surajouter, ajouter:(âù prop.
et au fig.).

.sûpëradlïgo. Voy. superalligo.
sûpëradnecto, is, nexûi, ëre,

BDET. MUS. 4, 47, ajouter encore,
joindre encore.

sûpërâdornâtus, a-, um, SEN.
Nat. 4j 2, 1.8, orné à la -surface.

sùperadspergo, ïs, ëre, VEG.

SJ 2„ 5, répandre sur : piperispulr
verem superadspergere APIC 4,
429, saupoudrer-de poivre || super-
adspersus ISID. 42, 2, 49.

sûperadsto, as, are, n. VIRG.
SALL. Hist.fr. 4, 74, s'arrêter où
se poser sur ,|) act. superoAstiUl
artus... MAN. /, 637, il s'abattit
sur le cadavre...

+ sûpërâdulta, adj. f. VULG.
Corinih. 4,7,36, loutà fait nubile.

-j- sûpërâdustîo, ônis, f. C.-EEL.
29., action de brûler par-dessus.

sûpëradvôlo, as, are, a. V.-FL.
6,343, accourir.

.sùpërsediiïcâtîo, ônis, f. TERT. ,
Marc. 5 6, action d'édifier sur (au
fig-)-

superaedïncîum, si, n. AMBROS.
Ep. Cor. 1, 3, 10, construction au-
dessus, surédificalion.

sùpëroedïîïco, as, are, PORPAYR.
tHor. €d. 2, 18, 20; P.-NOL. bâ-

tir -par-dessus, édifier sur.
Sûpëraequâni, ôrum, m. pi.

PLIN. S, 106, ville des Pélignes.

sfipéraggëro, as, are, VIRG.
Mor. SID. Ep. 8, 43, accumuler sur

||:COL. 12, 46,4, combler, retn-

plir.
sûp.ërâgo,&,êre,TiB. 4,4,458 (?),

conduire par-dessus || superactus
FORT. Mari. 4, 465._

sùpërallïgo, as, are, M.-JEHP.S2

0X34; Dynam. 2, 403. Voy. super-
iUigo. ^

sûpërallûo ou sûpërablûo, %,
ëre, AVIEN. Perieg.. $84, baigner
(un pays) dans la partie supérieure.

supërambûlo, «s, are, act.
AUG. Vit. beat. 3; SEDUL. Carrn.

S, 225, marcher sur.
f sûpërâmentum, i, n. lUrp.

Dig. 32,<,55,4,reste,.débris,;nior-
ceau.

sûpërans, lis, part.-adj.
de su-

pero, LUCR. -qui esta un degré .su-

périeur, qui remporte : superans
animis VIRG..plein de fierté \\supe-
ranlior LUCR. -issimus SDLIN.

sûpëranieactus, a, um, LUCR.

5, 394, passé, écoulé.
-J- sûpërappârëo, es, ère, ji.

FULG. Mylh. 2, 46, apparaître au-
dessus.

Tj-SÛpërappârïtïQj ônis, ï. FBLG.

Mylh. 2, 16, apparition au-dessus.

sûpërargùmeatans, lis, TERT.

Hermog. .37, qui insiste en argu-
mentant.

sûpëraspergo. Voy. sùperad-
spergo.

sùpërasto. Voy. superadslo.
-f- sûpërâtïo, ônis.i. VITR. S,

prxf. 2,-ViTR.^,4,,S,-TH.4'rasc. 4,
2, excès, action de surmonter.

sûpërâtôr, ôris, m. Ov. Jlfei. 4,
699; FIRM. Math. 5, 5, vainqueur.

BÙpërâtrix, îcis, S. INSCR. Fa-
brett. 383,209, celle qui J'emporte
(sur).

îsûpërattollo, ïs, -ëre, PLAUT.
Cas. 4, 4, 4, élever au-dessus de.

sûpërattrâho, ïs., ëre, AVIEN.
Phxn. 1250,, tirer ou élever au-
dessus.

sûpëràtus, a, um, pari. p. de

svjpero, SEN. TR. traversé || Ov.
vaincu .(au prop.) || PLIN. vaincu
(dans un art), surpassé

-
My<gdo-

niam Phoebi superatus pectine
(oton&L. ayant vu lallûte de Phry-
gie (dont il jouait) vaincue par Ja

lyre d'Apollon || -GELL. vaincu, qui
a le dessous, rejeté.

sùpëraugmentum, i, n. ISID.*,
17, 23, ce qu'on surajoute, ce qu'on
insère.

sùpëraurâtus, a, um, Ov. Hal.
107, doré.

Superba, -x, S. INSCR. nom de
femme.

sûperbê, NEP. LTV. superbe-
ment, arrogamment, avec hauteur :
superbe dictum LUCR.'parole hau-
taine || superbius, -issime Cic

sûperbia, oe, f. SALL. Cic VIRG.
orgueil, fierté, arrogance, présomp-
tion, hauteur, insolence : super-
biam parère QUINT, donner de l'or-
gueil, rendre fier ||Liv. despotisme,
tyrannie || TAC -grandeur d'âme,
élévation de sentiments )| HOR. lé-
gitime fierté, .noble assurance \\ au
fig. VITK. 7, 3, 4, éclat (d'une cou-
leur). Voy. superbio.

superbïbo, ïs,ëre, PMN. 23,42;
C.-AUR, Acut..4., 44, 410, boisa par-
dessus .(après),

•f- sûperbïlîcns, a, um {super-
bus, facio) SEN.TR. aère. fur.M,
qui inspirede l'orgueil.

-fr.sûperiïloquentïa, x, i. POET.

ap. Cic. Tusc. 4, 35, langage ar-

rogant.
sûperbïo, ïs, ïre, n, >Cic. Ov.

PLIN. être orgueilleux, s'enorgueil-
lir, .s'enfler d'orgueil, devenir su-

perbe, arrogant hautain; js'enor-

gueillirde,êire ifierde (avecl'abl.) :

superbiens honore... PHJED. fier
de l'illustration... || STAT. TJieb. 8,
588, dédaigner -de, être trop ûer

pour (avec l'inf.) || au fig. CLAUD.

s'enorgueillir de, être orné de ||
PROP. 4, 5, $2, briller, êtrebrillant
(au prop.) Il PLIN. être en première
ligne.

sûperMpartïens, lis, etsnper-
bîtertzus, a, um (super, bipar-
tior ou bis, iertius) BOET. Arilh.

1, 28, qui contient mn nombre et
deux de ses parties (comme .cinq
par rapport à trois).

-J-saperbitër, AFRAN. ap. Non.

51.5, 1,0. Comme superbe.
1. sûperfrus, a, um (super) -Cic.

SAIL. VIRG. superbe, orgueilleux,
fier, -hautain, arrogant, présomp-
tueux, vain, insolent (en pari, des
person.-etdes ch.).: xultus super-
OKSSEN. TR. Tisageallier;37ieo«M-
perbus mâlo HOR. fier de mes mal-

heurs; superba loqui Ps.op. tenir
un langage superbe; superbum
est (avee l'inf.) Cic al y a de l'or-

gueilj de l'arrogance a"... superbî
faslus PROP. orgueil, fierté; su-
perba faslidia VIRG. superbes dé-
dains i|j TIB. fier (en bonne part),

florieux-(de):
superbussprevisse...

IL. qui se fait gloire de dédaigner
(fier de surpasser, d'effacer).,. ||
au fig. HOR. fier, dédaigneux, diffi-
cile (à contenter) : superbissimum
aurium judiciûm Cic l'oreille est
un juge très difficile à contenter ||
VIRG. injuste, despotique, tyran.
Voy. Buperbu.s 2|j VIRG. ap. Non.
V.-Fi. ^cruel, horrible || VIRG. puis-
santJ| VIRG. noble, illustre, grand,
glorieux ]| -excellent : superba pira
COL. sorte de poires ; — herba
APUL. camomille (?) (plante) ; su-
perbx olivx PLIN. sorte d'olives
|| VIRG. HOR. MART. beau, magni-
fique, -remarquable, irillant, su-

perbe; riche, opulent: postes aura
spotiisq.ue superbî VIRG. portes
ornées d'or et de dépouilles; su-
perba inunera Or. présents ma-
gnifiques || superbior Cic. -

2. Superbus, i, m". Liv. le Su-
perbe, surnom de Tarquin, dernier
roi de Rome, absoW.. Superbus Ov.
Tarquin le Superbe.

-j- sûpercàdo, ïs, cëcïdi,ëre, n.
VULG. Psalm. 57,9, tomber sur: si*-
percadenies aqu& C-AUR. Chron.
2, S, 70, douches,

sûpercoelestis, e, TERT. Anim.
23 ; lies. cam. 49, élevé au-dessus
des cieux.

sûper.calco,âs,âre, COL. -1S,39,
3, entasser par-dessus en fou-
lant.
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sûpercâno et sùpercïno, ïs.

ëre, MAR.-YICT. p. 59,. 26; 58, 15',
chanter après ou à la suite de.

sùpercëdo, ïs, cessi, dëre, n.
APUL. Met. 10, 2, s'avancer sur.

sûpercerno, is, ère, PUN. 17,
10, cribler au-dessus.

f sùpercertor, âris,-àri, d. ou
sùpercertoi as,, are, HIER. VULG.
Ep. Jud. 1Z 3, combattre pour.

îsupercidens, COL. Comme su-
perincidens.

sûpercïlïôsûs, a, um, SEN. Ep.
423, 44, refrogné, trop sévère ||
ARN. 4, 42, présomptueux || super-
diliosior CAPEL.8, 809.

sûpercïlïum, ïi,'n. Cic Vrac
PLIN. sourcil : supercilia confinio
luminum pxne permixla PETR.
sourcils rapprochés; supercilium
salit PLAUT. (prov.) je sens mon
sourcil (droit) s'agiter (ce qui était
d'un bon pi ésage) ; loltere super-
cilium CAT. froncer le sourcil (se
mettre en colère) || CLAUD. mouver-
ment du sourcil, coup d'oeil:-c«n-
cta supercilio movens. HOR. qui
fait tout trembler d'un coup d'oeil ||
aufig. Cic MART. front sourcilleux,
front sévère, visage refrogné, air
grave, air sombre ou ebagrin; sé-
vérité, austérité : libidines quas
supercilio conlégebat Cic. désor-
dres qu'il cachait sous un air de •

rigorisme ; supercilio censorio
examinare V.-MAX. examiner avec
la sévérité d'un censeur || Cic SEN.
orgueil, fierté, arrogance, morgue,
hauteur (front sourcilleux) -.super-
cilio dignus Juv. cligne d'orgueil ||
Liv. sommet, cimej haut, pointe,
crête : supercilium clivosi trami-
tis VIRG. montagne sourcilleuse ||<
Liv. IIIRT. tertre, butte, émmence^
mamelon || AUM. rive, (quai) || VITR.
4,6,2, linteau (d'uneporle).

"

sûpercinOj ïs, ëre,MAR.-VICT. •/,
46, 12, p. 59,. 26. Voy. supercano. .

-h sûpercoelestis, e, TERT. Voy.
super cxleslis.

sûpercompôno, ïs, ère, Apic.
4, 2, ajuster par-dessus.

superconcïdD, ïs, ëre, APIC 5,
5, hacher par-dessus.

sûpércontego, ïs, ëre, SIL. 16,
42,; CELS. p. 121, 23, recouvrir.

sûpercorrïgo, ïs, ëre, HIER. Ep.
ad Til./l; 5, corriger surabondam-
ment.

sûpercorrûo, ïs,ërp, n. V.-MAX.

5, 6, 5, tomber par-dessus.
supercrëâtus, a, um, C-AUR.

Chron. 3-, 8, 125, formé'par-dessus. .

sûpercresco, ïs, ëvi, escëre, n.
CELS. croître par-dessus : super-
crescens caro CELS. -5, 22, excrois-
sance de. chair || FORT, s'ajouter en

dessus, s'élever, s'allonger || au

fig. QUINT, s'ajouter (venir en. sus

de) || HIER, croître, s'augmenter,
augmenter..

sùpërcristâtus, a, um, CORIP.
surmonlé d'un panache.

sûpercûbôjâs, are, n. COL. 7, 4,
S se coucher dessus || + supercu-
basse (parf.) APUL. Met. 6,9. :

sûpercurro, ïs, ëre, n. PLIN.-J.

Ep._ 7, 18, S, passer, excéder, être

supérieur à.

-J-sûperdâtus, a, um, C-AUR.

Acut. S, 17, 163, donné après (à
boire), administré ensuite.

supérdëlïgo, as, are, CELS,7, 7,
8, lier par-dessus.

superdestillo, as, are, C-AUR.
Ghron. 5, 1,18, répandre goutte à
goutte.

? sûperdîco^ ïs, ëre, ULP. Dig.
.12, 2, 13, dire en outre, ajouter.

sûperdïmïdïus, a, um, CAPEL.
7, 761, qui est dans la proportion
de trois à deux.

sûperdo, as are, CELS. 5,28, S,
appliquer par-dessus,

sùperdflco, ïs,uxi, uctum, ëre,
TERT. (?) Voy. superïnduco || au
fig. CAPIT. donner (une belle-mère)
en contractant un second mariage.

îsûperductïo. Voy. supenn-
ductiOjVup. Dig. 28,-4, 1.

superductus, a, um, part. p.
de superduco, SID. Ep. 5, 17, mis
devant || au fig. superducta (f.)
DONAT.!donnée pour bellè-mére.

sûpërëdïtus, a, um, LUCR. 5,
707, élevé au-dessus.

sûpërëdo, ïs, ëre, PLIN. 9, 113,
manger après ou par-dessus.

s'ùpereffïcïo, is, ëre, AMBR.
Psalm. 418; Serm. 14, 9>faire plus
que le compte, excéder la mesure.

sûpërefflûo, ïs, ère, n. VULG.
Luc. 6., 38, déborder (en pari,
d'une mesure) || au fig. P.-NOL.
Garm. 32, 511 ; INSCR. Murât.
4772, 8, surabonder, être superflu.

sûpërëgrëdïdr, ëris, i,'d.AaBR.
Ep.6, s'élever au-dessus de (au fig.).

sûpërëlëvo, as, are, élever par-
dessus (aMÛg.); superelevari HIER.
VULG. Esdr. 4, 77, déborder, com-
bler la mesure.

sùpërëmïco, as, are, n. SID.
Carm.15, 75, s'élever au-dessus de.

+ sûpërëmïnentïa, x, f. AUG.
Serm. 40; MAHERT. St. an. 4,
25,5, grandeur suprême.

'

sûpërëmïnentïôr, ôm,compar.
et sûpërëmïnentissîmus, a, um,
sùperl. de supereminens, F.ULG.
Contin. virg.p.446 ;kva.Sërm.4,9.'

sûpërëmïnëo, es, ëre, n. et act.
VIRG. COL. s'élever au-dessus, sur-

passer, dominer : herba superemî^
nens extra aquam PLIN. plante
qui sort de l'eau || au fig. super-
eminentia verbà Puise 48, 439,
442, 144, verbes qui expriment une
idée de supériorité.

sûpërëmôrïor, ëris, i, d. PLIN.

10, ^.'mourir dessus1
sûpërenàto, as, arej act. Luc.

.4, 433; ALCIU. 4, 240, flotter au-

dessus, surnager.
?sûpërenàtus, PLIN. Gomme su-

pematus.
?sûpërëo, ïs, ïre, LUCR.3, 4029,

dépasser, franchir.

Sùpërequâni. V. Superxquani.
supërërectus, a, um, AMM.20,

3, élevé au-dessus.

sûpërerôgâtîo, ônis, f. Ps.-

QUINT. Decl. S, 6, subrogation,
action de_compter en sus.

sûpërërôgo, as, âvi, are, Cop.
iJUST. 40, 20; THEOD. 11, 8} 1, don-
ner en sus ||VULG. LUC: 10, 35, dé-

penser en sus ou de plus.
-J- supë'rescit, ENN. Ann. 486;

An. TV. 266. Comme supererit.

supëressentïslis, e, CTPR.CASS.
qui est au-dessus de toutes les es-
sences, supérieur à tout.

sûpërest, de supersum.
sûpërêvôlo, as, are, Luc S,

299, franchir rapidement.
sûpërexactîo, ônis, f. Con. JUST.

10, 20; THEOD. 11, 8, 1} action
d'exiger au delà de ce qui est dû,
somme indûment perçue, exaction.

sùpërexalto, as, are, VULG. Ep.
Jac. 2,13; AUG. élever au-dessus,,
exalter ||superexattatus AUG.Conf.
s,2js:

superexcellens, lis, FULG. Virg.
p. 453, qui est comble -.superexcel-
lens cumulus SALV. Avar. S, 48,
76, la plénitude (d'une ch.).

sùpërexcresco, ïs, ëre, n. GLOSSI
PLACID. croître ou pousser sur.

sûpërexcurro, ïs, ëre, n. ULP.
Dig. 43, 2?'t 1, 2, dépasser, débor-
der, être saillant.

sûp ërexë o, ïs, ïre, n. Aus. Edy l.
18, 4, s'avancer jusqu'à, atteindre
(aufig.),

supërexhàustus, a, um, SCHOL.
ad Juv. 9, 57,'épuisé entièrement.

sùpërexïgo, is, ëre, COD.JUST.
4, 55, 4, exiger au delà de ce qui
est dû.

sûpërexsto, as, are, n. FORT.
7, 42, 18, exister au delà, vivre en-
core.

sûpërexsuito, as, are, n. SYMM.
5, 92 ; CASS. Complex. Ép.Jac. 5,
être transporté de joie.

sûpërextendo, ïs, ëre, VULG.
Ezech. 37, 6, étendre au-dessus.

sûpërextollo,ïs,ëre, TERT. Res.
cam. 24; VULG. Psalm. 71, 1fi;
ARN. élever au-dessus des autres.

sûperfërq, fers, tûli, latum,
ferre, PLIN. TERT. porter au-dessus :
pisces superferuntur .PLIN. les
poissons surnagent; si superfera-
tur (partus) PLIN. 32, 133, si l'ac-
couchement est ajourné,

sûperfëto, as, are, n. PLIN. 7,
48, concevoir de nouveau.

sùperiïcïâlis, e, CASS.Arilhm.

p. 555 (Garet) ; ISI'D. 3, 7, 4. relatif
aux surfaces || au fig. TERT, Marc. .
4, 28, superficiel.

+ sùperiicïàlïtër, CASS. Amie.

60,' superficiellement (au fig.).
sûperfïcïârïus,a,«m, SEN. Ep:

88,28 ; ULP. qui appartient au pro-
priétaire du sol, dont on n'a que
l'usufruit || subst. m. PAUL. JCT.
usufruitier.!

sûperfïcïens, lis, ULP. Dig. 39,
5, 1, surabondant.,

superficies, êi, f. (super, fa-
eïes)PLiN. surface, superficie, le des-

sus, l'extérieur ||'MACR. surface (t.
de géoniét.) || VARR. grosseur, sail-
lie || au fig. P.-NOL. extérieur, de-

hors, apparence || PLIN. la partie
supérieure, le dessus, le haut : su-

perficies sedisPuK. toit d'un tem-

ple || COL. PLIN. tout ce qui pousse
hors de terre, pousses, jets, bran-

ches, tête (d'un arbre), cime || DIG.
PLIN. ce qui est sur le sol (et dont
on n'a que l'usufruit), en partie,
édifice : qui in conducto solo su-

perficiem imposuit PAUL. JCT. ee-
lui qui a bâti sur un terrain loué;
superficiemeonsules xslimabunt
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CIC les consuls estimeront les con-
structions.

sûperfïcïôsus numerus , m.
ISID. 3, 7, nombre ternaire.

__+superficîum, ïi, n. POMP.JCT.
GI.OSS. PHIL. surface.

sûperfio, is, ïëri, pass. PLAUT.
être de resle : si super-fiât locus
PLAUT. s'il reste de la place; qux
superfieri possunt COL. ce qui est
de garde || FROXTO,être en abon-

dance, abonder.

sûperfixus, a, um, part. p. de
JUnus. superfigo, Liv. TREB. CLAUD.-

S, 5, fiché sur, superposé.
superflexus,», um, SID. Ep. 8,

12, incliné sur.

sûperflôrescens, Us, PLIN. 19,
70, qui refleurit.

sûpefflûa, orum, n. pi. (s.-ent.
corporis) C-AUR. Ghron. 5, 4, 67,
les excréments.

superflue, AUG. HIER, inutile-

ment, sans nécessité.

sûperfluens, lis, TAC débordé ||
au fig. CAT. qui regorge de biens,
extrêmement riche || SEN. PETR. su-
rabondant || Cic. diffus.

sûperflûîtâs, âlis. f. PLIN*.14,13,
exubérance, surabondance || CASS.

superfluité, occupation oiseuse.
1. superflue,adv. AUG.Ep. 166,

4; HIER. Comme superflue.
2. sûpèrflûo, ïs, xi, ëre, n. CELS.

déborder || au fig. SIL. se déborder,
venir en foule || PLIN. QUINT, être

. /de Irop, surabonder, être superflu
|| act. QUINT, passer au delà de,
échapper à.

superflùus, a, um, PLIN.-J. Pa-
neg. 82, 5, débordé || ISID. luxu-
riant (en pari, de la vigne) || aufig.
SSN. superflu || PAPIN. qui est en
sis : bonorum superfluum PAPIN.

Dig. 36,1,58,1,\e restant des biens.
sûperf oedo, as, are, CORIP.

Joann. 6, 348, salir ou souiller
.. dans le haut.'

sûperf ceto. Voy. superfelo.
sûperfôrânëus, a, um, SYMM.

, Ep. 3, 48; SID. 4, 11, oiseux, su-
, perflu. ,

sûperf ôrâtus, a, um, SCRIB.84,
troué en dessus.

sûperf ire. Voy. supersum.
sûperfrùtïco, "as are, n. TERT.

Valent. S9,rep-illuler.
sûperfûdi, parf. desupierfundo.
sûperfûgïo, ïs, ère, act. V.-FL.

3, 554, fuir sur.

sûperfûi, parf. de supersum.
sùperfulgëo, es, ëre, act. STAT.

Silv. 1, 1, 33, briller'au-dessus de.
sùperfundo, ïs,ùdi, ûsum,ëre,

COL. PLIN.-J. verser sur || au fig.
magnam vim telorum superfun-
dere TAC Agr. 36, faire pleuvoir
une grêle de traits || répandre au

/ delà : superfundi TAC se débor-

der, déborder || PALL. superposer,
étendre sur-|| au fig. répandre:
famé se superfudil inAsiam Liv.
la réputation (desMacédoniens) s'é-
tendit en Asie ; corpora qux su-
per(unduntur SEN. corps qui dé-
bordent (qui dépassent lebouclier);

f superfundjens se Ixlitia Liv. joie
qui déborde || TAC envelopper (des
combattants).

sùpérfûsïo, ônis, f. AMM. 17, 7,

12 ; AMBR. Hcx. S, 2, 7; SERV.chute I

(de pluies ou de neige) || PALL'. -/,
17,1, action d'étendre par-dessus,

sûperf ûsus, a, um, part. p. dé

sùperfundo, Ov. versé dessus || Liv.
débordé || COL. répandu ou étendu
sur || au fig. PLIN. répandu, dissé-
miné ||Liv. Luc qui fond en masse

(en l. de guerre).
sûperfutûrus,«,Mm, part. f. de

supersum, Cic
-J- sûpergaudëo, es, ëre, n. ARN.

Psalm. 3; AMBR. Ep. 70, 20, être

transporté de joie.
sûpergestus, a, um (supergero)

GpL. 11, 3, 6, entassé par-dessus ||
APUL. Met. 9, 40, bouché, fermé.

-J- sûperglôrïôsus, a, um, HIER.
VULG. Daniel, S, 53, souveraine-
ment glorieux.

?sûpergrâdïor, PLIN. 27, 410.
Comme supergredJor.

sûpergrëdïor, ëris, gressus
sum, i, d. PLIN. marcher sur UCOL.

passer outre, dépasser, passer || au

fig.SEN. outrepasser.excéder ||JUST.
HIER, surpasser, l'emporter sur.

-j- sûpergressïo, ônis, f. BOET.
Arilh. 1, 29, excédent, excès î.en
t. d'arithm.).

1. sûpergressus, a, um, part,
de supergredior, PLIN. qui a mar-
ché sur j| au fig. TAC QUINT, qui a

dépassé ou surpassé || -j- passivl.
PALL. 12, 4, 2, dépassé, surpassé.

2.f sûpergressus,fis, m. TERT.
Res. cam. 40, excès, degré ex-
trême. ,

sûperhâbëo, es,, ère, CELS. 7,
20, 7 ; BOET. Arilh. 1, 28, avoir par-
dessus, tenir dessus.

sûpërhûmërâlë,is, n. HIER.Ep.
29, 4; 64,15, éphocle, vêtement de
dessus du grand-prêtre des Juifs.

sûpëri, m. pi. Voy. superus.
sûpërillîgo, as. are, PLIN. 29,

40, et 30, 51, attacher par-dessus,
lier en dessus ||superilligalus PLIN.

sûperillinïtus, a,, um, part. p.
de superillino, - APUL. Herb. 74,
frotté sur, dont on a oint.

sûpërillïno, ïs,ëre, étendre sur
en oignant : superillinere (ali-
quid) renibus\EB. frotter les reins
avec... CELS. oindre, frotter (de) ||
superillilusPLm. CELS.

sûpërimmînëo, es, é>e,n. VIRG.
JEn. 12, 306 ; AVIEN. Phoen. 963,
être suspendu au-dessus, se pen-
cher sur, menacer.

sûpërimmitto, ïs, ëre, APIC 2,
1, mettre par-dessus,

sùpërimpendens, lïs, CAT. 64,
286, suspendu au-dessus, qui pen-
che sur, menaçant.

sûpërimpendor, ëris, i, pass.
VULG. Corinth. 2, 42, 45, se sacri-
fier en sus.

sùpërimpôno, ïs, ère, Liv. COL.
mettre dessus, placer sur, super-
poser : superimpositus STAT. ||
CELS. appliquer (un topique) sur:
superimpositus PLIN. .

sûpërincendo, ïs, ère, V.-FL. 2,
426, enflammer encore davantage
(au fig.). .

sùperincerno, ïs, ëre, PLIN. 17,
73, tamiser par-dessus.

1. sûpërincïdo, ïs, ère, n. Liv.
2, 10, 11, tomber d'en haut sur.

2. sûpërincïdo j ïs, ëre, CELS.

7, 31, couper (inciser, ouvrir) en
dessus. *

sûpërincrëpïto, ô,s, are. Juvc.

2,162, crier contre qqn au sujet de

qq. ch.

sûpërincresco, ïs, êvi, ëre, n.

(seulemt. au parf.) CELS. 8,' 40, 7,
p. 351, 31, croître par-dessus; se
former en dessus.

sûpëfincfibans, Us, Liv. 22, 51,
S, couché dessus.

sûpërincumbo, ïs, ëre, h. Ov.
lier. 41, 57; COL. 6, 47, 4, se cou-
cher par-deisus.

sûpërineurvâtus, a, um, APUL.
Met. 9, 7, penché sur.

sûperindictïcïus et sûpërin-
dictus, a, um, COD. formant un

supplément à lïndiction.

supërindictïo, ônis. f. et sûpër-
indictum, i, n: COD. THEOD. COD.
JUST. supplément à l'indiclion.

sûpërindûco, ïs, uxi, uclum,-
ëre, JUSTIN. 2, 40, 44, enduire par
en haut || amener au-dessus : te-
iiebras superinducere mundo
ISID. plonger le monde dans les té-
nèbres || au fig. HIER, revêtir (un
personnage) || ? TERT. Hermog. 26,
ajouter, décrire ensuite. .

sûpërinductîcîus, a, ùm, TERT.
Marc. 5, 3, faux, supposé, illégi-
time.

?sûpërinductîo ou sûperdu-
ctîo, ônis, f. XJhP.-Dig'. 28, 4, 4,
surcharge (d'écriture).

sûpërinductus, a, um, part, p.
de superinduco, PLIN. (?) QUINT.
mis dessus, dont on a recouvert.

sûpërindûmentum, i, n. TERT.
Marc. 3, 24, ce qu'on revêt par-
dessus, ce dont on recouvre ||ISID.
Comme superhumerale.

sûpërindûo, ïs. v.i, ûlum, ère.
SUET. Ner. 48; TERT. Apol. 48;
AUG. endosser par-dessus, mettre
en dessus, revêtir (au prop. et au

fig.) H superindulus TER.

sûpërinfundo, ïs, ûdi, ûsum,
ër-e^ELS.verserpar-dessus ||super-
infusus CELS. -

sûpëringëro, ïs, ëre, PLIN. MO-
RET. entasser par-dessus, mettre
sur : ubi non unquara Titan su-

peringeril orlus TIB. 4, 4,457, où
le soleil ne se lève jamais || super-
ingeslus STAT. Silv. 4, 4, 59.

sûpëringrëdïor, ëris, i, COL.

40, 344, traverser, franchir.

sûpërinjîcïo, ïs, jëci, jectum,
ëre, VIRG. PLIN. jeter par-dessus,
jetersur;superinjeclusOv. || CELS.
appliquer (un topique).

? sûpërinsïdëo, es, ëre, n. LUCR.
3, 915, rester (au fig.), demeurer.

sûpëririspïqïo, ïs, ëre, SID, Ep.
6, 1, et 9, S, inspecter, surveiller.

sûpënnsterno, ïs, strâvi,slrâ-
tum, ëre, Liv. étendre (un plan-
cher) sur || recouvrir : superin-
sterni pelle VIRG. se* couvrir, se
revêtir d'une peau.

sùpërinstillo, as, are, APIC 4.2,
verser goutte à goutte par-des-
sus.

sûpërinstrâtus, a, um, part. p.
de superinsterno, SIL. 7. 289, re-
couvert de (en pari, d'un lit).

sûpërinstrëpo, ïs, ëre, n. SIL.
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2j 186, retentir (crier, gémir) au-
dessus.

sûpërinstrûo,.ïs, ère, COD.JUST.
8, 10, 1, bâtir par-dessus Hsuper-
instruclus COL. 9, 7, 3,. rangé
par-dessus.

sûpërinsultans, tis, CLAUD.Gig.
83', qui saute sur.

sûpërintëgo, ïs, ëre, Ptm.48,47.
recouvrir. || superinleclus PLIN. (?)

sùpërintellëgo, ïs, ëre, HIER.

Didym. 10, comprendre en outre.
. supërintendo, ïs, ëre, n. AUG.
HIER, surveiller, inspecter,

sûpërintentor, ôris, m. AUG.
Psalm. 1Î6,3, surveillant, inspec-
teur.

sûpërintëro.ïsj ëre, TH.-PRISC

1,17, frotlerou enduire par-dessus,
sûpërintôno, as, are, n. VIRG.

JEn. 9, 709, résonner sur.
- sûpërïnundo, as, âre; n. TERT.
déborder (au fig.) : superxnundans
doclrina FOUT, science très vaste.
. sûpërinungo, ïs, ëre, CELS. 7,
7, 1\ oindre, bassiner. /

sûpërinvëho, ïs, ëre, AVIEN.
Plxxn. 1158, amener au-dessus.
. sûpërinvergo, ïs, ëre, Ov. Met.

7, 246A verser sur.
1. supërîor, us; ôris, comp.de

.superus ; plus haut, plus élevé :

superior domus CIC le haut de la

maison, le dernier étage ; — locus
SALL. LIV. loca superiora CES.

. lieu élevé ou plus élevé, position
avantageuse (pour le combat), émi-

nencë; hauteurs, collines: de loco

superiore dicere Cic. parler du
haut de son tribunal ou d'une tribu-

ne; superiorem accumbere PLAUT.

occuper (à table) une place plus
élevée,; superius labrum PLIN. la
lèvre supérieure;

— mare Liv. la
mer Adriatique (ou Supérieure).
Voy. superus, supra || PH;ED. qui
se tient dans un endroit plus élevé

(d'une rivière) || au fig. Cic NEP.

supérieur, plus élevé, plus haut,
éminent, plus puissant: quanlo su-

periores sumus Cic plus nous
sommes élevés au-dessus dès au-
tres j eux omnem honorem, ut su-

penori, habuit VELL. qu'il traita
avec la plus grande déférence,
comme son supérieur || CES. SALL.

vainqueur || Cic NEP. passé, précé-
dent, antérieur, le premier (des
deux) : amio superiore Cic. l'an-
née dernière; superioribus annis

TAC. précédemment, auparavant,
jusqu'ici; xtale supcriorcs VARR.
omnes xlatis superioris COES.plus
âgés, tous ceux qui étaient plus
âgés; superiores, m. pi. Ciç. les

anciens, les vieillards; les ancê-

tres; superior Dionysius NEP. De-

nys l'Ancien ;
—- Africanus Cic.

Scipio AMM. le premier Africain (le
premier Scipion l'Africain).

2. Sûpërior, «s; ôris, Supérieur
(en pari, d'un pays) ; Superior Ger-
mam'aTAclaGermaniesupérieure.
Voy. Moesia || antérieur : Superior

.Africanus Cic ou Scipio AMM.Sci-

pion, le premier Africain, le vain-

queur de Zama. Voy. Scipio.
sûpërirrûo, ïs, ëre, n. MAR.-

VICT. Machab. 263, se précipi-
ter sur. ,

sûpërïûs, PALL. dans une partie
plus élevée, plus haut : rapi supe-
rius SEN. s'élever (être enlevé) dans
les airs || PH,ED. ci-dessus, plus,
haut, précédemment.

sûpèrjâcëo, es, ëre, n. CEI.S. 8,
9, p. 343, 33; AUG. Psalm. 32;
Serm. 1, 5; rester étendu dessus,
rester appliqué.

sùperjâcïo, ïs, ëci, eclum, ëre,
COL. jeter dessus ou par-dessus ;
placer au-dessus : superjacere se
rogo V.-MAX. se jeter sur un bû-
cher; scopulos superjacil (ou su-
per jacil) undamponlus VIRG. la
mer lance les vagues sur les ro-

chers ; superjactus SALL. et super-
jeclus COL. jeté sur superjectum
xquorllou. mer débordée ; Phry-
gia Troadi superjecla PLIN. 5,
445 j\a. Phrygie située au-dessus de
la Troade || au fig. Liv. ajouter (en
parlant) ||? PLIN..surpasser (en hau-
teur), dépasser. Voy. superjacio.

sûperjacto, as, are, jeter par-
dessus || superjactalus V.-MAX. 9,
2,41| ? PLIN.9,54, dépasser, franchir.

superjactus. Voy. superjacio.
sùperjëci, parf. de superjacio.
sûperjectîo, ônis, f. ARN. 3, 44,

action de jeter dessus || au; fig.
QUINT. 8, 6, 67, hyperbole (exagé-
rationj.

1. superjectus.Voy. superjacio.
, 2. superjectûs, ûs, m. ITIN.-

ALEX. 33, action de jeter sur ||COL.
6,36, 4, action de saillir (une fe-
melle).

?sûperjÏGÏo. Voy. superjacio.
sûperjûmentârïus, ïi, m. SUET.

Claud. 2, inspecteur des haras (de
l'empereur).

sûperlâbor, ëris, i, d. SEN. Ep.
90, 42; Liv. 30, 25, 6, rouler au-

dessus, faire sa révolution au-des-
sus || SID. Ep.. 1,2, se promener
sur, errer sur (un instrument).

sûperlâcrïmo, as, are, COL. 4,-
24, 16, pleurer sur, dégoutter (ren-
dre de la sève) sur.

sûperlâtïo, ônis, f. exagération :

superlalio veritatis QUINT, et
absolt. superlalio Cic hyperbole
(fig. derhét.) || V.-MAX. surnom hy-
perbolique j| CHAR, le superlatif.

superlative, CHAS. 113, 2, au

superlatif.
sûperlàtîvus, a; um, CHAR, su-

perlatif : superlalivum, n. Puise

3,. 18, le superlatif; superlative.
,senlentix PRISC propositions su-

perlatives (qui affirment l'existence
d'une qualité au suprême degré) ||
DIOM. 417, 24, qui sert à exprimer
le superlatif.

sûperlâtus, a, um, part. p. de

superfero, PLIN. élevé au-dessus

|| ARN. posé sur || au fig. Cic. Part.
Or. 53, hyperbolique.

f sûperlaudâbîlis, e, VULG. Da-

niel, 3, 53 et 54, souverainement,
louable.

sûperlex. Voy. supellex.
sûperlîgo, as, are. PL.-VAL. 1,

8, lier au-dessus.
sûperlîmën, ïnis, n. INSCR.Orel.

5129, et sûperlïmïnâre, is, n.
PLIN. (?); VULG. Exod.12, 22; 12,
7, linteau d'une porte.

sûperlïnîo, ïs, ïre, SEV.PL.-VAL.

M.-EMP. mettre ou étendre comme
enduit (sur

1
qq. ch.).

. sûperlînîtio, ônis, f. M.-EMP. S,,
3, action de mettre, comme enduit
(linimenLL

sûperlmo, ïs, ëre, PALL. PLIN.

oindre, enduire, frotter (de), bassi-
ner, fomenter || PLIN. PELAG.mettre
comme enduit.

sùpérlîtîo, ônis, f. M.-EMP. 8,
Uniment,

sûperlïtus, a,, um, part. p. de
superlino, PLIN, oint, enduit. .

sûperlûcror, âris, âlus sum,
âri,d. VULG.Mallh. 25, 20, gagner
en sus.

sûpermando, ïs, ëre, PLIN. 31,
65, manger par-dessus (après ou
en sus).

sûpermëo,âs, are, H.PLIN. AMM.
couler par-dessus. || au fig. SOLIN.
37, 8, passer par dessus.

sûpermëtïor, ïris, ënsus sum,
ïri, d./fERT. An. 38, mesurer (dis-
tribuer) plus largement.

sûpermïco, 5s, are;-a. AVIEN.
Aral. 845, briller au-dessus ||? au
fig. SEN.Bere. 3,32, effacer,éclipser.

sûpermiscëo, ës,ëre,\rk\..Osee,
4, 2 (ap. Cypr. ad Demetr. 9),
mêler avec.

sûpermitto, ïs, ëre, CURT.APIC
PL.-VAL. JUST. 12, 14, 9, jeter sur,
verser par-dessus. ". .

-r sûpermôlâris lapis,. AMBR.
Tob. 21, 83, tournante, meule 11a-
mière.

sûpermôTïor, ïris „ï lus sum,
ïri, d. ITIN.-ALEX. 45, passer (le
temps).

+ sûpermuhdïâlis, e,
'

TERT.
Anfm. 18, qui est au-dessus de ce
monde (c-à-d. céleste).

sûpermûnïô, ïs. ïre, COL. 9, 7,
4, garantir par en haut.

sûpernans, tis, part, dé super-
no, MACR. (?) Sat. 7, 12, 14,. sur-

nageant || au fig. GELL. 9, 9, 15,
qui naît à la surface (de l'âme).

Sûpernâs, âlis, m. f. n. PLIN.qui
croît près de .la mer Adriatique (du
Supérieure), qui vient de l'Adriati-

que. Voy. infernas || subst. m.
VITR. vent qui souffle de l'Adria-

tique (vent d'Est).
sûpernascor, ëris, nâlus sum,

nasci, FOKTUNAT:Rhet. 1, 18, pro-
venir de. .

Supernâtîcus, a, um] PLIN. 15,
40. Comme Supernas.

sûpernâtïo, ônis, f. PRISC 1, 7,
action de survenir, de croître sur.

sùpernâto, as, âvi, are, n.AruL.
Met. 6, 29; P.-NOL. flotter ou vo-

guer sur, surnager || COL. surnager,
venir à la surface, monter : guod
supernalal PLIN. le dessus (du lait)
|| AVIEN. déborder sur, submerger.

sûpernâtus, a, um, CELS. 8, 2;
PLIN. 19,45 ; P.-NOL. né par-dessus,
survenu (en pari, d'une excrois-

sance).
sflpernâvîgo, as, are, GLOSS.

CYH. naviguer sur.

sùpernë, LUCR. 6, 597; VIRG.
LIV. d'en haut || HOR. PLIN. par-
dessus, par en haut || PLIN. en-

dessus, au-dessus, à la surface ||
PLIN. 19, 76, vers le haut.

sûpernexîvus, a, um, ASPER.
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S5S, 22, qui sert à joindre, à unir

(deux phrases).
f supernïtâs, âtis, f. TERT. Va-

lent. 7, élévation, hauteur(au fig.),
grandeur. .

'

sûperno, as, are, MACR. nager
par-dessus. Voy. supernans.

j- sûpernôrnïno, as, are, TERT.

Apol. 18 || AUG. 2, Locut.. heplat.
Exod. 20, 24, nommer après, sur-
nommer.

sûpernùmërârïus, a, um, VEG.
Mil. 3, 48, et subst. m. AUG. VEG.
COD. THEOD. surnuméraire.

sûpernus, a, «oe:(superl. formé
de super) PLIN. supérieur, placé
en haut : lac in supernas se par-
tes profert GELL. le lait (des fe-

melles) monte, remonte èxsuper-
nis in inferna GELL. du haut en
bas ; in luce supemâ Luc sur la

, terre (par. rapport aux enfers) || Ov.
Luc. d'en haut, du ciel, céleste.

sûpëro, as, âvi, âtum, are (su-
per) Liv. VIRG. aller OUs'élever au-
dessus-de; gagner le haut de, gra-
vir, passer par-dessus ; fastigia
tecli ascénsu supero VIRG.je monte
au faîte de la maison ; superare
Alpes cursuLnc. franchir les Al-

pes ; — viamsallu VIRG. monter
une côte en courant || absolt. su-,

perare e mari PLAUT. in auras
STAT. sortir de la/ mer,. s'élever
dans les airs; superanl .capile
VIRG. leur tête domine (les flots) || ;
CES. CURT.Liv. aller au delà, pas-;
ser-, dépasser, traverser, franchir :.
superare limen VIRG. passer le
seuil (pour entrer) ; — (luvïum la-
cerlis Luc. flumen'Oy. traverser un
fleuve à la nage; ^—cursu islhmon
Ov. un isthme ; non Trebia supe-
rasset sanguine ripas SIL. le sang.
n'eût pas fait déborder îa Trébie;.
superasse tantum itïneris! TAC

:

avoir fait tant de chemin ! au fig.
quam regionem quum Superavit
animus Cic quand l'âmea traversé
cet espace || NEP. LIV. doubler (en
t. de marine) || VIRG. remonter (une,
rivière) ]| Cic. HOR. dépasser (qqn),

. devancer, prévenir || au fig. CES. i
SUET. vaincre (en t. de guerre), ob-
tenir un avantage sur, avoir le des-'
sus, défaire, battre, mettre en dé-
route : supérarebello AsiamNEp,
subjuguer l'Asie; superare (absolt.)
VIRG. triompher, être vainqueur
(dans les jeux) || tuer: alAquem
ferro superareYma. porter à qqn
le coup niortel'H-en gén. Cic VIRG.
SUET. vaincre, surpasser, l'empor-
ter sur, être supérieur à, avoir
l'avantage sur : superare om-nes
scelere'Liv. effacer tous les autres
en scélératesse; — numéro mili-
tum Liv. avoir l'avantagé du nom-
bre; — vitâ (aiiquem)Cs.%. survi-
vre à ; duritiâ ul ferrum superes,
teque Ov. quand même tu serais
plus dur que le fer et que toi-mê-
me,; VuIcàno superante VIRG. le
feu- étant vainqueur ; superare
(aiiquem) donis VIRG. fléchir par
des offrandes ; — iram VÏRG. dés-

armer la colère l| CES.;VELL. triom-
pher (d'une eh.], venir à bout de,,
surmonter, sortir ou se tirer de:
omnescasussuperare VIRG. échap-

per à tous les périls j| VARR. dépas-
ser (une somme, une époque), pas-
ser, excéder : nonum superans
annum HOR. (vin) qui a plus de
neuf ans || CES. LIV. HOR. rester,
être de reste, être en sus : si quid
xri meo aliéna superaverit Cic.

si, mes dettes payées, il me reste

qq. argent ; sex superanl versus
PROP. il teste encore six vers; ali-

quot horis die. superante Liv.

quand il restait encore quelques
heures de jour || être encore pré-
sent,, subsister : si superaverit

mordus PLIN.-J. si la maladie per-
siste- superet modo Manlua no-
bis ville - pourvu que Mantoue me
reste || vivre encore, survivre : eap-
tx superare urlri VIRG. survivre
à la prisé de la ville; superalne?
VIRG. vit-il encore ? uler eorum vi-
tâ superaril CES. lequel des deux
survivrait || + aetivt. Q/MÏ eum su-

peraverunt INSCR.qui lui ont sur-
vécu .|| SALL. VIRG. être très abon-
dant ou très nombreux, abonder,
affluer || être dans sa plénitude:
dum superat gregibus juvenla
VIRG. tandis que les troupeaux sont
dans toute la force de la jeunesse ||
Cic être de trop, être surabondant,
superflu : illis divitias superare
SALL. qu'ils regorgent de richesses;
quum olium superat Liv. quand
on a du loisir (du temps de reslej.
Voy. superans.

sûpërobductus, a, um (super-
obduco) P.-NOL. Carm. 22, 110,
mis par-dessus, endossé.

sùpërobrûo, ïs, ûi, ûtum, ëre,
PROP.4, 4, 91, accabler ou étouffer'
sous le poids || superobrutus Aus.

Epit.,25, S..
sùpëroccïdens,ïïs,MACR .Somn.

4, 48, 40, qui se -couche après.
sûpëroGCÛpo, as, are, VIRG.

'

Mn. 40, 384, surprendre (à cette
roccasion).

sûpërôpërïo, ïs, ïre, PROSP.j
Psalm. 405, recouvrira

sûpërordînâtïo, ônis, f. AMBR.
Ep. 12, 6, choix d'un évoque en :
remplacement d'un autre.

sûpërordïno.âs, are, ARN.VULG.
Ep. Galat. 3, 15, ajouter, surajou-.;
ter à.

'
|

sûperpartïcûlâris, e, BOET.!
Arilh. 1, 24; CAPEL. 7, 761, qui;
sous-divise, contenu dans (un nom-
bre).

superpartîcûlarîtas, âtisl f.
BOET. Arilh. 1, 32, sous-divislon,
fraction.

sûperpartiens (numerus), m.
BOET. Arilh. 1, 24; CAPEL. 7, 762,
qui contient un nombre et plu-
sieurs de ses parties.

sûperpendens, Us, Liv. 37, 27,
7, suspendu au-dessus.

sùperpictus, a, Um, part. p. de
Superpingo SOLIN. 17, 8, tacheté,
moucheté.

superpingo, ïs, dre,AviEN..Arai.
906, parsemer.

sûperplaudo, ïs, ëre, n. SOLIN.
2, 49, battre (des ailes) sur un en-
droit élevé.

sûperpollûo,ïs, ëre, VULG.Esdr.
4, 25, 6, souiller partout (au fig.).

sûperpondïum, ïi, n. APUL. Met.

7, .48, par-dessus d'une pesée, le

bonjtoids. _. _ ,

superpôno, ïs,posûi, pôsitum,
ëre, Ov. SUET. mettre sur, asseoir
sur, superposer || CELS. appliquer
sur || PLIN. placer au-dessus {plus
haut, plus loin) || au fig. LACT. pré-
poser || SEN. Ep. 58, 43, mettre au-

dessus, préférer || ? COL. négliger.
sûperpôsïtïo, ônis, f. C-AUB.

Glvr-on. 4, 1, 18; 2, 43, 479, pa-
roxysme, crise. ,

sûperposïtîva verha, n. pi;'.
PRISC. verbes iqui expriment une
idée de possession, de domination.

sûperpôsïtus, a, um, part. p.
de superpôno. COL. Ov. placé sur,
appuyé sur || SCRIB. appliqué sur )|
PLIN. placé plus haut (plus loin) ||
au fig. Liv. LNSCR.Grut. 581, 7,
préposé.

sûperpostûiâtîo, ônis, f. COD.
THEOD. 7,4,28, action "d'exiger da-

vantage. . '

sûperpôsûi, parf.de superpôno.
sûperprôjïcïo, ïs. ëre, MLNUC

jeter au-dessus.

sùperquâdrïpartïens, tis, et
sûperquâdrîqnintus, a,um,B'oEi.
Arilh. 4, 28, qui contient un nom-
bre et quatre de ses parties (neuf
par rapport à cinq).

sùperquam. Voy. super.
sûperqnartus, "a, um, CAPEL.

5, 761, qui contient un nombre et .
le quart de ce nombre.

Slïperqu.à.tïo,ïs,ëre,tLYiEK.Arat.
1205, agiter violemment au-dessus.

sûperqnintus, a,um, CAPEL. S.
761 ; BOET. Arilh. 1, 24, qui con-
tient un nombre et le cinquième
de ce nombre.

sùperrâsus, a, um (superrado)
PLIN. 22, 404, rasé en dessus, cou-_
pé à la surface.

sûperrîdëo, es, ère. ITÀL. Prov.

1; 26 (ap.Ps.-Cypr. Sing. cler. 4),
rire (de qq. ch,).

? sûperrîgo, as, are. SIL. 15,455,
arroser en haut, faire jaillir sur.

-j- sùperrîmus, primit. de su-
premus, VARR. Lat. 6, 5; 7, 54;
CHAR. ~

sûperrûo, ïs, ëre, n. APUL. Met.
4, 46; AMM. 46, 42, '53, se précipi-
ter sur, tomber sur.

sùperrûtïlo, as, are, n. PRUD.
Péri. S, 196, briller en dessus.

sûpersâpîo, ïs, ère, n. TEET.
Anïm. 18, avoir un très bon goût.

sûperscando et sùpersceiido,
ïs, ère, n. Liv. 7,36. 2 ; TERT, Pxn.
10, enjamber par-dessus, franchir
Il .COL. 11, 3, 7, croître au-dessus
(grimper sur) || au fig. TERT. Nat.
4, 7-, dépasser. J

sùperscrîbo,,ïs, ipsi; iptwin,
ëre, GELL. ULP. écrire par-dessus,
surcharger, faire une surcharge (j
superscripta, n. SUET. Ner. 52,
mots surchargés ||MODEST.Dig. 50,
10, 4, inscrire -]| ITIN.-ALEX. 405,
marquer, piquer.

sûperscriptîo, ônis, f. HIER. .
VULG. Matlh. 22,.20} inscription...

sûpersëdëo, es, cd-i, essum, êrè,
n. et qqf. act. SUET. être assis sur,
être posé ou perché sur : elepiianto
supersedens SUET.Aug. 96, monté
sur un éléphant ; ânsam superse-
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débat aspis APUL. Met. 11, 11,
l'anse soutenait un serpent |? pré-
sider : supersedere litibus CATO,
Rast. 5, 1, arranger les différends
|| au fig. discontinuer, faire trêve
àj s'abstenir de : supersedere prce-
ho CES. pugnie (dat.) HIRT. cesser
le Combat; deleclu supersessum
est Liv. on suspendit les levées;
supersedeo le habere civem V.¬
MAX, je cesse de voir en toi un ci-
toyen; supersedere hoc labore iti-
mert's Cic s'épargner la fatigue de
ce voyage ;

—
loqui Liv. s abste-

nir de parler ; verborum mullilu-
dine supersedendum est Cic il
faut s'interdire la prolixité ; ope-
ram, quam dare rogati sunt, su-
perseaerfinl GELL. ils refusèrent le
concours qu'on leur"demandait ||
surseoir (supèrséder, en t. dedroit):
quum liodie litibus et jurgiis su-
persedere xguum sil Liv. comme
il convient de faire trêve aujour-
d'hui à tout débat" liée causa non
visa est supersedenda CORNIF. ce
procès a paru ne pouvoir être remis.

sûpersèmïnâtôr, ôris', ni. TERT.
An. 16, celui qui sème par-dessus.

sûpersëmïno, as, âvi, âtum,
are,-HIER. Ep. 30, 14, semer par-
dessus || superseminalus TERT.
Prax. 1, semé par-dessus (au fig.),
enté sur.

sûpersessus, a, um, part. p. de

supersedeo, ISID. sur quoi on s'est
assis || au fig. APUL. Flor. p, 359,
9, laissé de côté, omis.

sûpersêvi, parf. de supersero,
ARN. Psalm. 55; CHRYSOL. semer
par-dessus.

sûpersextus, a, um, CAPEL. 7,
761, qui est dans fa proportion de

sept à six.
? sûpersïdëo. Voy. supersedeo.
supersïdo, ïs, ëre, AMM. 25, 8,

2, s'asseoir sur.

sûpersigno, as, are, VULG. 4;
Ësdr.6. 19, clore (au fig.), mettre

i les scellés sur.

sûpersïlïens, lis, COL. 8, 3, 7,
qui vient se percher sur,

sûpersîlïOjïs, ïre, CHALCID.Tim.
220 ^ saujer sur, s'élancer sur.

supersisto, ïs, ëre, n. J.-VAL. 3,
53; APUL. Met. 8,14, s'arrêter ou se
tenir au-dessus de (avec l'ace).

sûpersorbëo, es, ëre, PLACIT.
Med. 46, 30, boire en oulre.

?sûpersïtus, a,um, INSCR.Gru-
ler. 43, 10, placé au-dessus.

sûperspargo ou sflpersper.go,
ïs, ëre, ISID. PL.-VAL. 1, 56; ARN.
7, 46, répandre sur ||/CATO(?) sau-

poudrer || superspersus SOLIN. 30,
49; 27, 36, et supersparsus ISID.

parsemé, tacheté.
+ sûperspero, âs,.avi, are, n.

ARN. PROSP. espérer beaucoup ||
VULG. Psalm. 418, 43, espérer de

plus en plus.
sûperspïcîo, ïs, ëre, SOLIN. 4,

99, regarder en haut.

sûperstagno, as, âvi, ô/re, n.
TAC Ann. 1, 79, êlre débordé, for-

mer un lac.
. sûperstâtûmïno,oes, are,PALL.

4,9, 4, maçonner par-dessus, cou-
vrir d'une maçonnerie.

sûpersterno, ïs, strâvi, slrâ-

lum, ëre, Liv. (?) COL, 1, 6, 13,
étendre sur l] AMM. 16, S, 10; PRUD.
couvrir de, joncher.

sûperstés, ïlis, m. f. n. (super,
sum), qui reste, qui subsiste, con-
servé, sauvé, sain el sauf; qui con-
tinue à durer : cents, tribus jam
pern-a supersles MART. jambon qui
a survécu à trois repas; deosqux-
so ut sil supersles TER. que les
dieux lui donnent de longs jours !
supersles iniquorum TAC qui
échappe aux coups des méchants ;
superslite bello STAT. dans le reste
de la guerre || VIRG. Ov. qui survit
à, survivant (au prop. et au fig.) :
superstes avis Ov. omnium suo-
rum STAT. qui survit aux ancêtres,
à tous les siens; ut tibi superstes
uxor oetatem siet PLAUT. que ton
épouse le survive; posl meaman-
surum fala supersles ppus Ov.

ouvrage qui doit me survivre ; uli-
nam le non solum vilx, sed dï-

gniialis
- mex superslitem reli-

quissem! Cic plût aux dieux que
lu eusses survécu non seulement à
ton frère, mais à sa gloire ! super-
sles glorix sux Liv. qui survit à
sa gloire ; — sibi SEN. qui semble
se survivre à soi-même (en pari,
d'un vieillard) || PLAUT. FEST. pré-
sent, qui assiste, témoin : utrisque
superslilibus Cic en présence des
deux parties.

sûperstillo, ôs, are, APIC 4, 67,
verser (dessus) goutte à goutte.

sûperstitïo, ônis, f. -Cic. (super,
slatio?) Cic VIRG. superstition :

superstitione imbulus Cic infe-
clus TAC duclusLrv. superstitieux
|| VIRG. JUST. religion, culte : vir-
tulis quâdam superstitione le-
neri SEN. rendre une sorte dé culte
à la vertu || Cic divination, art de
prédire.

sûperstïtïôsë, Cic superstitieu-
sement || QUINT, minutieusement.

sûperstîtïôsus, a, um, Cic Ni-
GID. TERT. superstitieux {en pari,
des choses el qqf. des person.) ||
POET. ap. Cic. prophétique; subst.
m. f. PLAUT. devin, devineresse ||
supersliUosior VULG. Aposl. 17,
22, -issimus TERT. Gnost. 2.

sûperstïtis, gén. de superstes.
f- sûperstîto, as, are, n. (su-

persles ou supersto) PLAUT. Pers.

331, survivre || act, ENN. Tr. 334,
conserver (faire durer).

supersto, as, stëli, are, n. Liv.
VIRG. Ov. se tenir au-dessus de (avec
le datif, et poétiquementavec l'ace)
|| êlre au-dessus de, surmonter :
cum coluninis quibus (signa) su-

perstabant Liv. avec les colonnes

qui les soutenaient || supersteli
SALL. superstalurus ISID.

sûperstrâtus, a, um, part. p. de

sûpersterno, Liv. 10,29,19, étendu
ou couché par-dessus.

sflperstringo, ïs, inxi, ietum,
ëre, SID. Ep. 4,20, serrer (le corps
par un vêtement) || superslrictus
APUL. Met. 11, 44.

sûperstrûo, ïs, uxi, uctum, ëre,
TAC bâtir par-dessus: superstru-
elus SEN. || au fig. QUINT. /, 4, 5 ;
TERT. bâtir par-dessus, édifier sur.

+ sûpersubstantïâlis, e, VULG.

Mallh. 6, 44, quotidien (qui sus-

tente).
supersum, es, fui, esse, CES.

Cic. VIRG. êlre de resle, rester (au
prop. el au fig.) : nullam actio-
nem superfore SCEVOL. qu'il ne
resterait aucun recours ; superest
M( di'eam... Cic ilme resleàdire...;
— sopire draeonem Ov. il reste à
endormir le serpenL; quod super-
est Cic. pour le resle, au resle, du

reste, au surplus ; VIRG.maintenant
(quanta ce qui reste;à dire);Liv.
VIRG. pour le reste, à l'avenir || du-
rer : modo vita supersit VIRG. si
les dieux me conservent la vie ||
CES. être sauvé, se sauver, être
sain et sauf, échapper : qui super-
sunt de exercitu POLL. ad Cic. les
restes de l'armée |; SUET. vivre en-
core, être encore vivant || VIRG.sur-
vivre : superesse alieuihiv. PLIN.-J.
survivre à qqn || TER. SUET. être
très abondanl, affluer || Cic. PLIN.-J.
surabonder, être trop abondant,
être de trop, être superflu : tibi,
quia superest (aliquid), dolet TER.
lu te plains de l'excès|| VIRG. venir
à bout de, surmonter (avec le dat.)
|| AUG..ap. Suet. assister (un ac-

cusé), défendre || avec tmèse : su-
per uiius eram VIRG. superque
sinl AUCT. ap. FEST. Voy, super.

sûpersûmo, is, ëre, PL.-VAL. "1,
61, prendre dessus, prendre en
outre.

sûpersuspensus, a, um,C.-AÛn.
Acul. S, 5, suspendu au-dessus.

sûpertëgo, ïs, iexi, tectum, ëre,
COL. couvrir au-dessus3 recouvrir,
abriter || PALL. couvrir || super-
lectus JUST.

sûpertendo, ïs, ëre, AUG. Psal.
70 ; Serm. 2, (tendre) au-dessus ||
C-AUR. Acul. 2, 9, 49, tendre à ou
bander à l'excèsJ

f sûperterrenus, a, um, TERT.
Res. cam. 49, qui est sur la terre,
terrestre.

sûpertertïus, a, um, CAPEL. -7,
764 ; CENSOR.40. 8 et 44, qui con-
tient un nombre' et le tiers de ce

nombre, qui est dans la proportion
de quatre à trois.

supertexo, ïs, ëre, AVIEN. Or.

427,. recouvrir (comme d'un tissu),
cacher.

-J- sûpertollo, ïs, ëre, élever
très haul:se supertollere COMMOD.
Inslr. 2, 49, 2, s'élever, s'enor-

gueillir.
sûpertrâho, ïs, ëre, PLIN. 18,

473, traîner par-dessus.
sûpertrîpartïens, entis, et sû-

pertrïquartus,a,«m, BoET.Arilh.

1, 18, qui contient un nombre et
trois de ses parties (sept par rapport
à quatre).

sûpërunctîo, ônis, f. C-AUR.
Acut. S, 4, 34, fomenlation, Uni-

ment externe.
sûpërunctus, a, um, part. p. de

superungo, SCRIB. 29, étendu en

Uniment.
sûpërundo, as, are, n. P.-NOL.

Carm. 18, 183, déborder (au fig.),
affluer.

sûpërungo, ïs, ëre, CELS. 7, 7,
1 (?). Comme superinungo.

supërurgens, tis (super, urgeo)
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TAC Ann. 2, 23, qui presse d'en
haut.

'sûpërus (ANDRON.), a, um (su-
per) PLAUT. V.-FL. qui est au-des-

sus, qui esten haut, d'en haut, su-

périeur : super um limen PLAUT.
linteau d'une porte ; — mare CES.
Luc. la mer Adriatique ; de supero
PLAUT. d'en haut l| Cic VIRG. d'en

haut, du ciel, céleste : superis (n.)
vacare Luc. étudier le cours des
astres (s'occuper des phénomènes
astronomiques); dii.superi al'que
inferi PLAUT. dieux du ciel et des

enfers; supera ad convexaVmG.
vers le ciel, dans les airs; omnis
odqr ad supera fertur Cic toute
odeur monte; omnes supera alla
tenenles VIRG. tous habitants de

l'Olympe; superi, m.pi. VIRG.HOR.
Ov. les dieux du ciel, les puissances
célestes, les dieux, les immortels ||
VIRG. LUC d'en haut (par rapport
aux enfers), lerreslre : supera ar-
dua linquens VIRG. quittant la
terre: superas educere sub auras
Ov. mettre au jour, mettre au mon-
de ; superi, m', pi. V.-FL. les habi-
tants de la terre, les hommes, les
mortels ; apud superos VIRG. YELL.
sur la terre || Voy. superior, su-

perrimus et supremus.
sûpervâcânëô, adv. FRONTO;

M.-C/Es. 4, 3, p. 65, 17, surabon-

damment, inutilement.
sûpervâcânëus, a, um, qui est

en sus du besoin : prxla super-
vacanea CATO, pressoirs de rechan-

ge, supplémentaires; supervaca-
nei operis venatio Cic. la chasse,
qui occupe des moments de loisir;
Mis supervacaneum est pugnare
SALL. rien,ne les oblige à combat-
tre || Cic. SUET. surabondant, qui
est de !rop, superflu, inutile: aller

consulpro supervacaneo habetur
Liv. 1 autre consul est regardé
comme nul.

sûpervâco, as, are, n GELL. 1,
22, S, surabonder, être de trop.

sûpervâcûë, PAUL. JCT. FEST.
VULG. Comme supervacuo.

-j- sûpervâcùïtâs, âlis, f. VULG.
Sapient. 14,14, vanité, néant,

sûpervâcûë, PLIN. ULP. inutile-
ment, sans nécessité.

sûpervâcûus, a, um, COL. HOR.
qui n'est pas nécessaire, surabon-

dant, superflu, inutile, vain : qui
dicit.. .j supervacuum lxabet po-
stea dieere QUINT, celui qui dit...
n'a pas besoin d'ajouter...; in su-
pervacuum SEN. sans motif, sans
fondement (à propos de rien) ; ex
supervacuo cavere Liv. prendre
des précautions superflues.

supervâdo, ïs, ëre, n. et act.
SALL. Liv. franchir, escalader. ||
BOET. excéder (en pari, d'un nom-
bre), être supérieur, être plus fort.

+ sûpervâgânëa avis, f. FEST.
p. 304, oiseau qui se fait enten-
dre d'en haut.

sùpervâgor, âris, âtus sum,
âri, d. COL. Î2, 4, s'étendre trop,

. pousser trop de bois || supervaga-
his'CoL. 4,21, 1.

' + sùpervâlëo, es, ëre, n. HIER.
Eccl. .43, 32, être plus fort, plus
puissant.

sûpervâlesco, ïs, ëre, VULG. 4;
Esdr. 15, 31, devenir plus fort,
plus puissant.

sùpervector, âris, Sri, pass.
TERT. Bapt. 4, être porté (aller,
errer) sur.

sûpervëhor, ëris, i, pass. CAT.
Aus. être porté ou transporté sur,
être élevé sur (avec l'ace.) || su-

pervectus GELL. 16, 11, 7, trans-

porté au-dessus, charrié en haut ||
Liv. 42, 48, qui a doublé (un cap).

sûpervënïentes, ïum, m. pi.
NOTIT. DIGNIT. 2, p. 113. Comme

supcrvenlores. .

sûpervënïo, ïs, vëni, ventum,
ïre, n. el act. COL. Ov. venir au-

dessus, s'élever sur; se mettre sur,
couvrir : musto adimplere ita ul

superveniat COL. remplir de moût

jusqu'àl'orifice; quibusdamcrusla
supervenil PLIN. quelques-uns se
couvrent d'une substance crusla-

cée; velul unda supervenil un-
dam HOR. comme une vague en

pousse (arrive sur) une autre || COL.
saillir (une femelle) || PLIN. HOR.sur-

venir, arriver à ['improviste, venir
sans être attendu (en pari, des

personn.et des ch.) || Liv.VIRG. sur-
venir à, tombera, sur ou au milieu

de, venir surprendre (ordinairl. avec
le dat.) : huic Ixtitix supervenit
Liv. il vint interrompre celle joie ;
cânis suos supervenil hosles GRAT.
la chienne se jette sur son ennemi;
casus ignaris supervenit CURT.
le malheur vint les surprendre ||
TAC survenir, arriver, venir ||FRON-
TIN. survenir, avoir lieu || SUET.
CELS. venir en sus, survenir après
|| act. COL. passer, dépasser, excé-
der || SUET. devancer (une époque)
H STAT. surpasser.

sûperventôres, um, m. pi.
AMM. 18, 9, 3: NOT. DIGN. 1, 99, ré-
serve, arrière-garde.

sùperventûs, ûs, m. TAC venue
subite, arrivée imprévue || VEG. sur-
prise (de guerre), contremarche ||
PLIN. action de survenir, arrivée
(d'une ch.).

sûpervestïo, ïs, ïre, PLIN. 16,
33, 60 (?) ; HIER, recouvrir, revêtir.

-|- sûpervinco, ïs, ëre, TERT.
Gnost. 13; CASS. Eccl. 6, 46, vain-
cre, triompher de.

sûpervïvo, ïs.vixi, ëre, n. (or-
dint. au parf.) FLOR. APUL. survi-
vre : glorïx sux supervixil PLIN-J.
il survécut à sa gloire.

sûpervôHto, as, are, VIRG. LUC.
voltiger au-dessus (avec l'ace).

sûpervôlo, as, are, n. PLLN. vo-
ler au-dessus, dans les airs || VIRG.
voler ou passer par-dessus (en pari,
d'une javeline) || act. Ov. voler au-
dessus de.

sûpervolvo, ïs, volvi, vôlûlum,
ëre, AVIEN.. Plixn. 971, rouler au-
dessus || supervolutus COL. -//. 3,
34, roulésur.

Sùpînâlis, e, AUG. Civ.. 7, 11,
qui a le pouvoir de tout renverser
(épilhèlede Jupiter).

sùpînâtïo, ônis, f. GLOSS. pos-
ture d'une personne couchée sur le
dos || C-AUR. Chron. 4, 3, 64, dé-
rangement de l'estomac qui rejette
les aliments.

sûpînâtus, a, um, part. p. de
'

supino, SEN. mis ou couché sur le
dos : supinatus humi APUL. cou-
ché à terre || Vinc QUINT, renversé,
retourné || élevé : supinalo lumine
CLAUD. en levant les yeux vers le
ciel.

sûpînë, SEN. Ben. 2,_24, S, en
détournant la tête, négligemment,
avec insouciance.

sûpînitâs, âlis, f. QUINT, posture
d'un homme qui se renverse en ar-
rière || SOLIN. surface plane, sol uni

|| au fig. FIRM. stupidité.
sûpîno, as, âvi, âlum, are (su-

po) STAT. mettre ou coucher sur le

dos, jeter à la renverse, renverser:
in terga supinare STAT. môme
sens || STAT. pencher en arrière,
renverser : nasum nidore supinor
HOR. l'odeur de la cuisine me fait

porter le nez au ven l ; au fig. SEN. (?)
Voy. resupino || STAT. Theb. 7,
347,retourner, labourer \\supinari
STAT. s'abaisser, descendre, aller
en pente.

sûpînus, a, um, CELS.JUV. SUET.
mis ou couché sur le dos, qui re-

garde le ciel, dirigé vers le ciel :

supini cubitus oculis conducunt
PLIN. il est bon pour la vuede cou-
cher sur le dos; venter supinus
HOR.' ventre d'une personne cou-
chée sur le dos: ne supinus dor-
miat CELS. qu'il ne dorme pas sur
le dos ; viles in supinum excisx
PLIN. vignes dont la taille est di-

rigée en -haut ; supino jaclu Liv.
en lançant en l'air; — rostro serî-
bere FRONTO,(prov.) écrire à la lé-

gère (le bec en l'air) || FRONTIN.ISID.

retourné, renversé || PLIN. qui est à
la surface ; qui s'étend en surface :

supinâ tellure PLIN. à fleur de
terre || PLIN.-J. bas (en pari, d'un

lieu) : supinâ valte Liv. au fond
d'une vallée || PLAUT. CIC PLIN. pen-
ché en arrière, renversé, qui se ren-
verse ; supinâ cervix QUINT, tête

jetée (penchée) en arrière, renver-

sée; crines a fronle supini STAT.
cheveux qui tombent par derrière

(qui ne couvrent plus le front) ; uli
molu corporis sui prono, obli-

quo, supino Cic fléchir le corps
en avant, de côté, en arrière: su-

pinâ falce PLIN. avec la serpe ren-

versée; supinx manus VIRG. LIV.
mains suppliantes (renversées) ; su-

pinâ cathedra, fauteuil à dos ren-
versé (incliné) ||_Liv. VIRG. qui va
en pente, qui es't en pente douce,
incliné:supinâ (fossarum) lalera
PLIN. côtés qui vont en glacis ; su-

pinum Tibur HOR. les coteaux de
Tibur ; — sôlum PLIN. sol légère-
ment incliné ; si hxc jam lenius

supinâ evaseris QUINT, si tu gravis
cette pente qui commence à s'adou-
cir (au fig.) || Ov. qui recule, qui
reflue : supino cursu ire Ov. re-
monter vers sa source; supinum
carmen MART. vers rétrogrades
(qui se lisent à rebours) || au fig.
MART. .orgueilleux (qui se renverse
en arrière^ qui se redresse) : ho-
nore supinus PERS. fier d'une

charge || CAT. QUINT, indifférent,
insouciant, négligent, indolent,
apathique : nunquam delicix su-
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piniores MART. jamais on ne porta
une telle indifférence dans le plai-
sir || PAUL. JCT. sot, imbécile : su-

pinâ ignorantia ULP. honteuse
ignorance || supinum, n. PRISC le
supin (t. de gramm.)

-J- sûpo ou sîpo, as, are, ATT.
Tr. 575; FEST. coucher, étendre.
Voy. dissipo, insipo, obsipo.

suppactus, a, um, part. p. de
suppingo. PLAUT. Bacch. 2, 3, 98,
garni par-dessous.

suppsedâgôgus. Voy. subpxda-
gogus.

suppaenïtet, ëre, n. unip. (sub,
pxnïlét) Cic Att. 7, 14', 1;se .re-
pentir un peu, avoir qq. remords.

suppoetûlus, suppallïdus. Voy.
subpxtulus, subpaùidus.

?suppalpo, as, are, n. Comme

suppalpor.
'suppalpor ou subpalpor, âris,

âri, a. PLAUT. Mil. 106, flatter (en
dessous), caresser (au fig.) : sup-
palpandinescius&iim. Ep. 1,84,
ne sachant pas flatier.

suppàr, <ms (sub,jiar) Cic à peu

près semblable : suppari xtate
VELL. vers la même époque; sup-
paris xvi sum tibi ego Aus. Ep.
1, 13, je suis a peu près de loh âge
|| APUL. Met. 6, 24, convenable,
propre.

sûppârâsîtor ou subpârâsïtor,
âris, âri, d. PLAUT, Amph. 993;
Mil. 348, faire le complaisant pour
qqn, flatier, caresser.

suppârâtûra, x, f. TERT. Res.
cam. 61, reproduction (de la race).

suppârïlis ou subpârîlis, e.
Comme suppar; supparile, n.
CARM. DE FIG. 109, paronomase (fig.
derliét.).

1. suppâro, as, are (sub, paro)
' IERI.CUU. fem. 2, 7; Amm. 25;
PRISC adapter, ajuster, apprêter ||
TERT. reproduire, engendrer || au

fig. TERT. causer, être cause de,
apporter.

2. suppâro, as, are (sub, par)
TERT. Val. 4, reproduire assez
exactement.

suppârum, i, n. SEN. STAT. et

suppârus, i, m. VARR. (mothébreu)
suppârum, petite voile qui sur-
monte les grandes : suppara ve-.
lorum Luc même sens; alto fu-
bicunda tremunt suppara vélo
SEN. TR. une flamme rouge flotte

sur les voiles || en gén. MAN. voile;
au fig. Voy. siparum || FEST. TERT.

petit drapeau, flamme ; labarum ||
PLAUT. Luc robe (de toile) || VARR.
sorte de vêtement d'homme (en
toile).

suppâtëo ou subpâtëo, es, ère,
n. êlre ouvert en dessous : fovea

qux fruticibus suppatebat- APUL.
Met. 8, 20, fosse ;recouverte de

branchages || APUL. 7, 24, s'étendre
au bas.

'

suppëdânëumscabellum,GRES.
Dial. 1, 2, elsuppëdânëum.ï, n.

LACT. 4, 12, 17, marchepied.

suppëdïtâtïo, ônis, f. Cic.Nat.

1,111. abondance (fourniture abon-

dante), affluence.

suppëdïtâtus, a, um, Cic part,

p. de suppedito.
suppëdito, as, âvi, âlum, are

(sub, pes) act. el n. Cic NEP. LIV.
fournir (au prop. el au fig.) : sup-
pedita mihi tela Sa. donne-moi
mes traits ; suppedilare sumptus
luxurix PLAUT. fournir aux folles
dépenses (de qqn) ; — alicui sum-
plibus TER. alicui 'de Ihesauris
suis Cic fournir ou subvenir aux
dépenses de qqn, aider qqn de ses
richesses ; fistulx quibus aqua
suppeditabalur lemplis Cic les
tuyaux qui fournissaient l'eau aux
temples; suppedilare (alicui)prx-
cepta LUCR. copiant dicendi Cic
dicler des préceptes, fournir une
riche matière (à l'écrivain) || n.
LUCR. CIC être sous la main (naî-
tre sous les pas), être en abon-
dance, abonder, affluer; suffire :

suppeditat oralori ornatus Cic
les ornements se présentent en
foule à l'orateur ; née oratio sup-
peditat... Liv. elje ne trouve pas
de paroles...; negue dieere suppe-
ditat... LUCR. et il n'est pas facile
de dire, je ne saurais dire...; quoad
tela suppeditabant Liv. tant qu'on
ne manqua pas de projectiles ; gau-
diis gaudium suppeditat PLAUT.
ce sonl toujours de nouveaux sujets
de joie ; qux suppeditanl ad vi-
clum et cultum Cic ce qui suffit
aux premiers besoins ; oui si vila

suppeditasset Cic s'il' eût vécu
assez longtemps.

suppëdo ou subpedo, ïs, ëre,
n. Cic Fam.9, 22, 4, lâcher une

petite incongruité.
suppellex, Voy. supellex:
?suppendëo, es, ëre, n. COL.-},

26, être suspendu.
suppernâtus, a, um (sub, per-

na) FEST. 305, 15, qui a les cuis-
ses coupées || au fig. CAT. 47, 49,
taillé, ébranché. -

supperturbo ou subpèrturbo,
as, are, SEN. Apoc. 43, 3 (?), trou-
bler un peu (au fig.).

suppës,edïs, PETR./<Y. 43, qui a
les |jieds, retournés.

suppëtïoe, ârum, f. pi. (sup-
peto) PLAUT. APUL. aide, secours,
assistance : suppetias implorare
ARN. implorer du secours,; — ali-
cui advenire PLAUT. accûrrcre
APUL. venir en aide à qqn, accourir
au secours de qqn ; occurrere sup-
petias légionibus HIRT. venir sou-
tenir les légions.

-J- suppëtïâtûs, ûs, m. NON. 2,
47, aide, assistance.

suppëtïlis, e, ITIN.-ALEX. 32, qui
aide, secourable.

-|-suppëtïor, âris, âri, d.ApuL.

secourir, prêter assistance : suppe-
tiatum convocare ou ciere APUL.

appeler au secours.
+ suppëtîum, ïi, n. COMMOD.

Apol. 4006; Inslr. 2, 4,45. Comme

suppetix.
suppëto, ïs, ïi (rare), ëre, n.

(ordint. à une 3" personne), être pré-
sent, se présenter, se trouver sous
la main, être à la disposition; être
en abondance (au prop et au Rg.):
mihi ad remuncrandum nihil

suppelit Cic je n'ai rien pour m'ac-

quitter envers toi ; non suppelenle
juslâ vi ad... PLIN. n'ayant pas
assez de force pour... ; si causa

peccandinon suppeterelPws.-i .si
l'occasion de mal faire ne se pré-
sentait pas;-«ee consiliurn sibi

suppelere Liv. et qu'il ne savait

quel parti prendre; ne crimina
mihi non suppeterent Cic que les
chefs d'accusation me manquas-
sent; archilcelus cujus nomen
non suppetil AMM. un architecte
dont le nom ne me revient pas;
dum vila suppetil PLIN.-J. tandis
que nous vivons; si vila longior
suppelissel Liv. s'il eût vécu plus
longtemps; quibuscumque vires
ad arma ferenda suppetebant
Liv. tous ceux qui étaient en âge de
porter les armes; quum frumen-
tum largius obsessis suppeteret
quam... Liv. comme les assiégés
avaient mis plus de blé que...;
plâgx possint suppelere LUCR.
que les chocs puissent être conli-
nus ; Tullio copiosissimum inge±
nium suppetebat PLIN.-J. Cicéron
était doué d'un vaste génie; nun-

quam tanla suppeteret fiducia
ut... HIRT. ils n'auraient jamais'
l'audace de... || être en quantité
suffisante, êlre suffisant, suffire :
si vila suppelel Cic si je visassez
(pour cela) ; ut sumplibus copias
suppelant Cic pour pouvoir (qu'il
puisse) suffire à ses dépenses ||
PLAUT. LIV. concorder avec, répon-
dre à ||être en butte à, fournir ma-
tière à : novis ut usque suppetas
laboribus HOR. pour que tu aies à
souffrir sans cesse de nouvelles
douleurs.

? suppëtûlus, a, um. Voy. sup-
pelilis.

suppîlo ou subpîlo, as, âvi,
âlum, are, PLAUT. voler, dérober,
souslraire || PLAUT. voler (qqn), dé-

pouiller.
1. suppingo, ïs, pëgi, pactum,

pingëre (sub, pango)PLAUT. Trin.

720, ficher sous, clouer sous.
2. suppingo, ïs, pinxi, ictum,

ingère (sub, pingo) AVIEN. Arat.

4454, colorer légèrement.
.' suppinguis. Voy. subpinguis.

supplantâtîo, ônis, f. PROSP.
action de faire tomber (qqn) par
ruse || au fig. VULG. Psalm. 40, 10;
Prov. 11, 3, ruses, pièges, trahi-
son || EUCHER.destruction.

supplantâtôr, ôris, m. HiER.^p.
69, 6, celui qui supplante.

supplanto, as, âvi, âlum, are

(sub, planta), donner le croc-en-

jambe à: supplantalus SEN. ren-
versé par rusé ; supplantare gres-
sus meos HIER, me faire faire une
chute (au fig.) || au fig. COL. PLIN.
coucher (la vigne) ||VITR. renverser,
abatlre || supprimer : id. uvas sup-
plantât PLIN. cela détruitla récolte

(fait couler le raisin) ; supplantare
verba PERS. 1, 35, manger, esca-
moter les mots ||CALP.-FL. vicier un

jugement ou obtenir par corru-

ption || HIER, tendre des pièges à,
tromper.

supplaudo, supplausïo. Voy.

supplodo, etc.

supplëmentum, », n.VELL. APUL.

supplément, complément -.insup-

plemenlum gregis COL. in supple-
menlis urbium dividere JUST.pour
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repeupler un troupeau, des villes;
lenuato ventri supplemenla con-

quirere APUL. chercher de quoi
remplir son estomac creux || C^ÎS.

recrutement, recrues, nouvelles le-
vées : scribere supplementum le-

gionibus Cic. legiones supple-
mento explere Liv. recruter des

légions; légère milites in supple-
mentum CURT. lever des troupes;
in supplementum classis Liv.

pour compléter les équipages (des
vaisseaux) H au fig. SUET. Aug.80;
APUL. Met. 2, 21, auxiliaire, aide,
secours.

supplëo, ëSjêvi, êtum,ëre(sub,
pleo inus.)CoL. Ov. remplirdenou-
veau : supplere vulnera 'lacrimis
Ov. inonder des blessures de ses

larmes; — xrarium TAC remplir
le Trésor (épuisé) ||Cic. COL. ajouter
ce qui manque à, remplir, suppléer,
compléter : supplent Eurydices
colos SEN. TR. elles (les Parques)
renouent la, trame des jours d'iîu-

rydice (remplissent leur quenouil-
le) -supplentur rugx Ov. les rides
s'effacent (sont comblées); sup-
plere imperfectum iibrum SUET.
achever un livre (un chapitre) in-
complet; frugalilàle suppletur
quod... PLIN,-J. on supplée par la
frugalité àce qui.,.; suppleresum-
mam LUCR. bibliolliecamC\a.r.om-

, pléter une sonnne, une bibliothè-
que; — senalum SUET. remplir les
places vacantes dans le sénat; —

gregem VIRG. réparer les pertes
d'un troupeau || Liv. JUST. recruter :
supplere remigium.ViRB. remigio
naves Liv. compléter les équipa-
ges (des vaisseaux) || au fig. rem-
plir : supplere tociim (alicujus)
SEN. TR. vicem PLIN.-J. tenir lieu
de, remplacer || réparer : supplere
damna TAC SUET. réparer des
dommages (éprouvés), dédomma-
ger || Aus. donner (comme supplé-
ment) || Cic ajouter (pour complé-
ter).

supplërit, sync. pour supple-
verit, ARN.

supplêtïD, ônis. f. PS.-SORAN.
, Medic. 249 ; GREG'. Job. lib. 34,

25, action de se compléter.
supplëtîvus,a, um, GLOSS. GR.-

LAT. qui sert à compléter.
suppletus,a,wm,part, p. de.sup-

pleo, PROP.rempli ||TAC recruté.
supplex, ïcis, m. f. n. (sub, plico)

Cic VIRG. suppliant (en pari, des
person. et des ch.): supplicem' esse alicui Cic supplier qqn ;sup-
plices manus Cic mains supplian-
tes ; supplex oliva V.-FL. l'olivier
suppliant (rameau porté par les
suppliants); supplicibus verbis
Cic volis VIRG.supplice voto PERS.
par des prières, des hommages,
des offrandes; supplex libellus
MART. supplique, pétition, requête,
placet || subst: m. un suppliant :
supplex dei NEP. suppliant d'un
dieu; —vestrx misericordix Cic
celui qui implore votre pitié.

-r supplïcâmentum, i, n. APUL.
ARN. actions de grâces, prières ||
TERT. Pug. 9, punitions,' torture.

f supplîcantër, GLOSS. PLAC
Comme supplïciter. .

-j- suplïcassîs, arch. pour sup-.
plicaveris, PLAUT. AS. 467.

supplïcâtïû, ônis, f. Cic LIV.

prières publiques, actions dé grâ-
ces (rendues aux dieux), cérémonie

(religieuse), hommages, offrandes

11AMM. 17,13, 21, résignation hum-

ble, absolue.
+ supplïcâtôr, ôris, m. PRUD.

AUG. adorateur.
-r supplice, GARM.SAL.ap. Varr.

Lai. 7, 27, en suppliant.
supplïcisj gén. de supplex.
supplîcïtër, Cic. VIRG. en sup-

pliant, d'une manière suppliante,
d'un ton suppliant, humblement :

supplieiler rogare deos Ov. sup-
plier les dieux. '

supplicium, ïi,
'

n. (supplex)
SALL. LIV. prières publiques (seu-
leml. au pl.dansce sens) || PLAUT.
LIV. offrandes (faites aux dieux) ||
rart. PLAUT, présent (pour obtenir'
qq. ch. de qqn) || SALL. FEST. ra-
meau suppliant (porté par les sup-
pliants) || Cic. NEP. VIRG. supplice
(primilivt. cérémonie religieuse qui
précédait une exécution), peine,
châtiment (qu'on tire ou qu'on su-
bit); supplicium sumere de ali-

quo CES. envoyer qqn au supplice;
supplicia capitis afficere SUET.
punir de mort, condamner à la peine
Capitale; supplicium solvere Cic
luereTkc. penderc PLIN. être puni ;
dabitur mihi supplicium de lergo
veslro PLAUT. je me vengerai sur
votre dos ; supplicii habeo salis
PLAUT. je le trouve assez puni ; dira
tegens suppliciaYmi}. cachant ses
affreuses blessures (douleurs) ; cor-
pore supplicia sibigignenle PLIN.
le corps se créant à lui-même des

supplices (en pari, d'une maladie).
supplïcOjôs, âvi, âtum, are, n.

PLAUT. CATO, prier (les dieux),
adresser des prières, rendre un
culte, faire des offrandes : suppli-
earepublice SUET. faire des prières
publiques; — a dits PLAUT. prier
les dieux;—diisper hosliasÈkLi..
sacrifier aux dieux; —vino PLAUT.
faire une libation ; iure non sup-
plicabalur PLIN. on n'offrait pas
d'encens aux dieux ; au ûg.pluvio
supplieal lierba Jovi TIB. l'herbe
implore la pluie (| TER. SALL. OV.
prier (qqn), supplier, conjurer:gui
mihi non nimïs submisse suppli-
cârat Cic qui m'avait prié assez

dignement ;neccuiquamsupplico
PLAUT. et je'ne demande rien à per-
sonne ; quum lot res sint qux ve-
slrisanimïssupplieenl pro...Cic
lorsque tant demolifs plaident au-
près de vous pour... || supplicare
aliquid PLIN. SID. implorer qq.ch.
(| -^supplicare aliquem PAUL. JCT.
PRISC supplier qqn ||? avec tmèse:
sub vos placo FEST. (mais cette
tmèse est plutôt pour supplàco).

T supplîcûe, APUL. Met. 9, 39;
44, 24. Comme supplieiler.
_ supplôdoou supplaudo, ïs, ôsi",
ôsum, ère, frapper (sur la terre) :
supplodere pedem SEN. CIC frap-
per du pied : au fige- témoigner son
mécontentement, donner des signes
d'improbation, s'indigner (trépi-
gner) || au fig. repousser victorieu-

sement : supplodere calumniam
MACR. Somn. 1, 2, 3, confondre là
calomnie || n. TERT. applaudir {au
tis.) :sibi supjjlaudere TEHT. S'ap-
plaudir.

suçplôsïo ou supplausîo,ô"ttt's,
f. action de frapper (sur la terre) :

supjplosio pedis Cic Oral. 3, 47,
action de frapper du pied.

suppo. Voy. supo.
suppoenïtét. Voy. subpxnitet.
suppôno,ïs, ôsûi, ôsïtum, ônëre

(sub, 'pond) : 1" mettre sous ; appro-
cher de; 2" mellre à la place de,
substituer; supposer (un enfant, un
acle) ; 3° mettre à la suite, donner

après, ajouter ; 4° au fig. soumet-
tre, subordonner ; 5" mettre en se-
conde ligne, placer après; 6° sup-
poser, faire' une hypothèse (voy.
suppositus) ; 7° engager, hypothé-
quer (DIG.) ]| i" supponere'prtelo
olivarn COL. mettre l'olive sous le

pressoir; — analum ova gallints
Cic. faire couver par des poules des
oeufs de cane ; — aliquem tumulo
Ov. mettre qqn au tombeau; sub
•cratim supponi PLAUT. êlre mis
sous une claie (sorte de supplice) ;
cervicem polo suppositurus (Al-
las) Ov. Atlas qui doit porter le

ciel; colla jubé oneri supponere
tauros Ov. qu'à ton ordre le tau-
reau se laisse atteler; supponere
pecus fanoOv. abriter un troupeau
sous un temple; —vinacxlo sereno
HOR. exposer des vins à un ciel se-

rein; —falcem aristisXir.G. couper
les moissons ; supponunt alii cui-
tros VIRG. d'autres enfoncent (par-
dessous) le couteau : supponere
ignem casx Ov. mettre le feu à
unechaumièrel|2°mch"oî*em, quam
e'go sum, suppono tibi PLAUT. je
mets (je te donne) à ma place qqn
qui vaut mieux que moi: in locum
mulierum supponit juvenes...
Cic. il remplace les femmes par des

jeunes gens...; supponere st-an-
nu-mpro argenlo SUET.substituer
de l'élain à de l'argent;

— crimï-
nibus se reum pro rege Cic acce-

pter toutes les accusations qui pè-
sent sur le roi ; — puerum PLAUT.
supposer un enfant ; qui hune sup-
posuit nobis TER.quinousa changé
cet enfant ; supponere falsum tes-
lamentum ou simplt. teslamen-
lum Cic. produire un faux testa-
ment, supposer un testament ||
3" huic generi Hermagoras par-
tes quatuor supposait Cic Her-
magore rattache quatre espèces à
ce genre ; si cam ralionem sup-
posuissemus quâ usi sunt Cic si
nous donnions la raison qu'ils ont
donnée, si nous répondions comme
ils l'ont fait; deinAe supposuit
exemplum episluXx Cic ensuite il
à donné copie de la lettre || 4° in-
génia suo supponere Ov. soumet-
tre à son génie; me tibisujjposui
PERS. je me suis mis entre les
mains || S" Lotio supponere Sa-
mon Ov. préférer le Lalium à Sa-
mos, sacrifier Samos au Latium.

-r supportâtôrïum, ïi, n. AHBB.
Aroe, 7, /. ce qui supporte, support.

supporto, as. âvi, âtum, are
(sub, porto) CJLS. porter dessous ||
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CiEs. NEP. LIV. transporler]|-|-FoRT.
soutenir (qqn), servir de support.

suppôsitïcïus ou suppôsïtîtïus,
a, um, VARR. MART. mis à la placé,
substitué, remplaçant || au fig'
PLAUT. suborné.

suppôsitîo, ônis, f. action de
mettre sous : supposilio ovorum
COL. action .lé faire couver ||PLAUT.
substitution frauduleuse, supposi-
tion (en t. de droit).-

suppôsitîvë, PRISC 18, 91, hy-
pothéliquement.

supposïtïvus, a,' um, PRISC 8,
102; 18, 88, hypothétique, condi-
tionnel (en t. de gramm.).

?supp5sïtor. Voy. suppostor.
suppôsïtorïum, ïi, n. GLOSS.

GR.-LAT. suppositoire (t. de niéd.)
|| GREC Ep.. 1, 42, plateau pour des
gobelets.

supposïtôrïus, a, um, qui est
au-dessous : cella supposiloria
VOP. Carin. 17, 4. Comme tepida-
rium.

supposïtus, a, um, part. p. de

si<ppoîio,ViRG. Hou. mis sous, placé
dessous \supposiliis jugo Ov. mis
sous le joug, attelé; —plâgxso*
liferx BEN. TR. qui habile sous la
zone lorride || VIRG. accouplé || au

fig. Ov. qui est au-dessous, subor-

donné, inférieur j| SEN. TU. exposé
à, qui est en proie à || Cic. TIB. mis
à la place, substitué || PLAUT. CIC

supposé (en t. de-droit) -.supposila
persona DIG. supposition de per-
sonne H LUCR. supposé, posé, éta-
bli. Voy. suppostus.

-r suppôsîvi, ancien parf. de

suppono, PLAUT. Truc. 2, 5,9 ; 4,
3, 30.

"suppostor ou supp5sïtor,Ôrisb
ni. INSCR.celui qui met la monnaie
sous le balancier.

suppostrix, ïcis, f. celle qui
substitue frauduleusement : sup-
postrix puerûmi PLAUT. Truc.4.

2, 50, toi qui fais métier de "chan-

ger (de voler) les enfants !

suppostus, sync. poét. pour
supposïtus, VIRG".JEn. 6, 24, placé
immédiatement sous : supposla
cxlo (saxa) SIL. S, 90, qui s'élèvent

'jusqu'au ciel.

snpproeiectws N.subprxfectus.
suppressi, parf.' de supprima.
suppressïo, ônis, f. oppression,

élouffement : suppressionocluma
PLIN. 27, 87, cauchemar || au fig.
Cic Clu. 68, injuste. détenlion

(d'argent) CASSIAN.Coll. 19, 3.

suppressôr, oris, m." ULP. Dig.
48, 15, 6, 1, receleur d'esclaves.

suppressus, a, um, part. p. de

supprimo, Liv. coulé bas, coulé à
fond || HIRT. retenu, arrêté (au prop.
et au fig.) : suppressus fons Ov.
source tarie; suppressa alvus CELS:-
ventre resserré, constipé ||contenu :

suppressa voce Cic. à voix basse

|| SUET. caché, supprimé || sup-

pression! mentum VARR. Rust. 2,

9, S, menton rentrant, effacé )|sup-

pression Cic

supprimo, ïs, essi, essum, imëre

(sub,premo), abaisser en pressant
dessus : supprimere navem Liv.

couler à fond un navire, le faire

sombrer || CES.PETR. retenir, con-

tenir, arrêter (au prop. et au fig.);
cesser : classem suppresserunt :
NËP. ils firent arrêter la flotte (jeter :
l'ancre) ; supprimere sanguinem
CELS. ventrem PLIN. arrêter le
sang, le dévoiement; — xgriludi- :
nem Cic contenir, modérer son
chagrin; — ira/m Ov, calmer sa
colère, s'apaiser; — querelas Ov. i
cesser ses plaintes ; —- vocem Ov. :
se taire; pars ullima'vocis sup- ,

pressa esl...;Ov. la fin du mot
expira...; iter supprimunl CES.
ils s'arrêtent ; supprime jam la- „
crimas, ALBIN, sèche tes larmes ||
Cic LIV, garder, cacher, suppri-
mer: supprimere alienam ancib-
lam PAUL. JCT. receler une esclave;
—- lestamentum SUET. supprimer
un testament; — cûnjurationis
indiciumCvRT. étouffer les preuves
de'la conjuration; — vectigalia
FLOR. intercepter (détourner à son
profit) les tributs ; se supprimere
felicern decet SEN. TR. l'homme
heureux doit se dissimuler (s'ef-
facer).

supprinceps, supprincïpâlis.'
Voy. subprinceps, subprincipalis.

supprôcûrâtor. Voy. subprocu-
rator.

supprômus ou subprômus, i,
m. PLAUT. Mil. 825 et 837, maître
d'hôtel en second, sous-économe.

suppûdet, ëre, n. unip. (sub,
pudet) Cic Ep. 9, 1, 2; LUGIL.
Inc. 154, éprouver qq. llonle, être
un peu honteux.

-r suppungo, ïs, ëre (sub, pun-
go) EUGEN. 5, 16, causer des élan-
cements à || au fig. CYPR.Jud. 3, 1,
tourmenter, vexer.

suppûrâtîo, ônis, f, CELS. PLIN.

suppuration, écoulement : prxcor-
dioriim. suppuraliones SEN. phti- ;
sie Ji COL. PLIN. plaie suppurante,-
abcès: apostume.

suppûrâtôrîus, a, um, PLIN. 28,
51, suppuratif.

suppûrâtus, a, um, PLIN. 29,33,
qui suppure : suppurata, n. pi.
PLIN. 20, 29, plaies suppurantes ||
au fig- suppurata tristilia SEN.

Ep. 80, 6, tristesse qui ronge "(m.
'

à m. qui a un foyer permanent),
suppûro, as,âvi, âtum, are, n.

(sub, pus) CATO, COL. suppurer,
couler, être en suppuration, être

purulent : suppurantia, n. pi.
PLIN. abcès || au fig. SEN. se dé-

gorger, être rendu ou vomi : lu-
crum quahdoque suppuralurum
SEN. Brev. vit. 12, 1, gain dont il
faudra rendre gorge || -J- act. P.-
NOL. Carm. 20, 261, concevoir ou'
former à l'intérieur || au fig. TERT,
Gnost. ^produirecommeunabcès,
engendrer sans cesse.

-h suppus ou supus, a, um(\>r.-
TIOÇ)LUCIL. LUCR.FEST. Commesu-

pinus LUCIL. Inc. 105. Comme su-

perbus || subst. m. ISID. 18, 65, le
trois (au jeu de dés).'

suppûtârîus.V. suppuiatorius.
suppûtâtîo, ônis, t. VITR. 2, 1,

93, supputation, calcul : supputa-
tions CASS.supputations astrolo-

giques.
suppûtâtôr, <sris,m.FiRM.Math.

5, 8, calculateur.

? suppûtatôrîus ou supputa-
rïus, a, um, TERT. Apol. 19, qui
sert à supputer.

Supputâtes, a, um, part. p. de

supputo, PALL. supputé, compté,
multiplié.

suppûto, as, âvi, âlum, are

(sub, puto) CATO, COL. tailler,
émonder || ? Ov. Pont. 2, S, 17 ;
SEN. Ep. 88, 26, supputer. Voy.
compulo.

sûprâ (Sync. de supera), PRÉP.
qui régit lace. : l°sur, par-dessus,
au-dessus de (au prop. et au fig.);
2"au delà (au prop. el au fig.) ; plus
que; 3°outre, en sus de; 4°avant;
5° à la tête de, avec la direction
-de; 6" ADV. pardessus, en haut, en
dessus, au-dessus (au prop, et.au
fig.);au delà, plus, en sus, de plus;
7" plus haut; plus loin (dans le
temps); 8° ci-dessus, ci-devant,
précédemment, auparavant, plus
haut || ï° supra delphinos seaere
PLIN. êlre assis sur des-dauphins;— terram exire Cic venir' sur
terre (sortir de dessous terre) ; li-

gnum supra insilire PHJED.sauter
sur le soliveau ; allam supra vo-
lât ardea nubem VIRG. le héron
vole au-dessus des nuages- olli'

supra caput adslilit imberS'mo.
un nuage s'arrêta au-dessus de sa

tête; supra caput esse (au fig.)
Cic SALL. être proche, menacer;
— me. Alticus (accubuerat) Cic.
Atticus était (à table) au-dessus de
moi ; — leges Cic dolores AD LIV.
au-dessus des lois, de la douleur;
— humanam fidem PLIN. au-des-
sus de toute croyance; -— huma-
nam formam juvenes PHiED. jeu-
nes gens d'une beauté plus qu'hu-
maine; — modum COL. outre me-

sure, extrêmement; Mis ira ma- ,
dum supra est VIRG.leur fureur ne
connaît pas de bornes; supra li-
bertatem regnari TAC avoir des
rois qui ne respectenl pas (qui fou-
lent aux pieds) la liberté: illum

supraquamego sum pelere SALL.
son ambition ne s'arrêtera pas à
moi || 2° oppidum quod est supra

Alexandriam PLIN. ville située
au-dessus d'Alexandrie ; supra mo-
rem VIRG. extrêmement (exlraordi-
nairement); non supra geminos
felus PLIN. pas au delà de (plus de)
deux petits; supra viginti milita
Liv. plus de 20000; très supra,
HOR. plus de trois; supra quod
PAUL. JCT. quam Cic plus que ||
"A"-supra belli metum Liv. outre la
crainte de la guerre H4° paulo su-

pra liane memoriam CES. un peu
avant cette époque; supra septin-
genlesimum ann-um Liv. il y a sept
cents ans || 5° Germaniçi supra
hortos INSCR.intendant des jardins
de Germaniçus; supra raliones
esse positum CALP.-FLAC. avoir été
nommé intendant (chargé des

comptes) ; supra (?) heredïtates.

Voy. supjer || 6° omnia hxc qux
supra et subter Cic tout ce qui
est au-dessus de nos têtes et sous
nos pieds ;oleum supra siel CATO,
qu'il y ait de l'huile en dessus;
loto verlice supra est VIRG. il do-
mine de toute la tête; mare quod
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supra alluit VIRG. la mer Adria-

tique. Voy. superior ; ila accurale
ut nihil possil supra Cic. avec
tout le soin possible ; nil pote su-

pra ou nil supra TER. <'n ne peut
rien concevoir de mieux, c'est ad-

mirable, c'est merveille; supra
emptus HOR. adjicere

Cic acheté

plus cher, surenchérir ; nihil supra
deos lacesso HOR. je ne demande
rien de plus aux dieux || 7° supra
repelere SALL. reprendre plus haut

(un récity, de Petronio pauca su-

pra repelenda sunt TAC il faut

reprendre de plus haut ce qui con-
, cerne Pétronius; primus gradus

ad supra ISID. premier degré en

ligne ascendante || 8° uti supra
demonslravimus CJES. comme je
l'ai montré plus haut; dequo.com-
memoravi suprâ NEP. dont j'ai
parlé ci-dessus; Ma qux supra
dixi Cic ce que j'ai dit précédem-
ment; ut supra diximus SALL.
comme je l'ai déjà dit. Voy. supra-
dictus.

sûprâdictus (ou mieux sûprâ
dictus), a, um, HOR. PLIN. QUINT.
susdit, dont on a parlé précédem-
ment, précité.

sùprâdûco (ou "sûprâ duco),
ïs, ëre,PROB. tirer, tracer (une ligne)
en dessus.

-r sûprâfâtus, a., um, SID. Ep.
5, 14, susdit.

sflprâfundo, ïs, ère, SCHOL. ad
Juv. 10, 153, verser dessus.

sûprâgrâvo, as, are, TERT. Res.
corn.- 48, surcharger, charger ou-
tre mesure.

sùprâjâcîo (ou sûprâ jâcïo),
COL. jeter dessus.

sûprâlâtïo, ônis, f. CORNIF.^. 10;
Cic Ur. 3,203. Comme superlalio.

sûprànâtans, tis, VITR. 8, 3,
surnageant, flottant.

sûprâpôno(ou sûprâ pôno), ïs,
ëre, INSCR. poser au-dessus, placer

..plus haut || CELS. appliquer sur :
. suprapositus CELS. || aufig. ajou-

ter : supraposilum nomen ISID.
épithète.

fsûprâposîtïo, ônis, f. C-AUR.
Chron. prxf. 1, paroxysme.

sûprâscando, ïs,.ërè, Liv. 1, 32,
$, outrepasser, passer, franchir.

sùprâscrîbo (ou sûprâ scrïbo),
ïs, ëre, Cic. écrire précédemment:
suprascriptus hères ULP. le susdit
héritier ; — fons VITR. la source
dont j'ai déjà parlé.

sûprâsëdens, lis, VULG. Eccl.
33, 6, assis dessus.

T sùprâvîvo, ïs, ère, n. SPART.
Hadr. 25, 8 ; INSCR. survivre.

suprema, ôrum, a. pi. PLIN.
QUINT, derniers moments, dernière
heure, mort || TAC derniers devoirs,
funérailles, appareil funèbre || AMM'
corps (mort), restes, dépouille mor-
telle || TAC QUINT, dernières volon-
tés : suprema ordinare PAPIN.
mettre ordre à ses affaires, faire ses
dernières dispositions, son testa-
ment.

-r suprême, PRISC à la fin.
-j- sûprëmïtâs, âlis, f. AMM. 25,

1, 42,\ extrémité, lebout || MAMERT.
St. an. 3, 43, la plus haute dignité
IIAMM.S/. 13,17, le terme de la vie.

sûpremô, PLIN. 11, 115, enfin,
à la fin.

sûprëmum, VIRG. OV. Met. 12,
526, pour la dernière fois || PLIN.

11, 150, pour la dernière fois dans
la vie, en dernier lieu, a la fin.

sûprëmus, a, um (sync. de su-

perrimus) : 1° très haut, le plus
haut; 2"au fig. très haut, très élevé,
très grand, suprême, souverain ; le

premier, le plus considérable;
3° qui est au bout, situé à l'extré-

mité; 4° le dernier (par le rang);
le dernier (dans le temps), final;
critique, très dangereux; 5° le der-
nier (par rapport à la vie); su-
prême, extrême, de la mort- qui
failqq. ch. pour la dernière fois ||
l'supremi montes LUCR. VIRG. les
hautes montagnes, la cime des

montagnes ; arec supremo, CLAUD.
dans les régions les plus élevées
(célestes) || 2° Junonis supremus
conjux POET.- ap. Plin. l'époux
tout-puissant de Junon; me su-
premum habuisli comilem con-
SHUSPLAUT. j'étais pour toi le pre-
mier confident; suprema muleta
APUL. l'amende la plus forte (le
maximum des amendes) || 3° su-
prema Tethys MART. la mer la
plus lointaine ; — regio CLAUD. le
pays le plus éloigné ;fine supremo
CLAUD.auboutd une pièce (d'étoffe)
|| 4° pxne suprema (syllaba) T.-
MAUR. la pénultième; suprema
sors CLAUD. le dernier lot (échu à
Pluton) ; — tempeslas LEG. XIITAB.
et absolt. suprema VARR. PLIN. la
fin ou la chute du jour, la tombée
de la nuit; supremo sole HOR. au
coucher du soleil, à la chute du
jour, vers le soir ; ventum ad su-
premum est VIRG. JEn. 12, 803,
les temps sont accomplis, enfin le
terme est venu ; digressu supremo
VIRG. à la veille d'une séparation
éternelle; supremo 'in lempore
déesse alicui CAT. abandonner qqn
au moment du péril || 5° suprema
in seneclâ PLIN. dans un âge très
avancé ; supremus dies Cic. su-
prema

'
hora TIC le dernier jour,

la dernière heure ; supremi tori
Ov. lit funèbre ; — ignés Ov. le
feu du bûcher; —'lumores VIRG.
funérailles; — lituli PLIN.-J. in-
scriptions tumulaires, épitaphes;
supremx tabulx MART. les der-
nières volontés, testament; su-
premo officia (corpus) mandare
PETR. rendre les derniers devoirs,
les honneurs funèbres ; Trojx sors
suprema VIRG. chute ou ruine- de
Troie: vocat ore supremo... Ov. il
appelle pour la dernière fois...;
supremos verlere vultus (in ali-
quem) Ov. jeter un dernier- regard
sur... Voy. suprema.

supsi... Voy. par subsi...
Supunna, x, f. INSCR. déesse

particulière aux Fulginates.
sùpus. Voy. suppus.
1. sùra,oe, f. Ov. PLIN. le mollet

Il PLAUT. VIRG. jambe, par ext.
pied: suram dare ISID. livrer un
pied (envoyer une balle qui sera
renvoyée avec le pied) || CELS. 8, 4,
petit focile (un des petits os de la
jambe).

2. Sûra, x, f. PLIN. 5, 87, ville
de Syrie, près de l'Euphrate || m.
Aus. FORT, rivière de la Belgique,
affluentde la Moselle (auj. la Saur).

3. Sûra, 2e, m. CIC PLIN. surnom
romain || SPART. L. Licinius Sura,
ami de Trajan.

Surae, ârurn, m. pi. PLIN. 6,73,
peuple del'lrideen deçà du Gange.

Sûrânus, a, um, A.-VICT. CXS.

43, de Sura.
surcellus el surcillus, i, m.

APIC 4, 128;PL.-\AU 2, 5. Comme
surculus.

?surclo, sync. de surculo, as,
are, APIC. 4, 483; 7,' 261, attacher
avec une broche, embrocher (terme
de cuisine).

surctus. Voy. sorctus.
surcûla, x, f. PLIN. 44, 34, sorte

de raisins.

surcûlâcëus, a, um', PLIN. 49,
449, ligneux.

surcûlâris, e, COL. 3, 44, 5, pro-
pre à produire des rejetons.

surcûlârîus, a, um, VARR.Rust.
4, 2,47, planté d'arbrisseaux ||PLIN.
11J 94, surculaire (qui vit sur les
rejetons, surnom d'une espèce de
cigale).,

surcûlo, as, are, COL. 5, 9, 44,
enlever ou arraehrr les rejetons.

surcûlôse, PLIN. 48, 148, en ma-
nière de bois, comme du bois.

surcùlôsus, a, um. PLIN. 42,89;
49, 98, ligneux.

-|- surcûlum, i, n. FORT. 4, 46,
4. Comme surculus.

surculus, "f, m. (sync. pour su-

riculus), dim. de surus. VIRG. COL.
PLIN. rejeton, pousse de l'année,
jet, jeune branche, scion, drageon;
branche pour enter, greffe, bou-
ture, marcotte : mâla Punica de-
missis surcûlis suis... VARR. oran-

ges qu'on enfonce avec leurs bran-
ches... || CELS. jeune arbre, arbris-
seau || Cic petite branche, petite
baguette, brin 'de bois || CELS. 8,
40, 6, échaide, épine || APIC 5,
207 ; 7, 319, broche, brochette (t.
de cuisine).

Surdaones,um. m. pi. PLIN. 3,
24, peuple de la Tarraconnaise.

surdaster, Ira, trum, Cic Tusc.

5, 116, un peu sourd, dur d'oreille,
qui a l'oreille dure (sourdaud) ||
— aures AUG. Julian. 5, 9, 37,
sourdes oreilles.

surdë, à la manière des sourds,
sansenlendre: surde audirekFRAX.
Cam. 348, faire la sourde oreille.

surdesco, ïs, ëre, n. AUG. Ep.
157, 4, 25, devenir sourd.

surdîgo, ïnis, f. M.-EMP. 9, sur-
dité.

surdîtâs, âlis, f. Cic Tusc. 5,
116; CELS. surdité.

-j- surdîtïa, x, f. GARG.Pom. 2ô
et 26. Comme surditas.

? surdo, as, are, CALP. Ed. 4,
131, assourdir.

surdus, a, um, Cic sourd, qui
n'entend pas : surdi, iidem et muti
PLIN. sourds-muets : surdis auri-
bus esse velim TIB. je voudrais être
sourd || au fig. Ov. Luc sourd, qui
ne veut pas écouter, insensible:
Ballio, audi; surdus sum PLAUT.
Bal'ion, écoute; je suis sourd; quam
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milii nunc surdo narret fabu-
lam TERT. Heaul. 222, combien je
suis sourd à toutes ses histoires;
eanlare surdo PROP.4, 8, 47, sur-
dis auribus ,canëre Liv. (prov.)
parler en pure perte, perdre ses pa-
roles (s'adresser à des sourds) : non
canimiis surdis VIRG. nos chants
sont écoulés; surdâneg légère au-
r.e preces PROP. être sourd (fermer
l'oreille) aux prières ; ad mea inu-
nera surdus Ov. insensible à mes
présents ; surdus limoris SIL.sourd
à la crainte; surdx adhibenl sola-
lia menti Ov. elles veulent conso-
ler une âme rebelle || Ov. MART.

sourdj qui,ne peut entendre, insen-
sible, inanimé : non saxa surdiora
navilis HOR. les rochers ne sonl
pas plus sourds aux cris des mate-
lots ; res surdx ou surdx rerum
PLIN. les objets inanimés; lëges• rem surdam esse Liv. que les lois
sont sourdes || PLIN. STAT. indocile,
rebelle (en pari, des ch.) || Juv.
STAT. muet, silencieux, qui ne rend
pas de son': non erit officii gra-
lia surda lui Ov. je proclamerai
tes bienfaits ; tibi sil surda lyra
PROP. que la lyre se taise; surdis
in locis SEN. TR. dans le séjour de
l'élernel silence (les enfers) ||VARR.
VITR. sourd (en pari, d'un lieu),
qui n'est pas sonore || QUINT, sourd
(en pari, d'un son) || SIL. STAT.
dont on ne parle pas, inconnu, ob-

scur, ignoré -..haudsurdâ tractare

prcelia famâ SIL. ,s'illustrer en
chantant les combats; surdx her-
bx PLIN. plantes sans réputation,
méprisées, communes |] Juv. PLIN.
sourd, caché, invisible, occulte ||
PLIN. faible (à la vue), obscur, terne
|| faible (à l'odorat) : spirare sur-
dum PERS. n'avoir plus d'odeur,
être évaporé, être passé || qui n'est

pas écouté : surda votaPEas. voeux

rejelés des dieux || PLIN. qui n'est

pas veiné (en pari, du bois) || sur-
, dissimus AUG. Ep. 26, 4; CAPEL.

9, 926.
sûrëmit et sûrempsit, PAUL,

EX FEST. pour sufnpsit.'
sûrëna, x, f. VARR. Lat. 5, 77,

sorte de coquille || m. TAC Ann.,

6,42; AMM. grand vizir, le premier
personnage après le roi (chez les

Parthes).
Sûreiitum. Voy. Surrentum.

Surgasteus, i, m. (<7uvEpYct<jTnc)
INSCR.Grut. 170, coopérateur, sur-
nom de Jupiter, adoré à Tios, en
Bilhvnie.

+.' surgëdum (surge, dum),
PLAUT. lève-loi.
•' ?surgïte, sync. pour surrigile,

PLAUT. ,
"

surgo, ïs,rrexi, rreclum,rgëre,
n. (surrigo). se lever : surgere
huma Ov. sella SALL. de sella Cic
a cenâ PLIN.-J. a paire NEP. se
lever de terre, de son siège, de ta-

ble, d'auprès de son père ; — ele-
ctulo Cic slralo ou eslratïs VIRG.
et absolt. surgere Cic. HOR. se le-

ver (descendre du lit, quitter le lit);
surgere Cic. Ov. se lever (pour par-
ler); surgilur Juv. on se lève, on

lève la séance || sortir : ab umbris

infernis ad lumina surgere vilx

VIRG. sortir des enfers pour renaî-
tre à la vie || se lever (contre qqn),.
s'armer, se soulever: in Teucros
surgere ab Arpis\'ii\G. venir d'Arpi
pour combattre les Troyens ; sur-
rexil Elruria VIRG. l'Etrurie se
souleva || FORT, se lever, ressusci-
ter || s'élever (au prop: et au fig.):
surgere montes Ov. que les mon-
tagnes s'élèvent; xdes qux sur-
git... Juv. temple qui s'élève...;
surgunl de vertice pennx VIRG.
des plumes surmontent son casque;
surgit mare VIRG. la mer s'élève,
s'enfle; — pellis PERS. la peau se

gonfle ; — fons QUINT, une source
jaillit; — nox ab aquis Ov. la nuit
sortde lamer; — ignis ab arâ Ov.
le feu s'élève au-dessus de l'autel;— paulalim fistula Ov. la flûte
(de Pan) croît insensiblement; sitr-
gens in cornua cervus VIRG. cerf
à la haute ramure ; surgere ad au-
ras xlherias VIRG. naître (venir
sur la terre) ; humilis quum sur-
git inallum CLAUD. quand le pau-
vre s'élève, parvient ; allius irx
Dardanio surgunl ductori VIRG.
la fureur du chef troyen redouble ||
VIRG. croître (en pari, des person.),
grandir || VIRG. HOR. s'élever (en
pari, des végétaux), lever, croître,
pousser: surrecturus inaltiludi-
nem (frutex) COL. qni doit s'éle-
ver très haut || VIRG. HOR. se lever,
naître, venir, apparaître : sUrgenle
dieViRG.au leverdujour- — a sole
ad... HOR. du levant,, de l'orient

à...; surgentes Austri VIRG. l'Au-
sler qui s'élève || au fig. VIRG. OV.
SEN. TR. naîlre, commencer, se dé-

clarer, se produire, venir : pugna-
aspera surgit VIRG. un combat
meurtrier s'engage; qux animo
sententia surgilYVmc. quelle pen-
sée te vient à l'esprit? quel est ton
dessein ? surgit rumor TAC. un
bruit se répand ; de quorum per
me vulnere surgit honor Ov. dont
mes vers ont rendu les blessures

célèbres; ullro bellum surgebal
ab hoste SIL. l'ennemi attaquait
san6 être provoqué || -j- act. PLAUT.
ARN. lever. Voy. surrigo.

Suri, Sûrïa.'Voy. Syn, etc.
Sûrilla. Voy. Syrilia.
sûrïo, ïs, ïre, n. (sus) ARN. 5,28;

APUL. être en rut, en chaleur.
Sûrisca, INSCR.CommeSyrisca,
Sûriscus. Voy. Syriscus.
Sûrïum, ïi, n. (Sovpiov) PLIN. 6,

13, ville de Colchide.
1. Sùrïus, a, «m,. INSCR. Voy.

Syrius.
2. Sûrïus, ïi, m. PLIN. 6, 13,

rivière de Colchide.

surpëre. Voy. surpilc.
surpîcûltis. Voy. scirpiculus.'
surpite, HOR. Sat. 2, 3, 283;

surpui, PLAUT. Capt. prol. 8;
PRISC surpûëram, HOR. Od. 4,
13,20, surpëre, LUCR.2, 314, sync.
poét.pourswrripïte, surripui, etc.

surrâdïo. Voy. subradio.
1. surrectïo," ônis, f. (surgo)

PRISC action de se lever || ARAT. 1,
314, résurrection.

2. surrectïo, ônis, f. (surrigo).
Voy. subrectio.

-f surrectôr, ôris, m. et sur-

rectrix, ïcis, f. Puise celui, celle:
qui se lève. -

i. surrecturus, COL. surrectus
(inus.), PRISC. FEST. participes de
surgo.

2. surrecturus, PLIN. surrectus
(de surrigo ou subrigo). Voy. sub-
reclus.

sùrref... Voy. subref...
?surrêgit, arch. pour sùrrexil,

FEST.
+ surrëmit, parf. de surrimo

(susum,
'
cmo) AUCT. ap. Fest.

prendre,, saisir.
+ surrempsit, pârf. subj. de

surremil, AUCT. ap. Fest.
Surrentînus, a, um; Ov. de

Surrentum: Surrenlina. n. pi. (s.-
enl. vina) MART. vin de éurre.ntum
|| subst. m. pi. Liv. habitants de
Surrentum.

Surrentïum, ïi, n. PLIN. 5, 10,
promontoire de la Mauritanie Césa-
rienne.

Surrentum, i, n. (ZûppEvrov)
PLIN. SIL. Surrentum, ville de la

Campanie, renommée pour ses
vins (auj. Sorrente).

!

surrepo. Voy. subrepo.
-r surrepsit, arch. pour surri-

pueril, PLAUT. Mit. 333.

surreptus. Voy. subreplus.
surrexë, syne'pour surrexissè,

HOR. Sat. 4, 9, 73. .

surrexi, parf. de surgo.
surrexti, sync. pour surrexisti,

MART. 5, 79, 1.
surrigo^ Voy. subrigo.
Surrînenses, ïum, m. pi.INSCR.

Mur. 201, 6, habitants de SuiTi-
num (ville d'Etrurie, auj. Soriano).-

surringor. Voy. subringor.
surrïpïo. Voy." subripio.
surrôgo. Voy. subrogo.
sursûm, adv.' (sus, vcrsum) TER.

MART. vers le hautj en haut, eh
montant : sursum vcrsum CATO,
et rareml. in sursum ALCIM. même
sens : sursum ascçndere in leclum
PLAUT. monter sur le toit; sursum.

prorsum. Voy. prorsum || au fig.
sursum deorsum versare SEN.

quod sursum est, deorsum facere
PETR. (prov.)'bouleverser, confon-
dre (mettre sens dessus dessous).;
troubler l'ordre de la nature; sur-
sum versus Cic. en remontant,
d'une manière inverse, à rebours ||
en haut (sans mouvement) : nares
sursum sunt Cic. les narines oc-

cupent uniieu élevé du corps; qui
sursum colunt VARR. ceux qui ha
bitent sur des hauteurs; qux sur-
sum sunt, sapere PROSP.compren-
dre, goûter les choses d'en haut.

sursûorsum, INSCR. C. I. L. 4,
499,1. 7 et 14. Comme sursum.

sursûs, adv. (SMS.versus) LUCR,
2, 188. Comme sursum.

1. sfirus, i, m. FEST. ENN. VARR.

piquet, pieu || GLOSS. ISID. muscle
du bras.

2.: Sûrus, a, um, TER. Voy. Sy-
rus || subst. m. PLIN. nom d'un

éléphant.
1. sus, sïh's, m. f. (uç) Cic VIRG.

porc, pourceau, cochon truie :
sicci lerga suis Juv. lard séché;
sus Minervam docet Cic Ac. 1,
18, el simplt. sus Minervam FEST.
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(prov.) faire la leçon à plu? habile
que soi, en remontrer à son maître;
docebo sus, ut aiuul, oralorem
illum... Cic, Or. 2, 233, j'aurais la
hardiesse de donner des leçons à

cet orateur... || Ov. MART, sanglier
]| Ov. liai. 130, poisson inconnu ||

-dat. pj. sùbus, LUCR. PLIN.
2. sus, adv. Voy. susque.
Sûsa, ôrum, n. pi. (l'a. Soûo-a)

PROP. PLIN. Suse, ancienne ville de
Perse || Voy. Susas.

Susannà, x, f. BIRL. Suganne,
fille d'Elcias, remarquable par sa
beauté et sa chasteté || GREC fem-
me de Priscus, évêque de, Lyon,

Sûsârîôn, ônis, m, DIOM, Susa-
rion, comique grec j| ^ïônïus, a,
um, PLOT, de Susavioh.

Sûsâs ou Sûsa, x, m. ISID,
fleuve de la Susiane.

suscensëo. Voy.'succénseo.
suscensïo. Voy. sUccensio.
suscëpi, parf. de suscipio.
susceptïbïlis, a, BOET. Ar. int.

sec. p. 374, susceptible,.
susceptïo, ônis, f. ARN. action

de recevoir (qqn), accueil, hospi-
talité donnée || GELL. action de se

charger de, d'entreprendre, entre-

prise : susceptio causx reprehensa
est Cic on m'a blâmé de m'être
chargé de celte cause ; ^—laborum
dolorumque Cic courage à sup-
porter les travaux'et les douleurs;
susceplione prima, non perfec-
tione judicare Cic juger par Pin-.
tention et non par le résultat ||
HIER, secours,, appui, assistance,
protection.

susceptîvus, a, um, BOET.
Ar. cal. 4, p. 441, susceptible.

-r suscépto, â-s, are, APUL. Met.
2, 30; 11, 29, accepter, admettre.

susceptor, ôris, m. DIG. ASCON.
celui qui reçoit chez soi; receleur
|| AMM. COD. receveur, percepteur ||
JUST.-S, 3, 8, entrepreneur (de tra-
vaux) || au fig. ARN. PROSP. défen-

seur, protecteur, appui, soutien ||
THEOD. 2, 16, 6, défenseur, avocat.

susceptrix, ïcis, f. BOET. Ar.
int. sec. p. 373, receleuse.

susceptum, i, n. Ov. entreprise.
susceptus, a, um,-part. p. de

suscipio, STAT. soutenu, appuyé
(sur) || PROP,OV. puisé || JUST.qu'on
a eu (en pari, d'un enfant), engen-
dré || HIER, pris, reçu || SERV. reçu,
accueilli, à qui on a donné l'hospi-
talité || au fig. pris, reçu, conçu,
contracté : benevolenlia, quam a
me certo judicio- susceplam, con-
servabo... Cic bienveillance" qui
vient d'un libre choix, et que je con-
serverai,..; suscepta macula Cic
tache imprimée (au nom romain) ||
Cic entrepris : bellum susceptum
cum omnibus improbis Cic. guerre
déclarée à tous les méchants || Cic
exécuté, commis || Cic encouru,
souffert, subi l| Ov. défendu, pro-
tégé : susccpli, m. pi. SYMM, AUG.
les clients ; susceptus, i, m. client
(d'un médecin) ; CASSIAN: Goenob.
IOJ,7 et H || HIER, accueilli.; agréé,
acceplé||;Cic. célébréi,en pari, d'une
cérémpnie religieuse) || PROP. fait
oii adressé (en pari, d'un voeu).

snscïpïo, ïs; épi, eplum, ipëre-

(susum, capio) : 1" recevoir (ce qui
tombe), empêcher de tomber, sou-

tenir, étayor, appuyer; élever; au

fig. soutenir ; relever ; 2° élever (un
enfant en pari, du père) ; engen-
drer, mellre au monde, donner le

jour à ; 3° prendre, recevoir ; rece-.
voir (chez soi), accueillir; au fig.
prendre, recevoir, acquérir; 4° au

fig. prendre, recevoir, contracter,
concevoir; 5° prendre sur soi, as-

sumer, se charger de; entrepren-
dre, commencer; exécuter, com-
mettre; suivre, embrasser; s'expo-
sera, affronter, encourir, supporter,
souffrir; subir; 6" prendre sous sa
garde, sous sa protection, soutenir,
défendre ; 1" recevoir favorable-
ment, accueillir; agréer; accorder,
admettre; adopter; 8" célébrer (des
cérémonies religieuses) ; expier ;
faire .(un voeu) ; 9° répondre ; repren-
dre (en parlant), repartir || i'- sus-

cipiunl cruorem pateris VIRG. ils
reçoivent, le sang dans des patères;
— dominam ruenlem VIRG. elles
soutiennent leur maîtresse chance-
lante ; suscipere labentem domum
SEN. élayer une maison qui menace
ruine ; laleraputeorum structura

-suscipiat PAU., on soutiendra par
une maçonnerie la circonférence,
le tour du puils; nubes sùscepit
eum ab oculis eorum HIER, un
nuage le dérobaà leurs yeux; qux-

.dam clausulx claudx a sequenti-
bus suscipi soient QUINT, des phra-
ses qui tombent sont relevées par
les suivantes || 2° suscipere pue-
rum TER. liberos Cic élever un en-
fant (en pari, des pères), avoir des
enfants ; filia quam ex le suscë-

pi PLAUT. la fille que tu m'as don-

née; si qua mihi de. te suscepta
fuisset soboles VIRG. si tu me lais-
sais un enfant; ulinam susceptus
non essem ! Cic. plût aux dieux que
je ne fusse, pas né \ suscipimur in
lucem Cic nous venons au jour,
nous naissons || 3° suscipere habe-
nas SEN. TR. prendre en main ou
saisir les rênes; suscipe eam (pe-
euniani) HIER, reçois cet argent ;
suscipere ignem foliis VIRG. cine-
res HIER, recueillir le feu sur des
feuilles, les'cendres ; succus sùsci-
pituraquâ cxlesli PLIN. on reçoit
le suc (d'une plante) dans de l'eau
de pluie ; corpus ejus, suscipien-
tibus ohviisscribarum.decuriis...
SUET, son corps, reçu par lés dé-
curies des scribes...; suscipere alï-

quem...HIER, recevoirqqn (qui ar-
rive) ; — aliquem hospitio SERV.
in civitatem Cic donner à qqn
l'hospitalité, le droit de cité ; —- re-
gnum HIER, monter sur. le trône ;
-— prxcepla HIER, recueillir des
préceptes ; — eruditionem doclri-
nx HIER, acquérir de l'instruction.;
tantum sibi auctorilalis sùsce-
pit... Cic il s'est arrogé un tel pou-
voir... || 4" ne qua insignis huic
imperio, macula suscipialur Cic
de peur qu'une tache ineffaçable ne
soit imprimée à la république; su-
scipere conjugium HIER., contrac-
ter un mariage; — morbos LUCR.
contracter ou gagner des maladies;,
— xgriludinemCic. prendre du

chagrin ; — odium erga ou in ali-

quem NEP. limorem HIER, conce-
voir de la haine contre qqn, de la
crainte. Voy. susceptus \\ 5? susci-

pere sumptus Cic prendre des frais
à sa charge ; — xs alienum ami-
corum Cic se charger des dettes
de ses amis ; — curam ut aliquid
fiai BALB. ad Cic. du soin d'une

affaire;— occïdendumv irura JUST.
d'assassiner son époux ; — causaux

papuli Cic sibi propugnatiànem
pro Cic soutenir la cause du peu-
ple ; prendre en main la défense

de; défendre ; — palrocinium vo-

luplalis Cic plaider pour le plaiV
sir; — parles pielalis Cic. être
inspiré par l'amitié ; — perspnam
vïri boni Cic jouer l'homme de
bien: Hieras causam omnem su-
scipil Cic Hiéras prend sur lui tous
les périls ; suscipere negolium,
bellum, iler Cic entreprendre une
affaire, une guerre, un voyage ; —
eursum Cic. choisir une roule (au
fig.) ;,— talia facinora SALL. in
se scelus Cic. commettre de pareils
attentats, un crime; quantum su-

scipiat sceleris CAT. de quel crime
il se souille ; suscipere rnunera
Martis. Ov. suivre la carrière des
armes; — Anlonium inimicum
Cic s'attirer l'inimitié d'Antoine;
—

inimicilïas, simultales Cic
s'exposer à des inimitiés, encourir
des haines; in quo magnum odium
Pompei suscepislis Cic en cela
vous avez fortementindisposéPom-
pée; suscipere pericula Cic af- '

fronter ou braver lesdangers ; mer-
ces moleslix, si quam susceperat
Cic. récompense de la peine qu'il
avait pu se donner ; suscipere cri-
men inconstantix Cic invidiam
apudpopulùm Cic enco irir le re-

proche de légèreté, indisposer le
peuple (se rendre odieux au peu-
ple) ; — pcenam Cic subir une
peiné, être puni ; — lanlos animi
dolores Cic ressentir dans son âme
des douleurs si cruelles ; — dupli-
cem dolorem gemilumque Cic
avoir un double sujet de s'affliger
et de gémir || 6° suscipere salulem
-reipub. contra... Cic. défendre la -

républiquecontre...; suscepisti me
HIER, tu m'as pris sous ta protec-
tion, tu as étendu ton bras sur moi;
suscipere infirmas . pupillum
HIER, prendre la défense du faible^

'

défendre l'orphelin ; suscipe me
lolum VATIN. ad Cic. embrasse
sans réserve ma défense; suscepi
candidatum PLIN.-J. j'ai appuyé sa

candidature; suscipere fumamali-
cujus PLIN.-J. défendre la réputa-
tion de qqn J| 7° suscipere preces,
votum HIER, accueillir ou agréer
des prières, exaucer un voeu: quod
in eâ causa difficillimum, sus-
cipere Cic accorder ce qu'il y a
de moins évident dans cette ques-
tion ; suscipere peregrina sacra
Cic emprunter un culte à l'étran-

ger ; absolt. sùscepit vila homi-
num consuetudoque, ut... Cic.
c'est une coutume parmi les hom-
mes, que... ||,8°nefaria sacra sus-
cipere Cic. se livrer à des pratiques
religieuses qui révoltent; in. reli-
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gionibus suscipiendis Cic dans
les consécrations ; suscipere pul-
oinar Liv. célébrer un lectister-
nium ; —

prodigia; auguria Liv.
détourner des prodiges, des augu-
res par des expiations; — vola
Liv. Ov. faire des voeux, adresser
des prières, offrir des hommages
(aux dieux) )| 9° nale, suscipit An-
chises VIRG. mon fils, répond An-
chisa; suscipit Stolo... VARR. Sto-
lon réprend.

suscïtâbûlum, i, n. VARR. Men.
348; APUL. ce qui donne le ton (à
un chanteur),

suscïtâtio, ônis, f. TERT, Cam.
13, action de rappeler à la vie, ré-
surrection (qu'on opère) || au fig,
IMBH. Bon. mort. 4,15 : suscitatio
virtutum, renaissance des vertus.

suscïtâtor, ôris, m. TERT. Prax.
28, celui qui ressuscite-(qui rap-
pelle àla vie).H au fig, MART. Bip.
Ep. 8, 2, celui qui réveille, qui
fait renaître, qui ranime.

suscïtâtus,a,, um part, p. de
suscito, V.-MAX. soulevé || APUL,
réveillé || AUG. ressuscité.

suscito, as, âvi, âtum, are (su-
sum, cita) VIRG. LUC lever, soule-
ver, relever, élever : suscltare tem-
ptoLucR. élever, bâtir des temples;
aura linlea suscitât Ov. le vent
gonfle (soulève) les voiles || Cic,
faire lever (qqn qui est assis) |j
PLAUT. CAT. réveiller: esomno sus-
citari Cic être réveillé || HOR. re-
mettre sur pied (un malade), guérir
Il TERT. AUG. ressusciter, rappeler à
la vie || HOR. V.-FL, faire lever (un
oiseau), lancer (une bête) || ébran-
ler, secouer •

frapper :. Vesuvius
suscitât urbes V.-FL. le Vésuve
ébranle les villes; fama suscitât
aures V.-FL. une nouvelle vient
frapper les oreilles U CAT. éloigner
de, chasser || au fig. BRUT, ap, Cic.
VIRG. HOR. exciter, animer, réveil-
ler, stimuler, allumer, rallumer,
ranimer : suscitarc (viras) in ar-
ma VIRG. appeler aux combats; —r
clamores PH/ED. provoquer des
cris ; suscita sensus tuos SEN.
TR. reprends les sens, reviens à toi
|| VIRG. OV. rallumer (le feu), rani-
mer || PROP. produire (un bruit) ||
V.-FL. ranimer (rendre .'le courage
à), consoler.

SUÊCUS.Voy. subscus,
Sûsïânè, es, f. (Spv(7t«vY)) PLIN.

la Susiane, province de Perse.
Sûsïâni, ôrum, m. pi. PLIN.

CURT. 4, 42, 6, habitants de la.Su-
siane :|| adj. Susiana regio CURT!
la Susiane.

? Sûsïcâda, x, f: ISID. ville de
. Numidie. Voy. Rusicade.

Sûsîi, m. pi. Voy. Susiani.
susïnâtus, a, um. M.-EMP. 7,

où il entre du lis.
sûsïnus, a, um\ao\irnvoc) PLIN.

CELS. 5, 24, 4, de lis, fait de lis.

Sûsîs, ïdis, f. Sw. etSûsîus, a,
um, SOLIN. de Suse.

susovorsurn. Voy.sursuorsum.'
suspectâtus, a, um, part. p. de

suspecto-, APUL. soupçonné, prévu,
craint,

suspectïo, ônis, f. TER. ENN.

soupçon,|| ARN. admiration.

suspectïvus, a, um, PRISC 18,
147, qui indique ou marque une
conjecture,

1. f suspects, PAUL. JÇT, Dig.
34, 9, 21, d'une manière suspecte.

2. suspecto, as, âvi, âlum, are

(suspicio) n. el act. PLIN. TER. re-
garder en haut || au fig, TAC. APUL.
suspecter, soupçonner, se défier de :
suspectari alicui TAC être sus-
pect à qqn.

1. -f suspector, âris, âri, d.
AMM. 28, 1, 8, soupçonner, suspec-
ter,

2. -j- suspecter, ôris, m, Sip.Ep.
S, 5, admirateur.

1. suspectus, a, um, p.-adj, de
suspicio, suspect (en pari, des per-
son.), soupçonné, qui excite jès

.soupçons de : ^suspectus alicui
CES. SALL. suspect à qqn ; — co>
pitalis criminis TAC soupçonné
d'un crime capital ; ne supier taïi
crimine suspectum se haberet
SALL. de ne pas ie croire coupable
d'un pareil crime; suspectus in
morte matris fuit SUET. il fut

soupçonné d'être l'auteur de la
mort de sa mère; — societate con^
silii VELL, consilia ejus fovisse
TAÇ. soupçonné de complicité ||Liv,
VIRG: HOR. suspect (en pari des

ch,), dont on se défie, qu'on craint :
si provinçia de.morbis suspecta
est PÂLI., si la. province est redou-
tée pour ses maladies || Ov. SEN,
SUET. dangereux, peu sûr II Ov-
odieux à, haï de ,|| VITR. admiré ||
-|-APUL. VAL.-CATP, soupçonnant;
soupçonneux ||. suspeçtigr Cic
-issimus SUET.

2. suspectus,ws,m.PLIN.action
de regarder en haut, vue en des-
sous || VIRG. JEn, 9, 530, bailleur
(vue en hauteur), élévation || au

fig: Ov. VITR. admiration, grande
estime : nimius suï suspectus
SEN. excès d'amour-prppre.

suspendeo. Voy. suppendeq.
suspendiôsus, a, 'y/m, V.Àim.

PLIN. qui s'est pendu,
suspendium, ïi, n, PLIN. action

de pendre || Cic. action de se pen-
dre : suspendio rnori PLAUT. in-
terire HIER, perire FEST, vitam

finire PETR. se pendre; prxbuit
Ma arbor suspendia ç'ol'lo Ov,
Am. 1, 12, 17, cet arbre lui offrit
le moyen de se donner la mort (de
se pendre).

suspendo, ïs, i, sum, aère (sit
sum, pendo) VIRG. OV. suspendre,
attacher en haut, tenir suspendu.:
suspendere ex altâ pinu VIRG.

t'ignis VIRG. suspendre en haut
d'un pin, à des poutres ; -^ in fu-
TOOPLIN. ad fumum APIC. exposer
àla fumée, fumer (du lard); —

p'isceshamo Ov. prendre des pois-
sons à l'hameçon ; au iîg. scis ju-
stum gcminâ suspendere lance
PERS. lu sais peser (apprécier) ce

qui est juste; suspendere aliquid
in Irutinâ Juv. peser, examiner

qq. ch. — naso. Voy. nasus ||VIRG,
HOR. suspendre (des offrandes, un

ex-voto), consacrer, faire hommage
de || PLAUT. CIC pendre ;(qqn) : sus-
pendere arbori infelici. Liv.. at-
tacher au fatal noteàii; — se deficu

Giç, se pendre à un figuier; sus-
pendi palibulo FORT, être mis en
croix || élever, soulever : suspen-
dere pedem sum?nis digitis QUINT.
se tenir sur la pointe du pied ; —

vestigiis (statuam) PLIN. faire une
statue dont les pieds ne posent pas
à terre; — lellurem suleo VIRG. -

littora vomere STAT. remuer, la-
bourer la terre; — vineam in
summâ terra COL. planter la vigne
à fleur de terre; pavimenla sus-
pendunlur PALL. les planchers se
renflent ||CJES.tenir suspendu dans
les airs (en formant une voûte):
suspendere çameram PLIN. faire
une voûte; — pavimenta PALL.
creuser (l'aire)sous le sol; — bal-
neolgs Cic construire des bains;
itaxdifiçatum (opus) ulsuspendi
non posset Ciç, bâtiment tel qu'on
ne pouvait y pratiquer des vôûles
||placer dans un lieu élève : suspen-
dere castra prxruptïs saxis SIL.
suspendre un camp sur Jacime d'un
rocher |j CES, SEIÏ. PLIN. soutenir,
supporter, fairepp.rtersur. appuyer,
étayer : suspendere orbes hïdis
denlibus MART. avoir des tables
.(rpndes) à pieds d'ivoire; — dolia

subjeçtis parvis lapidibus ÇOL,
:élever des dolinnis sûr un lit de pe-
; tiies.pierres || au fig, Ov. SUET. te-
nir en suspens, tenir dans l'arien te :'
suspenclere aliqueiyi exspeclar
tionePuK.-i. laisser qqn dans l'in-
certitude [j tenir dans l'admiration:
suspendere vultum men lemque...
HOR. être en extase,., || Liv. sus-
pendre, interrompre, surseoir à,
remettre || suspendre, retenir, con-
tenir : suspendere spiritu-m QUINT.
sermonem QUINT, reprendre ha-
leine, s'arrêter (en parlant), faire
une pause J| PLIN. arrêter (en t, de
méd,), calmer, faire cesser, guérir,

suspense, PUBLIÇOL, ad Aug.
Ep. 35, en hésitant, en l'air \\siis- .
pensiUs AUG. Çonf, 10, 34, 53.

f suspensîp, ônis, f: VITR. 5,
10, 2, voûte |J ISID. le crucifiement
de N.-S. || îiioM. 438, 29, interrupr
tion, suspensjpn J|Ç.-ÀUR, 3, 5, 50,
soulèvement (des paupières) ; au
fig. ORIENT, action de' suspendre,
interruption.

susp'.ensûra, x, f. VITR. 5,10, 2;
PALL. 4, 40? 2, voûte.

suspènsus, a, um, part, p.- de

suspendo, LUCR. Ov. suspendu, at-
taché en haut,qui reste suspendu:
èarp hyxnx colla suspensa PLIN.
de la en air d'hyène portée au cou;
suspènsus reste Liv. se suspen-
dant à une corde (pour descendre) ;
virgines suspensis corporïbus de-
morlux GELL. jeunes filles qui se
sont pendues; suspensa insignia
fçinis TIB, orn.emènts suspendus
dans les temples : Ixvâ suspensi
tabulas lacerto HOR, qui portent
leurs tablettes (leurs cahiers) sous
le bras .gauche ; aufig. aries sus-

pensa forlior iclu Luc le bélier

qui, pour être suspendu, frappe un

coup plus terrible j| SIL. CLAUD. qui
se soutient dans les airs, qui vole:

aquila suspensis demissa leniler
aïis Liv. aigle qui s'abat .lente-

ment, doucement; suspenso va-
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lalu STAT. d'un vol léger || VIRG.

suspendu (en pari, d'une voûte) ||
mi n'est, pas Lassé ou foulé : sus-
ensa terra COL. terre remuée ||

CIC PLIN. élevé, haut || Liv. PETR.

appuyé sur, soutenu par, qui porte
sur : cxruleâ suspensa lexna

.. CLAUD. portée par une lionne de
'
mer || LUCR.COL. suspendu, non ap-
puyé, qui n'enfonce pas : suspensa
gr'adu ire TER. ferre suspensos
gradus ou suspensa wesligia Ov.
SIL. marcher sur la pointe du pied,
légèrement, sans bruil ; suspenso
pede evagari Pu.ÉD. sortir douce-
ment (en pari, d'un ch^t) ; suspensa
manu QUINT, doucement, légère-
ment (d'une main légère) ; au fig.
non suspensa manu eommendare
PLIN.-J. recommander chaudement
(non en l'air); aura suspensa le-

visque LUCR.un ventdouxet léger;
Vespasiani nomen suspènsi cir-
cumibant TAC ils tournaient au-
tour du nom de Vespasien || au fig.
Cic VIRG. qui est en suspens, dans
l'attente, clans l'incerlilude ; in-
quiet -.neque te suspensum lénebo
VIRG. el je ne te tiendrai pas en

suspens; suspènsus animi inler
spem melumque Liv. partagé entre
l'espérance. el la crainle ;, quam
suspenso animo scire avères...
Cic avec quel le impatience tu dési-
rais savoir...; suspènsus ad exspe-
çlationem belli Liv. alarmé par la
perspective de la guerre; — de
statu... Liv. inquiet sur l'état
(de)...; — somnus Cic. sommeil

troublé;suspensa nox PLIN.-J.une
nuit d'inquiétude || Cic occupé,
préoccupé : suspènsus cur.is ma-
joribus Cic absorbé par des soins

, plus graves || incertain, douteux :
in suspenso relinquere PLIN.-J.
lenere TAC. laisser en suspens, ne
pas s'expliquer sur H qui donne de
l'inquiétude ; suspènsus timor Ov.
crainte inquiète || Cic SEN. qui dé-
pend de, dépendant, soumis, sub-
ordonné à || atlenlif : suspensx
aures PROP.oreilles attentives, avi-
des HOv. suspendu, arrêté, retenu,
contenu || incomplet, inachevé :
suspensa verba TAC. demi-mots,
réticences || Luc suspendu, cessé
|| Liv. suspendu, remis, ajourné ||
AMM. 44 6, 17, exempt de travail,
qui chôme || suspensior HIRT. (?)
-issimus COL.

suspexi, parf. de suspicio.
suspîcâbïlis, e, ARN. 1, 48;

CHALCID. Tim. 347, conjectural.
suspicâtrix, ïcis, f. AUCT. ap.

Varr. Lat. 6, 3, soupçonneuse.
suspîcâtus, a, um, part, de sw-

spicor, CES .qui a soupçonné, soup-
çonnant

suspicax, âcis, Liv. SEN. soup-
çonneux, défiant ||TAC Ann. S, 41,
où percé le soupçon.

+ suspïcîentër, NON. 360, 5 ;
GLOSS.avec défiance.

+ suspîcïentîa, x, f. CASSÎAN.
Coll. 23, 46, respect, haute estime.

1. suspicio, ïs, exi, eclum,icëre
(susum, specio), n. el act. PLIN.
regarder en haut : suspicere cx-

lum ou in cxlum Cic ad cxlum
IIIER. lever les yeux vers le ciel, au

ciel ; au fig. nubcs suspexi'i Olym-
pus Luc. l'Olympe (montagne) se

perd dans les nues || Cic. lever les

yeux (de l'esprit) vers, tourner sa

pensée vers,contempler || Cic. HOR.
SUET. regarder avec admiration,
admirer, être en extase devant ;
avoir de l'estime pour, faire cas de,
considérer (qqn) || FLOR. respecter
(qq. ch.), avoir du respect pour ||
SALL. soupçonner (qqn), suspec-
ter.

2. suspicio, ônis, f. CES. CIC.

soupçon : suspicio est mihi PLAUT.

je me doute...; — mihi incïdil TER.
il mevienten pensée;suspicionem
dareC/ES. injicereNEP. faire soup-
çonner; — habere Cic soupçon-
ner ; — habere adullerii NEP. êlre

soupçonné d'adultère ; aliquem in

suspicionem adducere NEP. ren-
dre qqn suspect ; suspicione se
exsotvere TER. suspneionem ICVOJ-

re, ab seremovere, amovere, pro-
pulsare Cic détruire un soupçon ||
suspicion : suspicio, judiciorum
Cic. la justice devenue suspecte ||
Cic soupçon, conjecture, supposi-
tion (en t. derhét.),-action de son-
der les intentions, inlerprélalion
d'un fait || Cic. conjecture, idée:
nulla suspicio deorum Cic aucune
idée de la divinité || annonce, com-
mencement : si qua est suspicio
rimas-MART. s'il y a le moindre
soupçon d'une fenle -digili jam
sunt in suspicione FRONTO,mes
doigts ont un pressenliment du re-
tour de la goutte || PALL. faible
dose, un peu de (un soupçon) :
nullâ suspicione vulneris îxsus
PETR. n'ayant pas la plus petite
égralignure.

suspîcïôsê, Cic. avec une appa-
rence de vérité ||Cic en élevant des
soupçons, en interprétant les faits,
en supposant des intentions || sus-
piciosius Cic.

suspïcïBsiis, a, um, Cic soup-
çonneux, ombrageux, qui se défie
des autres || TER. CIC soupçonneux,
défiant, craintif, peureux : vila
suspiciosa SEN. vie pleine d'alar-
mes || CATO, CIC. suspect, qui in-
spire des soupçons, qui donne de
la défiance: idquod adhuc estsus-
piciosum Cic ce qui n'est encore
qu'un soupçon; suspiciosissimum
lempus Cic lemps très dangereux
H SEN. qui donne à penser.

}• suspîco, as, are, PLAUT. CASS.
2, 6, 42. Comme suspicor.

suspîcor, âris, âtus sum, âri;
d. CES. MART. concevoir des soup-
çons, soupçonner, se douter, con-
jecturer, penser, supposer: teme-
re suspicari de aliquo BRUT, ad
Cic. juger qqn témérairement ; ni-
hil mâli suspicans Cic ne crai-
gnant aucun mal ; quorum te me-
morem ésse suspicor Ov. j'espère
que tu t'en souviens.

suspîrantër, GRAMM. ap.^Mai.
Class. 5, 271, en soupirant.

'

suspîrâtïo, ônis, f. QUINT. 11,3,
158, action de soupirer, soupir ||
PLIN. Nat. prxf. 9, cri de regret,
exclamation plaintive.

1. suspïrâtus, a, «m, part. p. de

suspiro, SIL. vivement désiré.

2. suspïrâtus, ûs, m. Ov. Met.
14, 129, respiration || Cic. soupir.

suspîrïôsus, a, um,_ COL. 6, 38,
1; PLIN. 20, 9, asthmatique : suspi-
riosus morbusVEG. 1,1'1,1, asthme.

suspîrîtûs,ûs, m. PLAUT. soupir
(d'une personne qui respire) || Liv.
soupir (de douleur).

suspïrïum, ïi, n. Luc. respira-
tion : illius sunt lassa suspiria
QUINT. il a l'haleine courte, il étouf-
fe ; ul suspiria nulla sentianlur
MART. de sorte qu'on ne Tenlend
pas respirer || Cic. PROP. soupir :
suspiria* ducere oh imo peclore
Ov. pousser un profond soupir, sou-
pirer profondément || SEN. asthme :

suspiria laborams COL. asthma-
tique.

suspîro.âs, âvi, âtum, are (su-
sî*m,spî'ro),n.etact.CLAUD.respirer
avec force, être haletant || Cic sou-
pirer, jeler ou pousser des soupirs,
gémir: suspnrare ab ïmis peclo-
ribus Ov. pousser un profond sou-
pir;

— flebile CLAUD. rendre un
soupir plaintif ; curx suspiranles
ENN. douleur qui oppresse || gémir
de, regretter : suspirat aralor
(avec l'inf.) LUCR. le laboureur gé-
mit devoir...; suspiranda domus
STAT. famille déplorable; adule-
scenlia suspiralur TERT. on re-
grette le jeune âge || CAT. soupirer
après, aspirer à, désirer ardem-
ment : solâ suspirat in Ma Ov.
tous ses-soupirs sont pour elle;
suspirare alios amores TIB. sou-
pirer pour une autre ; — matrem
Juv. brûler de revoir sa mère; —
lucra PRUD. êlre avide de gain;— ad aliquid V.-FL. désirer vive-
ment qq. ch. || rendre, exhaler (au
prop. el au fig.) : qui tenues ven-
tos. suspirat Luc d'où sort un vent
léger; tellus alro exundanle va-
pore suspïrans SIL. la terre d'où
s'élèventde noires vapeurs ; Edonis
inclusum suspirat peclore Bac-
chum SIL. la Ménade fait tout re-
tentir du dieu dont elle est remplie
|| PALL. être exhalé, s'évaporer :
placido suspirant igné pharetrx
CLAUD. le carquois (de l'Amour)
lance des flammes iunocenles.

suspîtîo. Voy. suspicio.
susquë deqùë, adv. de haut en

bas; au fig. susque deque ferre
ou habere LABER. GELL. voir ou
prendre avec indifférence, se met-
tre peu en peine de, se soucier peu
de; de Oclavio susque deque Cic.
pour Oclave, je ne m'en mets pas
autrement en peine; susque deque
esseVARR. n'avoir pas d'importance,
être indifférent || ?FEST. plus ou
moins.

sussiHo, sussulto. Voy. subsi-
lio, etc. ,

-j- sustentâbïlis, e, LACT. Mort.
Pers. 31, 4; CHALCID. Tim. 52 et
343, supportable.

sûstentâcùlum, i, n. P.-PETR.
ISID. soutien, support || au fig. TAC.
soutien, appui || AUG. Mor. eccl.
33, ce qui sustente, alimente.

sUstentâtïo, ônis, LPROSP.ULP.
Dig. 34, S, 22, 9, alimentation, ali-
ments, nourriture || LACT. 6,18,32,.
action de retenir, d'arrêter, de con-
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tenir || QUINT, subjection (fig. de
rhét-.) || Cic Inv. 2, 146, délai, re-,
tard, remise, ajournement.

sustentâtrix, ïcis, f. J.-VAL. 2,
15 ; EUSTATH. Hex. 3, 5, celle qui
nourrit.

1. sustentâtus, a, um, part. p.
de sustenta, LUCR. VIRG. soutenu,
suspendu || au fig. Cic SALL. SOU-
lenu,défendu,protégé|| Ov. retardé.

2. + sustentâtus, ûs, m. APUL.
Apol. 21 ; Aus. action de soutenir,
support, appui.

sustento, as, âvi, âtum, are,
fréq. de sustineo, VIRG.'CLAUD.
soutenir, supporter, porter || au fig.
Cic VIRG. soutenir, défendre, pro-
téger, appuyer, favoriser : susten-
tare pugnam TAC soutenir les
combattants ;mu.ltavirumsusten-
tât fama VIRG. le héros a pour lui
sa gloire || Cic. soutenir, donner du
courage à; raffermir, consoler :
sustenta te Cic prends courage ||
VELL. maintenir, conserver en bon

état, entretenir, soigner : susten-
tare valeliidinem Cic prendre soin
de sa santé ; absolt. suslentatum
est ou- sustenlavi sedulo PLAUT.
je me suis bien porté || Cic PLIN-J.
soutenir, aider, venir au secours
de : ex meis angustiis illius sus-'
tènto tenuilalem Cic j'assiste de
mes faibles moyens un ami dansla
gêne; sustenlare (alicujus) bella
CJES. aider qqn dans des guerres ||
TERT. CES. LIV. souleriir, subvenir
à, entretenir, nourrir, sustenter,
alimenter (au prop. et au fig.):
sustenlari TAC gagner sa vie (se
nourrir) ; sustenlare pauperlalem
vendilando... PLIN. vivre miséraL
blement (gagner sa pauvre vie) en

vendant...; animus sustenlabilur
iisdem rébus quibus astra... Cic
l'âme se nourrira des mêmes alfr
ments que les astres.„ || PLIN. CIC
souffrir, supporter, endurer : sus-
tentare morbum SUET. dissimuler
son mal (une maladie) || HISP. TAC
soutenir (une attaque), tenir bon
ou ferme cpntre, résister : xgre eo
die suslentatum est CES. ce jour-
là, la place ne tint qu'à grand'-'
peine || ALBIN, arrêter, retenir, con-
tenir || Cic différer, remettre,
ajourner. ' - ' '

+ sustentûs, ûs, m: APUL. Apol.
21, action de se tenir en haut (en
nageant) || HIER. Origen. Ezech.
Hom. 4, 1, soutien.

-j- sustïn-entîa, x, f. LACT. Ep.
34, 7; PROSP.courage à supporter,
patience.

sustïnëo, es, ùi, entum, ïnêre

[susum, leneo) : 1° tenir en l'air,
suspendre ; empêcher de tomber,
soutenir, supporter, porter; tenir,
avoir à la main ; porter (en parlant
d'un arbre); être saillie par (Ov.) ;
2° au fig. soutenir, être chargé de ;
remplir (une fonction), jouer (un
rôle), gérer, administrer; qqf. sup-
porter, comporter, admettre ; con-

tenir, renfermer (?) ; 3° soutenir,
défendre, proléger, aider, venir au
secours de; entretenir, sustenter,
.nourrir (au prop. et au fig.); sub-
venir à, fournir à; soutenir, conso^

-1er; 4° maintenir entretenir, con-

server, garder (au prop. el au fig.);
ne pas démentir ; 5" soutenir (une
attaque); résister à; absolt. résis-
ter, tenir bon ; an fig. soutenir, ré-
sister à; 6" souffrir, supporter, en-
durer ; subir; avec l'inf. souffrir
que, permettre, consentir, avoir la
force de; oser; 7° arrêter, retenir,
contenir (au propre el au fig.) ; sus-
pendre ;8° différer, remettre, ajour-
ner || i" sustinel a jugula dextram
VIRG. il écarte (en soulevant) le
glaive de sa gorge; avis se susti-
net alis Ov. l'oiseau se soutient
avec ses ailes, en volant; (ornix
quo pons suslinebatur HIRT. voûte
qui soutenait le pont; sustinere se
a lapsu Liv. se retenir de tomber;
— arma Liv. corpora SALL, sou-
tenir ses armes, se soutenir; —
artus baculo Ov. s'appuyer sur un
bâton; — bovem Cic porter un
boeuf; lapis'albus pocula duo sus-
linet HOR. un marbre blanc (une
table de marbre) supporte deux

coupes; lacus omnia illala pon-
déra sustinens PLIN. lac sur le-
quel tous les objets surnagent;
homo omnium, quos lellus susli-

net, sceleratissimus SALL. l'hom-
me le plus pervers qui soit au

monde; me barbara tellus susli-
nel Ov. j'habite unt- terre barbare ;
sustinentes pede lapill/um PLIN.
tenant une petite pierre dans leur

patte ; sustinere spéculum Ov. te-
nir le miroir; susline hoc PLAUT.
tiens cela; qui sustinel Jiamos
Ov. le pêcheur; sustinere porha
Ov. porter (produire) des fruits; in-

genlem sustinel «miramViRG.il

(l'arbre) répand au loin son om-

brage || 2° omne oiius legatorum
(neut.) in se sustinere MODEST.se

charger de tous les iegs; sustinere
causam'Cic défendre une cause

(plaider pour qqn); sustines ma-

gnam exspectalionem... Cic lu
as une grande lâche à remplir, on
attend beaucoup de loi; sustinere

aliquid muneris in rep. Cic exer-
cer des fonctions publiques ; —

1res pe'rsonas Cic jouer trois rôles,
remplir trois personnages ; —ma-

gislri personam SUET. s'ériger en
maître (enseignant) ; — toi negolia
HOR. soutenir le poids de lanl
d'affaires ; quantum negolii sus-
tineam SALL. quelle responsabilité
pèse sur moi ; sustinere magnam
rem posse CURT.pouvoir accomplir
de grandes choses (mener une

grande affaire) ; — munia non

posse CURT. ne pouvoir plus sup-
porter le service (militaire)

• dum

impcrium a pluribus suslinelur
CURT. quand le souverain pouvoir
est partagé ; tribuere quantum Me

sustinere possil Cic donner (à
qqn) ce que sa position admet; ea
tota (negot\a) jurisdictione sus-
tineri (?) Cic que ces fonctions

(du préteur) se bornent à-rendre la

justice || 3° sustinere civilatis di-

:gnilatem Cic soutenir l'honneur

national; —aliquemre Cic aider

qqn de sa bourse; — aliorum né-
cessitâtes Liv. subvenir aux be-
soins des autres, aider les autres;
alicujus munificentiâ suslineri

Liv. êlre nourri par la munificence
de qqn ; hac (r'e frumenlariâ) ali-
mur ac sustinemur... Cic ici
(d'une part) elle (la Sicile) nous
donne la nourriture et la vie (là,
de l'autre...); ager hominum
quinque milita sustinere polest
Cic ce territoire'peut nourrir 5000
âmes; sustinere palriam parvos-
que nepoles VIRG. pourvoir aux
besoins de la patrie etdesa famille;
sustinere penuriam lemporum
COL. les préserver (les abeilles) de
la famine ; omnis opéra ac qux-
slus frequenliâ suslinelur Cic.
l'industrie a besoin d'une grande
population pour être alimentée ;
sustinere commealus CJES.entre-
tenir de vivres ; — impendia SEN.
faire face aux dépenses ; — ali-
quem alloquio Ov. donner à qqn
des consolations || 4° sustinere
xdificium PALL. entretenir un bâ-
timent ;quumnobissuslineal cor-
pus vis animai LUCR. quand un
souffle enlrelient la vie dans notre
corps ; hanc (vitam) mihi susline
MJECEN.ap. Sen. laisse-m'en jouir
(prolonge ma vie) ; sustinere ani-
mam fugienlem (alicui) Ov. pro-
longer une vie défail lanle ; sustinel
Ma senes ADLIV. il (le destin) pro-
longe la vie des vieillards ; susti-
nere prxceptum APUL. garder un
précepte; historiam veterem mea
senectus sustinel PLAUT. vieillard,
je me rappelle une ancienne his-

toire; quibus ((ronte alque vultu]
simulatio facillime suslinetur
Cic où la dissimulation se soutient
très facilement. || 5° sustinere ho-
slium impelum CES. vires NEP.
hostes BRUT, ad Cic. soutenir le
choc de l'ennemi, résister à l'enne-

mi, l'attendre de pied ferme, lui
tenir tête; — bellum Cic soutenir
une guerre; —(errum ignemque
Ov. braver le fer et le feu (de 1en-

nemi) ; se diutius sustinere non

posse CES. qu'ils ne pourraient te-
nir plus longtemps; Brulus Mu-
linx vixjam suslinebal Cic. Bru-
tus était aux abois dans Mutina;
sustinere vultum hostium CES.

adspeclum hoslis CURT. soutenir,

l'aspect de l'ennemi ; ,— concur-
sum omnium philosophorumCic.
les assauts de tous les philoso-
phes; — lantum crimen Cic. se
défendre contre une pareille accu-
sation (se justifier d'un tel crime) ;
— splendorem illius honoris Cic.

supporter l'éclat de cette dignité;
quum sustinere eos non posset
BRUT, ad Cic. ne pouvant leur ré-
sister, (repousser leur demande) ;
sustinere maria PLIN. opposer un
obstacle à la mer (en pari, d'une

pierre); ictum firmitas malerix
sustinel CES. la solidité du bois
résiste aux coups || 6° sustinere

alicujus polenliam Cic impe-
rium CES. supporter la puissance,,
tolérer la tyrannie (l'autorité) de

qqn- _ mâla Cic labores Ov.

souffrir des maux, des douleurs; —

tristem nôlam PHJED.essuyer un
cruel affront ; — suspicionem
PLAUT. être en butte à un soupçon;
— periculum ULP. courir une

LATIN-FRANCAIS.—86
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chance; — poenam Cic subir une

peine ; suslineas tibi esse similes
Pus.», consens à ce qu'ils le res-

semblent; non sustinuisli le ro-

gari PLIN.-J. tu n'as pas voulu

(souffert) qu'on le priât; senalus

querenles cas non suslinuil Liv.
le sénat coupa courl à leurs plain-
tes; sin homines... menliri sus-
linelis PETR.s'il ne vous paraîtpas
révoltant que des hommes... men-

tent; si quis sustineal bibere...
PLIN' si l'on se résigne à boire;
non suslinuil speclare... Ov. elle
n'eut pas le courage de voir...;
qux se prxferre Dianx suslinuil

. Ov. qui osa se préférer à Diane ||
7° sustinere equos LUCIL. CIC

agmen Liv. arrêter ses chevaux,
faire arrêter das troupes: — signa
CES. faire halle : — graaum LUCIL.
sese V.-FL. s'arrêter; — celeres
vias SEN. TR. suspendre sa course
rapide (en pari, de la lune); —
remos Cic cesser de ramer; ^-
manum Ov. retenir sa main (prête
à frapper); sustinuime in Arcano
Cic je suis resté (je me suis tenu)
à Arcoe ; me sustinui Cic. j'ai usé
de réserve, je me suis borné ;
aliud miraculum eos suslinuil
Liv. ils furent retenus par un autre
prodige; sustinere assensum ou
se ab assensu Cic suspendre son
assentiment || 8° sustinere solulio-
nem Cic remettre un payement:— rem in.noclem Liv. différer
jusqu'à la nuit; suslinuil consilio
bellum. adversus exercilus... Liv.
il larda à dessein d'allaquer les
armées...; exspectes et suslineas
necesse est MART. il faut que lu
attendes avec patience (m. à m. et
que tu patientes).

-|- sustollo, ïs, ëre (susum, toi-
le) PLAUT. CAT. lever en haut, éle-
ver : Capra sustollitur AVIEN. la
Chèvre se lève (dans le ciel); sus-
tollere papulas SASIM. 776, faire
venir des boutons || au fig. Juv.
faire naître, produire || PLAUT. en-
lever, dérober.

sustringo. Voy. substringo.
sustûli, parf. de (sustulo, ser-

vant à) suffero et ordinairement à
lollo.

T sustûlo, CHAR. PRISC Comme
lollo.

f sûsum, CATO, PLAUT. PRISC
Comme sursum || au fig. TERT. en
haut: jusum vis facere Deum, et
te susum AUG. tu veux abaisser
Dieu et l'élever.

T sûsurna, AMM. 16, 5, 5. Voy.
sisura.

sûsurràmën, ïnis, n. APUL. Jl/e(.
1, 3; CAPEL. 7, 726, murmure, for-
mules (magiques).

sûsurrâtim, CAPEL. 6, 705, avec
un doux murmuré.

sùsurrâtïo, ônis, f. CASS. 9,18,
murmure || PLIN -J. insinuation se-
crète || HIER, médisance.

sûsurrâtôr, ôris, m. CEL. ad
Cic. Fam. 8, 1, 4, celui qui chu-
chote || VULG. ENNOD. un médi-

tant || -trix, ïcis, f. CHRYSOL.celle
qui chuchote.

-I- sùsurrïo, m. VULG. Eccl. 5,
46. Voy. susurro 2.

-J-sûsurrïum, ïi, n. AUG. Conf.
9, 9, 20, médisance, bavardages.

1. sûsurro, as, are, n. VÏHG.

murmurer, bourdonner || CULEX.

gazouiller || Ov. chuchoter, parler à
l'oreille : jam susurrari audio
(avec l'inf.) TER. j'entends dire tout
bas que... || HIER, réciter lout bas
|| act. MART. LAMPR. murmurer

(qq. ch.), dire lout bas.
2. sûsurro, ônis, m. SID. HIER.

Ep. 108, 18, un médisant (ehucho-
teur), délateur, diffamateur.

1. ?sûsurrus, a, um, Ov. Met.

7, 825, qui chuchote.
2. sûsurrus, i, m. VIRG. CALP.

bourdonnement, murmure, frémis-
sement || Cic. HOR. chuchoterie:
causerie à voix basse, paroles dites
lout bas : lacilo mâlavola susurro
concipere Luc. exprimer tout bas
(marmoter) des voeux coupables ||
juv. dénonciation clandestine, dé-
lation, rapport || Ov. bruits sourds

(qui se répandent).
3. sûsurrus, ûs, m. APUL. Flor.

17, p. 26, 20, murmure.
Èusus, i, m. Liv. général des

Cretois dans l'armée de Persée.

sûtëla, x, f. (suo) GLOSS. ISID.
courroie qu'on passe sous la queue
d'un cheval || au fig. PLAUT. Capl.
692; PAUL, EX FEST. 311, 7, ruse,
fourberie.

-j- sûtëlôsus, a, um, GLOSS.CYR.
astucieux.

îsûterna. Comme sutrina.
Suthul, f. ind. SALL. Jug. 37,

3, ville de Numidie.
sûtïlis, e, VIRG: COUSU,composé

de pièces de rapport : suliles co-
raux Ov. PLIN. couronnes sutiles
(de fleurs cousues); —

thyrsi PRIAP.
thyrses recouverts de pampre; su-
lilis cymba VIRG. navis PLIN. bar-
que ou navire en toile ou en sparte;— domus V,-FL. cabane en cuir
(des Scythes) ; sutiles lapilli PRUD.
pierres (précieuses) enchâssées.

sûtôr, ôris, m. PLAUT. CIC. MART.
cordonnier. Voy. crepida || au fig.
SID. Ep. 3. 13; AUG. Faust. 22,
79, inventeur, auteur.

sutôricîus, a, um, M.-EMP. 8, 2,
f. 93, et 31, Î.4S2. Comme sulo-
rius.

sûtôrîus, a, um, Cic PLIN. de
cordonnier || subst. m. Cic Att.

6, 4, 15, un ci-devant cordonnier.

sûtriballus, i, m. SCHOL. JUV.

3, 150, 151, savetier.
sûtrïna, x, f. PLIN. boutique de

cordonnier || LACT. 1,18, 21 ; VARR.
Men. 211, métier de cordonnier,

sùtrînum, »",n. SEN. Ep. 90,23,
métier de cordonnier.

sûtrînus, a, um, TAC PLIN. de
cordonnier.

Sûtrïum, ïi, n. Liv. Sutrium,
ville d'Etrurie || -trînus, a, um,
Liv. de Sutrium : Sutrina colonia
PLIN. 3, 51, la colonie de Sutrium ;
subst, m. pi. Liv. habitants de
Sutrium' || -trïus,,a, um, SIL. 8,
493, de Sutrium.

sûtrix, ïcis, f. INSCR. ap. Gud.
199, 2, celle qui fait des souliers.

sûtum, i, n. VIRG. STAT. objet
cousu, assemblage, ouvrage.

sûtflra, x, f. Liv. 38, 29, 6, cou-

ture || CELS. suture (des chairs) ']
CELS. suture (du crâne).

sûtus, a, um, part. p. de suo,
CIC VIRG. cousu : earmina sula io-

gâ purpureâ MART. vers habillés
de pourpre (livre relié en pourpre).

sûus, a, um (ôç) CJES.CIC. VIRG.
sien, sienne, son, sa : hos (favos)
fuci esse dicebanl suos PH,ED. des
frelons disaient que ces rayons
étaient leur ouvrage (leur pro-
priété) ; hune sui cives e civilale

ejecerunt Cic il fut banni par ses

concitoyens; suas deas coll... Cic.
le culte' des dieux.de la patrie (na-
tionaux)...; Me ipse suus fuit ac-
cusalor NEP. il fut lui-même son
propre accusateur ; similis majo-
rum suûm TER. qui imite ses an-
cêtres ; nemo cujus non exslel in
me suum merilum Cic. personne
à qui je n'aie de grandes obliga-
tions ; suum, n. PLAUT. CIC DIG. sa
propriété, son bien, son avoir, sa
fortune: p/ecuniam numeravil de
suo Cic il paya de sa bourse; se
suaque... C^es. leurs personnes el
leurs propriétés; ad sua quisque
discedebanl CAT. chacun se retirait
chez soi ; sui, m. pi. Cic. CES. VIRG.
Ov. les siens, ses parents ; ses amis,
ses partisans, ses compagnons; ses
concitoyens, ses compatriotes; ses

compagnons d'armes; ses soldats;
ses esclaves, ses gens.; chorus sua-
rum Ov. le choeur de ses nymphes;
feeere suam STAT. elles l'ont pris
(attrapé, en pari, d'un oiseau) ;suo
sibi (pléon.)... Voy. sui || propre,
qui appartient en propre, spécial,
particulier : siîa tura Sabxi (mit-
lunt) VIRG. l'Arabie envoie l'encens
(qu'elle produit) ; Mud (summum
bonum) suam habet sedem SUET.
il ne réside pas partout ; miratur
(arbos) non sua poma VIRG. il ad-
mire (sur ses branches) des fruits

qui lui sont étrangers ; sui quod
quisque liabet Cic le propre de
chacun ; cui suus hères nec escit
LEGES XII TAB. celui qui n'a pas
d'héritier naturel || qui regarde, qui
concerne : significal suum nego-
lium illud fore Cic il annonce

qu'on doit le chargerdecelteguerre;
qui profitetur suum esse dicere...
Cic celui qui se vante de pouvoir
parler... || Gic son cher: omnes
isla solet charla vocare suos MART.
toutes tes lettres portent la formule:
mon cher || qui aime, qui sert, af-

fectionné, dévoué, favorable : plu-
res suos reddiderat... NEP. il s'en
était attarhé un plus grand nom-
bre (par)...; Alfenus utebatur

populo sane suo Cic Quint. 29,
Alfénus avait la faveur du public;
vota suos habuere deos Ov. sa

prière fut accueillie des dieux ;
quum sua- turba (avet... MART.
quand la foule favorable applau-
dit... || VIRG. favorable (en pari, des

ch.), utile, propice, convenable,
avantageux: verdis iiurusnon suis
HOR. qui doit naviguer malgré les
vents; suam occasionem. petere
ex... Liv. tirerparti de, profiter de,
mettre à profil ; suum (esse) tem-
pus rata PROP. regardant le mo-
ment comme favorable ; suo tenir-
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pore redire Cic revenir en temps
opportun ; cessil e vilâ suo magis
quam civium suorum tempore
Cic. il mourut à propos pour lui-
même, mais non pour ses conci-
toyens; suo loco SALL. dans une
position (militaire) favorable, avan-
tageuse || jusle, dû ; légjlime, légal;
marqué, préfixe : numerum non
habel Ma suum Ov. il (le vais-
seau) n'a pas son équipage com-
plet; slruere suis allaria •donis '

VIRG. charger les autels des offran-
desduesaux dieux; tribueresuum
cuique Cic donner ou rendre à
chacun ce qui lui est dû ; non ver-
nit anlc. suum nostra querela
dièm Ov. ma plainte n'est pas im-
patiente; suâ morte defungi&En.
mourir de mort naturelle ; petere
consulalum anno suo Cic briguer
le consulat à l'âge voulu, légal;
ex duobus fralcibus, uno quidem
sux xlalis tloDEST. des deux frères,
l'un étant majeur (ay.-mt l'âge lé-
gal); stat sua cuique dies VIRG.
le dernier joui- de chacun est mar-
qué || PLAUT. OV. DIG. qui s'appar-
tient, qui est son maître (au prop.
et aufig.). libre, indépendant :nun-
quam Me suus STAT. ne se pos-
sédant jamais; inxstimabile bo-
num est, suum fieri SEN. c'est
un bien inappréciable que de com-
mencer à s'appartenir; polkril sem-

per esse in dispulando suus Cic
il sera préparé à loute discussion
(rien néle troublera) ; vix sua erat
Ov. elle était hors d'elle-même ;
qui suus non est ULP. celui qui
n'a pas sa raison, l'homme en dé-
mence, un aliéné || DIG. qui a la

gestion de ses affaires, qui n'est pas
interdit || constitué,,formé : aurum
slalim suum est PLIN. l'or est tout
forihéll qqf. poureJKS,- non desli-
lirogare meâ causa, hortari suâ
Cic je n'ai pas cessé de prier dans
mon intérêt, d'exhorter dans le sien
(dans cette phrase, ejus serait inin-
telligible) || notre: si sui juris su-
mus PAUL. JCT. si nous jouissons
de nos droits.

sûusmet (inus. au nom.), âmet,
ummei SALL. LIV. son propre.

sûuspte (inus. au nom.), apte,
umpte, son propre : suople inge-
nioCic. Liv.de son propre mouve-
ment; suâpte... Locn. LIV.

suxi, parf. de sugo.
Syagrius, ïï, m. SID, Syagrius,

nom de plusieurs palrices de la
Gaule || FORT, évêque d'Aulun.

Syagrum, i, n. PLIN. 6,100, pro-
montoire de l'Arabie Heureuse.

syâgrus, i, f. (aùaypoç) PLIN. 13,
41, sorle de palmier.

1. Sybâris, is, f. (Sûgapic) Cic

Sybaris, ancienne ville de l'Italie
méridionale sur le golfe deTarenle
|| m. PLIN. 31, 13, ruisseau voisin
de la ville.

2. Sybâris, is, m. .HOR. STAT.
ANTH. nom d'homme.

Sybârîtse, ârum, m. pi. (Suëa-
pÎTai) SEN. Ir. 2, 25,; QUINT, habi-
tants de Sybaris, Sybarites.

Sybârîtânus, PLIN. et Sybârî-
tïcus, a, um, MART. PRISC de Sy-
baris || au fig. MART. voluptueux,

lascif || Sybarilani, m. pi. PLIN.
Sybarites.

"Sybârïtis, ïdis, {.' (Eugapvxiç)
Ov. Trist. 2, 417, la (femme) Sy-
barite, titre d'un poème latin.
'

Sybillàtes, um, m. pi. PLIN. 4,
108, peuple d'Aquitaine.

sybina. Voy. sibina.
Sybôta, ôrum, n. pi. (Eû6oxa)

Cic (?) PLIN. Irois îles près, de
Corcyre.

jr sybôtës, x, m. (o-ugw-r/jc) HYG.
Fab. 126; MANIL. 5, 126, .porcher.

Sycâmînôs Hiera, f.(ïvxâu,iv&c)
PLIN. 6, 184, ville de la Thébaïdé,
en Egypte.

Sycàminum, i, n. PLIN. 5, 75,
ville de Phénicie.

sycâmïnus ou-ôs, i, f. (cruv.ap.i-
voç). CELS. 3,18, sycomore (arbre).

1. sycê, es, f. (o-uxf,) PLIN. 27,119,
sorle de plante (euphorbia peplis)
|| PLIN. 16, 44, sorte de résine ||
PLIN. 20; 44. Comme sycosis.

2. Sycë, es, f. PLIN. 5, 137, île
de la mer Egée, voisine de l'Asie.-

Sychseus, i, m. Voy. Sichxus.
sycïon agrïon, APUL.Herb. 113,

sorte de courge.
sycîtês,ôe, m. (cuxi-niç) fait avec

des figues : sucites vinum PLIN. 14,
102,-sin de figues.

sycîtis, ïdis, f. (<7uv.*nç) PLIN.
JS7, 191, pierre précieuse inconnue.

Sycolâtrônïdas, ârum, m. pi.
(o-ùxov el latro) PLAUT. Mil. 1, 1,
43, voleurs de figues, nom d'un
peuplé imaginaire.

sycômôrus, i, f. (cruxô(j.opoç)
CELS. 5, 18, 7 ; VULG. Reg. S, 10,
27, sycomore (arbre).

sycôphanta, x,m. (sw.otpâv-nic;)
FEST. celui qui dénonce un voleur
de figues (à Athènes) || PLAUT. TER.
fourbe (sycophante), menteur, im-

posteur || PLAUT. PRUD. flatteur,
hypocrite. .

'

sycophantïa, x, f. (auxoçav-ua)
PLAUT. Mil. 767; Asin. 71, four-

berie, imposture.
sycôphantïôsë, PLAUT. Pseud.

1241, avec fourberie, astucieuse-,
ment.

sycôphantor,âris,âri,d. PLAUT.
Trin. 787, ruser, agir avec ruse,
user de fourbe.

sycôphyllôh, i, n. (cruxocpuM.ov)
APUL.Herb. 38, guimauve.

sycosis, ïs, f. (cnjy.iocriç) SCRIB.
Camp. 37, sycose. excroissance (à
l'ceil) en forme de fie

sycôtum, i, n. (TUXWTOV)VESP..
ANTHOL. 199, 84. Comme ficatum.

Sycurïum, ïi, n. (Suxûpiov) Liv.

42, 54, ville de Thessalie, au pied
du mont Ossa.

Sycussa, x, f. PLIN. 5, 137, île
de la mer Egée, près d'Ephèse.

Sydraci, ôrum, m. pi. PLIN. 42,
24, peuple de l'Inde.

Sydrus, i, m. PLIN. 6, 63, fleuve
de l'Inde.

sydûs. Voy. sidus.

Syëdrâ, ôrum, n.pl. (ta SOeSpa)
Luc 8,259, ville de Cilicie.

Syënë, es, f. (Su-/|V/)) Luc PLIN.

Syène, ville de la Haute Egypte 1|
STAT. Silv. 4, 2, 27, marbre de

Syène. Voy. Syenites.
Syënîtës, x, m. (Suïivmrjç) Ov.

de Syène ||Syenites, ni. PLIN. 1,36,
13, marbre de Syène, syénile, gra-
nit rouge || subsl. m. pi. PLIN. ha-
bitants de Syène.

Sygambri. Voy. Sicambri.
Sygarôs, i, f. PLIN. 6, 155, île

du golfe Arabique.
Syla/Voy. Sila.
Sylêum,V, n. (Sù).siov, SûM.tov)

Liv. 38, 14, ville de la Pamphylie
ou delà Grande Phrygie.

sylfi. Voy. sulfi.
Sylina, x, f. SULP.-SEV. île voi-

sine de la Bretagne.
Sylla, Syllànus. V. Sulla, etc.
syllâba, x. f. (av'û.aèr,) Cic SEN.

syllabe : syllaba longa HOR. une
syllabe longue, une longue II au
pi. MART. -/, 61, 4, vers, style, ou-
vrages.

syllâbârïi, ïôrum, m. pi. HUFIN.
Orig. in num. hdm. 27, 12, élè-
ves qui étudient le syllabaire.

syllâbâtim, Cic. Ac. 2,119 ; Alt.
13,25, 3, mot à mol, mol pour mot,
textuellement.

syllâbïcë, PRISC 14, 19, par syl-
labes.
, syllâbïcus, a, uni (auW.a6sy.6c)
PRISC Accent. 46,528, 22, syllabi-
que.

syllâbus, i, m. (o-j).).a6o;) AUG.
Conf. 13, 15, 18, sommaire, index,
table.

Syllâtûrïo. Voy. Sullaturio.

syllëpsis, is, f. (o-0>j.r,i]/iç) Do-
NAT. ad Ter. Ândr. prol. 3, syl-
lepse (fig. de mois).

Syllëum.'Voy. Syleum.
1. syllibus. Voy. sillybus 1.
2- syllibus. Voy. sillybus 2.

syllôgismâtïcus, a, um, FULG.

Mylh. 1, pr. 27, qui est en syllo-
gismes.

syllôgismus, ï, m. (<rS/Xo-fi<n>.ô<;)
SEN. QUINT, syllogisme.

syllôgisticë, M.-VICT. Rhel. 2,,
48, par syllogismes, sous formede

syllogismes.'
syllôgistïcus, a, um, QUINT. 5,

10,6, syllogislique.
syllôgizo, as, arc, n. (cuM.oyï-

Çeiv) BOET. Ar. anal. 1, 9, p. 530,
faire un syllogisme.

Syllus, i, m. Cic. philosophé py-
thagoricien || Liv. général des Cre-
tois dans l'armée dePersée.

Sylui ou Sylvi, arum, m. pi.
PLIN. 6,29, peuple d'Asie.

sylva, sylvestër, sylvôsus, etc.

Voy. silva, etc. .
Sylvânus. Voy. Silvanus.

Symaethëus, Ov. etSymsethïus,
a, um (Su(j.aftE'.oç) VIRG. du Sy-
mèthe: Symxtheus héros Ov. Acis

|| Symxthii, m. pi. PLIN. 3, 91 ha-
bitants des environs du Sunèlhe.

Symsethis, ïdis, f. Ov. Met. 13,
750, du Symèihe.

Symaethum, i, n. PLIN. S, 89,
Symaethus, i, m. (S-J[iat6oç) SIL.

(?) PRISC le Symèihe, fleuve de
Sicile. - '

symbôla.oe, f. (<ruu£oWi) PLAUT.
écol: desymbolaesse (comme ëde-

re) TER. iaire un pique-nique 11au

fig. sine meo sumplu paralxjam
sunt scapulis symbolx PLAUT. on
doit me régaler les côtes sans qu'il
m'en coûte rien ,|| GELL. 6, 13, 12,
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question proposée par chaque con-
vive.

symbôlïcë, GELL. 4, 41, 10, fi-

gu émenl.
symbolïcus, a, um (<7vu.6o).ixç;)

CHAR. 160, 21, significatif.
1. Symbôlum, i, n. (2ûp.êo).ov)

PLIN. 4, 86, port de la Sarmatie

d'Europe.
2. symbôlum, i, n. (uùp.go"/.ov)

ANTHOL.signe, marque .dislinctive ||
SID. enseigne || FORT, symbole (des
Apôtres, c.-à-d. signe de ralliement)
|| APUL. arrhes || INSCR. collecte ||
ISID. écot || PRUD. réunion, assem-

blage (de choses).'
symbôlus, i, m. (o-ùy.go).o;)JUST.

signe, marque || PLAUT. PLIN. ca-

chet, sceau; empreinte du cachet
||? PRUD. collecte.

Symë, es, f. (£ùu.r,) PLIN. 5,133,
île de la mer Egée, voisine de l'Asie.

Symiamira. Voy. Semiamira.
Symmâchiànus, à, um,'SiD.Ep.

8, 10, de SymmaqUe.'
Symmâchis, ïdis, f. INSCR. nom

de femme.
Symmâchus, ï, m. LUCIL. nom

d'homme || PRUD. Symmaque, ora-
teur et patricien de la fin du qua-
trième, siècle, défenseur du paga-
nisme IJENNOD beau-père de Boèce
et ministre de Théodoric.

Symmaethôs, i, f. PLIN. 5, 108,
ville de Carie.

symmstrîa, x, f. (<7up.y.eTp:a)
VITR. PLIN. symétrie || au pi. VITR.
1, S, proportions.

symmëtrôs, a, um (ç;u|j.p.ETpo;)
Vira. 1, 2, 4, symétrique, propor-
tionné : symmelra, n. pi. PRUD.(?)
proportion, symétrie.

symmystês ou symmysta-, x,
m. (a-uay/Ju-Y);) HIER. Ep. 58, 11 ;
66,9; SCHOL. adJuv.6,533;APUL.
Apol. 55, initié (aux mêmes mys^-

. lères).
sympasma, âlis, n. (T-j^aGu-a)

C-AUR. Acul. 2, 38, 218, topique
en poudre.

sympâthîa, x, f. (cju.7iâ8s'.a)
VITR. 1, 1, 16; PLIN. 21,1; 38, 59,
sympathie, affinité, rapport, ana-

logie.
sympërasma, âlis, n. (o-up.7cé-

p-i<7\).y) CAPEL. 4, 343, conclusion
(du syllogisme).

Symphërôn, onlis, m. et Sym-
phërûsa, x, f. INSCR.Grut. 1161 ;
980, nom d'homme, nom de femme.

symphônïa, oe,f. (o-u|j.cp(i)V:ot)Cic
HOR. -,son d'instruments, concert
(instrumental), symphonie : ad

symphomam cancre SEN.chanter
avec accompagnement : luscinias
cum symphonid alternasse PLIN.
les rossignols avoir alterné avec les
instruments || ISID: accord de voix,

, choeur || PRUD. son de la trompette
(fanfare) || HIER. ISID. nom d'un in-
strument (sorte de mandoline).

symphôniâcus, a, um (o-uy-
otoviaxôç) ARN.harmonieux || subst.
m. Cic musicien AUG., joueur de
flûte || symphoniaca herba APUL.

jusquiame (plantel.
n symphônîum, ïï,n.ScHOL. BERN.

ad Virg. Georg. 2, 193. Comme

symphonia.'
Symphorïânus, ï, m. FORT.8, 6,

160, sainl Symphorien, martyr
d'Autun.

Symphôrus, ï, m. (Sùp.cfopoç)
INSCR.Mur. 69, 7, nom d'homme.

symphytôn ou symphytum, i,
n. ((7Ùp.ouTov) PLIN. 27, 41, grande
consoude (plante) || PLIN. 14, 108,
la coiis (de Montpellier) (plante).

symplectôs, i, m. (G-U|A-ÎI"/.EXTO;)
DIOM. 481, 27, pied métrique de
deux longues el Irois brèves.

symplëgâs, âdis, f. (<7v\i.iù.rlyi.z)
RU'TIL. 1, 461, cohésion, adhésion

|| au plur. Ov. PLIN. les Sympléga-
des (Sùp.7c).EYà£eç),deux écueils à
l'entrée du Pont-Euxin II au sing.
Symplegas Luc une Symplégade
|| au fig.MART. 11,99,5; Ans. Epigr.
108,8, paire (d'objets proéminents),
groupe.

symplegma, âlis, n. (CT-JU,7Î).£Y-
p.a) PLIN. 36, 24, groupe (en sculp-

ture) || MART. ARN. embrassement,
étreinte.

symplôcë, es, f. (crv\j.TÙ.oy.rl)CA-
PEL. 5,17p, sorte de répétition ora-
toire.

symposïâcus, a, um (suuito-
.ffiaxôç) GELL. 17, 11,6, de festin;
Symposiaca, n. pi. GELL. S, 6, 1,
le Banquet (livre de Platon).

symposïôn et symposium, ïi,
n. (cruu.7t6criov).APUL.Apol. 57, ban-
quet U NEP. PLIN. GELL. le Banquet
(livre de Platon et de Xénophon).

Sympôsïus, ïi, m. SYMP. nom
d'un poêle latin.

sympôtïcus, a, um (<ru|j.7coTtxoç)
GELL. 6, 13, de banquet.

sympsalma, âlis, n. (o-uu.,l'a).p:a)
AUG.Psalm. 4, 4, accord de voix,
choeur.

symptôma, âlis, n. (c7Ûu.-7rTù)u.a)
C-AUR. Acul. S, 18, symptôme.

synserësis, is, f. (m'iaipttnc)
PRISC synérèse, contraction (de
deux lettres en une) || LACT. ISID.
nom d'une figure de rhét. (conces-
sion feinte).

synâfïa. Voy. synaphia.
synàgoga,», f.(o-jvaYo)yr)) TERT.

AMDR. synagogue, assemblée des
Juifs pour l exercice de leur culte.

synâlcephë, es, f. QUINT, et sy-
nâloepha, x, f. PRISC 7, 90 (<ruva-
).oior,), synalèphe, élision.

SJnâlus. Voy. Synhalus.
synancbë, es, f. (<juvây-/r;) GELL.

C-AUR. angine (maladie)."
synancnîcus, a, um (awày/j.-

-/.6ç), d'angine : synanchica passio
-C-AUR. Acul. 2,-27, 140, angine.

synaphia, x, f. (cuvâosia) M.-
VICT. S, 10, 7, connexion,' succes-

sion, retour alternatif (de brèves
et de longues).

Synâpothnescontes, m. pi. (<ru-
vxTîoôvrio-xo'/TEç) qui meurent en-
semble) TER. Ad.' prol. 6, titre
d'une pièce de Diphile, imitée par
Térence.

Synâristôsae, f. pi. (o-jvtzp'.<7Tù>-
o-ai) PLIN. GELL. la Compagnie des
déjeuneuses (lilre d'une comédiede
Mênandre, imitée par Cécilius).

sjnaxis, ëos ou.ïs, f. (trjvah;)
FORT. Carm. S, 17, 1; CASSIAN.
Coenob. 2,11, réunion, communauté
religieuse.

syhcàtëgorëma, âlis, n. (o-uy-

v.oeriybp-rfp.y.) PRISC. 2, 15. Comme
consignificatio.

syncërastum, i, n. (c-jrxEpxr
(rcot)\ARU.Lal.7,61, mets, ragoût.

Syncërastus, ï, m. PLAUT. Poen.

4, 2, 64, nom d'esclave.

syncërus. Voy. sineerus.

synchrisma,à<is, n.(a-o-(yç,ia\i.cC)
VEG. 3, 45, 7 ; PELAG. Vel. 4] p. 26,
friction avec un Uniment || -j- syn-
chrisma, x, f. VEG. 6, 18 el 22.
. ?syncnrônus, a, um (<rûr-/po-
voç) HIER. prxf. XII Proph. con-

temporain.
synchysis, is, f. (<rùy/uo-iç) Do-

NAT. 461, 7 ; CHAR. 275, '17, syn-
chyse ou hyperbate, désordre dans
la construction.

syncopa, x, et syncope, es, f.

(çuyxoir/i) PRISC. syncope, retran-
chement d'une syllabe || VEG. 2,25,
3, défaillance, évanouissement.

syncopo, as, âvi, are, n. VEG.
2, 25, 1, défaillir, tomber en syn-
cope || syncopalus VEG.qui éprouve
une délaillance.

+ syncrâsis, is, f. (crûyxpao-iç)
TERT. Val. 8, mélange.

syncrîsis, is, f. (<rùyxp:t7'.ç) J--
RUF. rapprochement, opposilion,
anlilhèse.

syndicus, i,m. (irJv5i-/.oç) GAIUS,
Dig. S, 4,1, avocat ou délégué d'une
ville (syndic).

syndon, ônis, f. Voy. sindon.
Syndraci, ôrum, in. pi. PLIN.

6, 92, peuple d'Arachosie. Voy. Sy-
draci.

synecdôchê, es, f. (o-uvexËo/rj)
CORNIF. QUINT. CHAR, synecdoque
(fig. de rhét.) || QUINT, ellipse.

synecdôchîcë, HIER. Mallh. 2,
12, 40, par synecdoque.

synecdôch'icus, à, um (CTJVEX-
8O-/IXÔÇ)HIER. Jesai, 5; 14, 2; CAS-
SIAN. Incarn. 6,23, mis pa^synec-
doque.
. synëchës, es (<TJVE-/T|Ç)CAPEL.9,

981, continu, répété, collectif.
synëchitis.Voy. synephitis.
synecphônesis, is, f. (oiivsx-

çwv-/)(7iç) M.-VICT. synecphonèse,
synérèse. contraction"

synectïcus, a, um (<rjvsxTi-/.ôç)
C.-AUR. Acul. 1, 44, 112, syneçti-
que, non interrompu, continu.

Synedra, n. pi. Voy. Syedra.
synëdria, lôrum, n. pi. (<ruv-

Éôpsov) ARN. Psalm. 103, assem-
blées, réunions, conseils.'

synëdrus, i, m. (<7Ùve5poç)Liv.
45, 32, 1, synèdre, sénateur, des
Macédoniens."

synemmënfin, i, "n. (<juvr)p.u.É-
vov) GELL. qui s'enchaîne (en pari,
d'un argumenl) || VITR. BOET. con-

joint (en t. de musique).
f synemptôsis, is, f. (o-uvéT.™-

cric) PRISC 18, 269, coïncidence.

_ Synëphoebi ou Synëphehi,
ôrum, m. pi. (<ruvÉip-/-l6oi)Cic. les

Synéphèbes. comédie de Jlén.andre,
imitée par Ceci.i us || Synephoebus,
m. INSCR.nom d'homme.

synërësis. Voy. synxresis.
T synergus, i, m. (o-uvEpyôç)

FIRM. Math. 1, 4, collaborateur.
Synêrôs, ôlis, m. INSCR. nom

d'homme || INSCR.'nom donné àCu-
pidon.

-
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. Synërûsa, x, f. INSCR.Grut.'756,
5, nom de femme.

'' + synësis, is, f. (amtctc) TERT.
Val. 8, l'intelligence.

Synethë, es, f. Synëthïa, x, f.
el Synëthus,?, m. INSCR.noms de
femmes, nom d'homme.

+ syngënîcôn,i,n. (OTJYYEVIXÔC)
PLIN. 35, 134 el 142 parenté.

syngrâpha.oe, f. (<ruYY.paçr,)Cic.-'
convention écrite, billei, obliga-
tion, écrit : alicui per syngra-
pham credereCic. prêter à qqn sur
billet, contre une reconnaissance.

•j- syngràpheûs,éi,m. (o-uyYpa-
ÇEOÇ)IDAC écrivain contemporain.

-j- syngrâphum, i, n. CORIP.
Just. 2, 368, testament.

syngrâphus, i, m. (uuyYpaçoç)
PLAUT. Asin. 746, billot, contrat ||
PLAUT. Capt. 450 et 506, sauf-con-
duit, i

Synhâlus ou Synâlus, i, m. SIL.
5, 352, nom d'Jiomme.

Synhïëtae, ârum, m. pi. PLIN.
6, 22, peuple d'Asie, au delà du
Palus-Méotide.. . '

synhôdus, INSCR. Orel. 2160 el
2543. Voy. synodus:

Synicenso Castellum, n. AUG.
Civ. 22, 8, forteresse de Numidie,
voisine d'Hippone.

Synistôr et Synhistor,ôris, m.
L\scR.-noni d'homme ||VARR. le Com-
plice (titre d'une satire'de Varron).

synîzësis, is, f. (aml^naïc) SERV.
Mn. 1, 698 ; 2, 270, synérèse, con-
traction.

Synnâda, x, f. CLAUD. Eutr. 2,
273; Synnâdë, es, f. PLIN. 5, 105;
Synnâs, âdis, f. (Suwâç) MART. et
Synnâda, ôrum, n. pi. (rà SOv-
vaSa) Synnade, ville de Phrygie,
renommée pour ses marbres || Syn-
nadicus lapis, m. PLIN. et absolt.

Synnas, f. PRÛD. ISID. marbre de
Phrygie : Synnades columnx
CAPITOL, colonnes en marbre de
Phrygie.

'

Synnâdensis, e, Cic Att, 5, 21,
9, el Synnâdïcus, a, wm, PLIN. de^
Synnade. Voy. Synnâda.

-h synnàvus, a, uni (<7Ùvvaoc)
INSCR.Gruler. 89, 2, adoré dans un.
même temple.

synnephïtïs, ïdis, f. PLIN. 37,
162. Voy. galacliles.

synôchîtis, ïdis (?), f. PLIN. 37,
192, et synôchïtida, x, f. ISID. 46,
45, 22, sorte de pierre précieuse.

synôdâlis, e, FORT.Mart. 3, 415,
synodal || synodalia, n. pi. FORT.
Mart. 3, 423, statuts synodaux.

-l-synôdïa, x, f. (o-uvojSîa) VARR.
Men. 150, unisson, accord.

-r.synôdïcë, CASS. Hist. 4, 25,
conformément aux décisions syno^
dales.

synôdïcus, a, um (o-uvooixoç)
FIRM-.Math. 3, 6, synodique (en t.

d'aslron.) || HIER, synodal : syno-
dica epislula S.-GREG. Ep. 1, 4,
lettre synodique (écrite aux évê-

ques absents).
synôdïtoe, ârum, m. pi. (TUVO-

fiîTai) COD. JUST. 44, 30, 57, syno-
dites, cénobites.
, synôdïum, ïi, n.- (auviiSiov)

DIOM. 492, 44. Voy. synodia. '..
, synôdontîtis, f. PLIN. 37,-482

(ouvoSovxmç), sorte de pierre pré-
cieuse (qu'on trouve dans la tête
du poisson nommé synodus).

synôdôs, i, f. (<jûvo8oç) ISID.
Comme synodus 1.

1. synodus ou synhôdus, i, f.
(o-ûvoSoç) INSCR.Orel. 2160; 2627,
assemblée, confrérie, collège ||.
AMM. 15, 7, 7; COD. JUST. 1, 3, 23,
synode.
. 2. synodus, ôntis, m. (<ruvô-
Souç) Ov. liai. 107; PLIN. 37, 182,
spare denté (poisson inconnu).

synoecïôsis, ïs, f. (o-uvo.ixEiwcriç)
RUT.-LUP. rapprochement

-
(d'idées

fort éloignées en apparence, fig. de
rhét.). , ,

?synoecïum, ïi, n. (trovoixia)
PETR. '93, S, chambre commune,
auberge, cabaret. .

J- synônëtôn, i, n. (CUVWVÏITOV)
COD.THEOD.11,M, 7,'achat de provi-
sions.

synônymïa, x, f. ((7uvwvup.ià)
PRISC synonymie, fermes équiva-
lents || Isib. répétition en termes
synonymes (fig. de rhét.).

synônymôn ou -um, i, n. (<7u-
V(6VU|J.OV)FHONTO,SERV. adMn. 2,
127, synonyme.

'
;

synpnymôs, os, on (CTUVCOVUIAOÇ)
CONSENT.341, 18, synonyme.

? synophîtes, x, m. (suvoçi-niç)
PLIN. 37, 162. Comme gàlactites.

synopsis, i is, f. (avvotyic) ULP.
Dig. 27, 9,5, 11'; GROM. 92, 17 ;
INSCR.Renier, 1890, inventaire d'un

temple, relevé, inventaire || COD.
plan.

synôris, ïdis, f. (<ruvMp:ç) HIER.

Ep. 130, 7, couple, paire.
syntaxis, is, f. (o-ûvTaïiç) PRISC

17, 1, 1, ordre des mots; arrange-
ment, construction.

syntëctïcus, a, um (<TOVTEXTI-
xôç) PLIN. de consomption || m.
PLIN. 22, 105 ; VEG. 2, 10, 4, qui se
meurt de consomption, qui dépérit.

syntexis, is,-l.\<r!ni\tic) PLIN. 22,
120; C-AUR. Chron. 3, 7, 90, con-
somption (en t. de méd.), atrophie.

synthëma et mieux synthëma,
âlis,, n. (duvÔEpa, ffûv'6/)(j.a) HIER.
Ep.4.18,4; GLOSS.PHIL. permis pour
avoir des chevaux de poste.

synthësïna, x, f. ÏITIN. Com.
468; SUET.' Ner. 51, sorte de robe
de chambre.

synthësis.ïs, f..(o-ûv6E<riç) STAT.
Silv. 4, 9, 44, collection || MODEST.

ensemble, bloc, réunion || SAMM.
578 el 1069, composition (d'un mé-

dicament) || MART. SUET. synthèse,
sorte de vêtement pour les repas ||
ISID. synthèse ou synçhyse.. Voy.
synçhysis.

'+ syntônâtôr, ôris, m. INSCR.

'ap. Spon. Mise.234, musicien qui
joue le syntonum, musicien qui
soutient la voix avec une pédale.
Voy. synlonus.

syntonum ou syntônôn, ï, n.

(CTÙVTOVOV)QUINT. 9, 4,-1'42, instru-
ment de musique. Comme scabel-
lum.

? syntônùs, i, m. (O-ÙVTOVOC)
QUINT.9, 4,442, musicien qui fait ré-
sonner une pédale.Voy: si/jito?u»n.

syntrôphium, ïi, n. ((juv-rpôçiov)
APUL. Herb. 87, ronce (plante).

1. syntrôphus, i, m.(o-ùvTpoçbç)
TERT. Val. 8, nourri ensemble,
élevé avec un autre.

2.SyntrfiphUs ou Suntrôpbus,
ï, m. INSCR.nom d'homme.

Syphax, âcis, m. (^ùçotE) SALL.
Ov. Syphax, roi des Numides.

Sypneum, i, n. Liv. 30, 19, ville
du lirullium.

Syra, x, f, PLAUT. Merc. 4, 5, 5,
nom d'une esclave || INSCR.nom de
femme., --

Syracella,' x, f. ANTON, ville de
Thrace.

?synzùgîa, x, f. DIOM. 502, 16.
Voy. syzygia.

Syrâcôsîus.a, «»)i(Supax6o-io;).,
de Syracuse : Syracosius senex
CLAUD. Archimède; Syracosio
versu VIRG. dans le vers de Théo-
crite, dans le genre pastoral || au;
pi. Cic. Div. 1,39, les, Syracusains.

V Syrâcûsa, x, f. SIL. 14, 677.
Comme Syracusx.

Syrâcûsae, ârum, f. pi. (2upa-
xowoa) CIC. - Liv. Syracuse, ville
principale de la Sicile USUET. une
des habitations d'Auguste à Rome.

Syrâcùsânus, a, um, Cic PLIN.
Syràcusain, des Syi acusains ||subst.
m. pi. SALL. LIV. Syracusains, ha-
bitants de Syracuse.

Syrâcûsïus, a, um (Supec/.oiS-
aïoç), Cic Syràcusain, de Syracuse.
Voy. Syracosius || Syracusii, m.
pi. PLIN. 7, 20S, Syracusains.

syrbënus. Voy. sirbeiius.
Syrbotae, ârum, m. pi. PLIN. 6,

190, peuple d'Ethiopie.
syrëon,ï,n. PLIN 24,177,plante

inconnue (comme lordylion).
Syri, m. pi. (Sùpoi) V. Syrusl.
Syrïa, x, f. (Supîa) Cic la Syrie,

contrée de l'Asie, entré la Méditer-
ranée et l'Eupbrale : Palxstina
Syria PLIN. la Palestine; Syria
C'oele PLIN. Comnie Coelesyria \\
ÎPLIN. ville de l'Asie ultérieure.

syriâcë, VULG.Reg. 4, 48, 26, en
syriaque.

Syrîâcus, a, um (Supiaxé;),
PLIN. de Syrie, syrien : Syriacx
legiones SUET. légions de Syrie
(qui séjournent en Syrie) ; voce'Sy-
riacâ HIER, en syriaque; Syriaca-
pruna PETR. prunes de'Damas;
— mâla COL. (?) PLIN. SOIle de

pommes (rouges) ; — faba, radix
Vo^.faba, radix || Cic occupé ou
envoyé en Syrie.

Syrïâna, x,. {. PLIN.- 6, 47, ville
d'Asie. Voy. Syria.

Syrïâpis, ARN.Comme Serapis:
Syrïarcha ou Syrïarchës, x,

m. (Hupiâo^ç) COD.THEOD.15,19,2,
grand prêtre chargé de,gouverner
la Syrie.

Syrïarchîa,as,f. Çùapiaoyja)Coo.,
THEOD. 12, 1, 103, la dignité d'un

syriarcha.
Syrïâs, âdis, f. INSCR.nom de

femme.
Synâtïcus,a, um, ISID. de Syrie,

syrien || FRONTIN. de Syrie, qui sé-

journe en Syrie.
syrîcum, i, n. ISID. sorte de

terre (de couleur rouge).
1. Syrîcus, a, um, COL. omme

Syrius l.
'

2. Syrîcus,a, um.Voy.Syrius2.
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Syrie, es,f. PLIN. 2, 204, île voi-
sine d'Epbèse.

syrigmus,ï, m. (aupiYf-ôçJMACR.
4, 12, tintement (des oreilles).

Syrilla el Sûrilla, x, f. INSCR.
nom de femme.

+ syringa, x, f. VEG. 1, 28, 7,
seringue, par exl. lavement, clys-
tère || PL.-VAL. 1,-32; TH.-PRISC 1,
27, fistule. -

syringâtus, a, um, APIC. 8,6,
vide (en pari, d'un .boyau).

syringïa, x, f. PL.-VAL. 1, 23.
Comme syringa.

-J-syringïânus ou syringnâtus,
a, um, APIC 8, 364, encore à la
mamelle, qui lèle. encore,-

vsyrïngïâs, x, ni.(<7upiyyîa;)PLiN.
16, 164; sorte de roseau.

syringïo, ônis, f. PL.-VAL."5, 44.
Comme syringa.

syringïtis, is ou ïdis (?),. f. (<ru-
piYYïtiç) PLIN- 37, 182, sorle de
pierre pr cieuse.

syringôtômîum, ïi, n. (c-upty-
yoTÔu.iov) VEG. S, 27, 2, bistouri
pour opérer les fistules.

1. syrinx, ingis, f. (a-jpiyl) OP-
TÂT, flûte de roseau, flûte de Pan
|| ANTHOL. fistule || AMM. 17, 7 ; 22,
15, galerie souterraine.

2." Syrinx, ingis, f. Ov. nymphe
d'Arcadie. changée en roseau- ||
INSCR.nom de femme.

Syris, is, m. PLIN. 6, 4, fleuve du
Pont.

Syriscus, i,m. (SupiVxo;)MART.
INSCR.et Syrisca, x, f. INSCR..nom
d'homme, nom de femme.

syrïtês, x,m. (o-upÏTo;) PLIN. 44,
208, sorte de petite 'pierre.

Syrïum, ïi, n. PLIN. 5, 149, fleuve
de Bilhynie.

1. Syrîus, a, um (ïûpio;) PLIN.
48, 63; 35, 178, de Syrie, syrien :
Syria pira VIRG. COL. sorte de
poires; Syrius ros TIR. essence
de nard; Syrio munere plenus
onyx PROP.onyx rempli (d'essence)-

de nard; Syria dea FLOR.MACROR.
la déesse syrienne (une soeur de

Cybèle) || s'ubsl. m. pi. JUST. les

Syriens. :
2: Syrîus, a, um (Sùpto;) PLIN.

2,233; 7, 172, de Syros.
. syrma, âlis, n. (o-ûpp.a) SEN. TR.
Juv. robe traînante, longue robe
des tragédiens || au fig. MART. co-

thurne; style tragique || Juv. tra-

?édie
|| f syrma, x, f. POET. ap.

'risc. 6, 7.

Syrmatoe, ârum: m. pi. PLIN.

6,48, peuple de l'Asie ultérieure.

syrmâtïcus, a, um, VEG. 5,
21, 1, boiteux (qui traîne une

jambe).
Syrmus, ï, m. PLIN. 4, 50, ri-

vière de Thrace.

SyrnSs, i, f. PLIN. 4, 69, île de
la mer Egée.

Syro, ônis, va. Cic ANTH. nom
d'un épicurien, ami de Cicéron.-*

Syrôcïlïces, um, m. pi. MEL. 1,
2, Syrociliciens (Syriens mélangés
auxCiliciens).

1. Syron. Voy. Syro.
2. syrôn, ï, Û.PLIN. 26,33, sorle

d'ail.

Syrôphoenix, ïcis, m. (Supo-
ooîviE) Juv. PLIN. Syrophénicien,
Phénicien || Syrophoenissa, f. HIER.
la Chananéenne.

Syrôs, i, f. (Sûpoç) Ov. PLIN.

SyroS; une des Cyclades.
"Syrtes, ïum, f. pi. (SuPTEÇ)SALL.

VIRG. les Syrtes, deux golfes d'Afri-
que, près de la côte de Carthage ||
au sing. Syrtis 0 v. une des Syrtes :
Syrtis minor Liv. major ou ma-

gna PLIN. la petite Svrte, la grande
Syrte.

'Syrtïbolôsregïo,f.(ïupTÎ6(o).o;)
PLIN. canton sur le bord du golfe
Persiquev

Syrtïcus, a, um, SEN. PLIN. des
Syrtes || PLIN. orageux (en pari, de
la" mer) || Luc. SID. Ep. 8, 12, sa-
blonneux.

Syrtis, is, f. (cvpzic) SALL. VIRG.

Syrte, banc de sable de la côte de

Carthage : placidum Syrtes por-
lum (s'-ent. prxbeanl) PROP. les.

Syrtes offriront un mouillage sûr

(e"npari, d'une ch. impossible) || an

fig. Luc PRUD.sables, plage aride,
rivage stérile; solitude || adj. Syr-
tis gemma PLIN. sorte dé pierre
précieuse.

Syrtftes lapis, m. et Syrtitis,
ïdis, f. PLIN. SOLIN. pierre syrlique
(de la région syrlique).

1. Syrus, a", um (Sûpor) Syrien
(ordint. en pari, des persori.) ||
subst. m. pi. PLIN. Syriens, bab. de
la Syrie ; au sing. Syrus Ov. un

Syrien \] Syri, m. pi. Cic Juv.
hommes de peine, porteurs, porte-
faix: octo Syri MART. huit porteurs
(de litière).

2. Syrus, i, m. TER. nom d'es-
clave ||:MACR.PubliliusSyrus,poète,
auteur de mimes .|| Cic esclave
d'Allieus || INSCR. nom d'homme ||
HYG. un des chiens d'Actéon.

3. syrus, i, m, (erùpca) VARR .
Men. 271. balai. Voy. sirus.

systaltîcus, a, um (<ruaraX-[-
/.!,-) CAPEL. 9, 994, qui resserre (le
rythme).

"systema, âlis, n. (?û<m)[uz)
CAPEL. 9, 947 et 953, assemblage;
système (t. de musiq.).

systemâtïcus, a, um (<j-JGTrJu.a-
TIXÔÇ)MAR.-VICT. /, 15, 4, p. 57,5;
ATILI-FORT. 2, 28, 10, systémati-
que..

systole, es, f. (<7UCTO).V|) DIO-
MED. 442, 5 ; ISID. 1, 34, 4, systole,
abrègement d'une syllabe longue.

systylôs, on ((TJUTJJ.Û-)VITR. 3,
3, ^ systyle (l- d'archit.').

syzygïa, x, f. (CTJÇUYÏO:)TERT.
Prxscr. 46; IREN. 1, 9, 2, union,
assemblage, addition || SERG. ISID.

syzygie (composition), réunion de

plusieurs pieds métriques, pieds
composés.

T

t, f. n. QUINT, t, dix-neuvième
'lettre de l'alphabet latin || T.
abréviation de Titus ||T. P. abré-
viation de -tribunicia potestale ||
ri, abréviation de Tiberius.

Tâautës, x, m. VARR. Lat. 4, 10,
dieu chez les Phéniciens, le même
que le Ciel ou Saturne.

?Tâba, x, f. ou Tâbse, ârum,
f. pi, CURT. 5, '13, ville de Perse,
dans la Parétacène.

Tâbas, ârum, f. pi. (Trigai) Liv.-
38, 13 villede Phrygie || SIL'.-ville
de Sicile ||.Voy. Ta'ba.

Tabalta, x, f. ANTON, ville de
l'Afrique propre (auj. Tarfouah).

tâbânus, i, m. VARR. Rust. 2, 5,
14; PLIN. taon, sorte de mouche.
* Tabas. Voy. Taba.

tâbefâcïo, ïs,'factum, ëre, VULG.
Judith. 14,14, fondre,-putréfier.

tâbëfactus, a, um, part. p. de
labefacio (labes, facio) SOLIN.

fondu, liquéfié 11'SOLIN. HIER, cor-
rompu, putréfié H aufig.PRUD. af-
faibli, ruiné.

tâbella, x, f. dim. de tabula, Ov.

petite planche, planchette, ais :. tâ-
bella liminisCki battant de porle;— xrea PLIN. tablette de cuivre ||
Ov. éventail || Ov. table de jeu,
échiquier || labella picla Cic -ou
simpll. labelld Cic. Hon. Ov. ta-
bleau (sur bojs), lableau votif, ex-
voto || au pi. Ov. QUINT, tablettes
(à écrire) ||CES. bulletin à suffrage :
quum labella vobis dabilur, ju-
diees CIC quand vous aurez à pro-
noncer , juges ;

'
labellam dim.it-

tere SEN. juger (voter), porter ou
rendre un jugement || acte, contrat,
convention écrite, billet; en gén.

écrit : tabellmfalsx Juv. faux tes-

tament; — dolis SUET. contrat de

mariage;
— quadringentorum

MART. obligation de quatre cents

sesterces; leslimonium per label-
lam daré Cic déposer, donnerson

lémoign ige par écrit: ex labella
pronunliare sententiam SUET.
lire une sentence H au pi. Cic. Ov.
lellre : laureatx labellx Liv. bul-
letin de victoire (lettre couronnée
de laurier) || MART. sorte de gâteau
(tarte, tlan ?].

1. tàbellarms, a, um, Cic re-
latif aux sufl'rages donnés par écrit
|| ENNOD. de messager, de courrier
|| labetlaria navis SEN. Ep. 77,1,
aviso, sorte de bàtiment-

2 tâbellârîus, ïi, m. Cic HIER.
INSCR. messager, courrier, exprès.

tâbellïo, ônis, m. ULP. Dig. 48,
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19, 9; CAPIT. Macr. 4, tabellion
(sorte de notaire).

tâbeo, Es,ùi, ëre, n. Ov. STAT.
se fondre, se liquéfier : saletaben-
tes artus VIRG. corps ruisselant de
l'onde amère || LUCR. se putréfier,
se corrompre : labens LUCR. STAT.
corrompu, putréfié.VIRG. livide ||
SOLIN. s'éteindre (en pari.du feu)||
au flg. HOR. Ov. PROP.se consumer,
sécher de langueur, languir, être
languissant || PROP. se consumer
d'amour ]| se fondre, se perdre :

•tuum non iabuit MART. tu n'as pas
mangé ton bien.

tâberna, x, f. (arch. laba, plan-
che) HOR. Od. 4, 4, 43, maison en
planches, cabane, chaumière || Cic.
HOR. boutique, échoppé; magasin
(au fig.) -.tabema argenlaria Liv.
ULP. bureau de banque ; — dever-
soria PLAUT. auberge; tabernam
exercere SUET. tenir boutique;
Hadrix tâberna CAT. marché de
l'Adriatique || Juv. alelier || HOR.
taverne, cabaret || PROP. mauvais
lieu || Cic Mur. 73, loge (dans le
cirque).

tâbernàclârïusou tâbernàcû-
lârius, ïi, m. INSCR.Gruter. 642,8,
constructeur de boutiques.

tabernaculum,ï,n.Cietente,pa-
villon : faber a tabernaculis INSCR.
fabricant de tentes ; tabernaculum
eollocare, ponere Cic conslituere
HIRT. statuere C^ES. dresser une
tente; — delendere CES. plier sa
tente || Liv. tente dressée dans le
pomoerium pendant les comices :
tabernaculum capere Cic mar-
quer l'emplacement de celte tente
Il HIER, habitation || au fig. Cic.
HIER, tente, pavillon, abri, séjour,
demeure, résidence || HIER, taber-
nacle.

Tâbernas, ârum, f. pi. AMM.'
PEUT, nom de deux villes sur le
Rhin (Saverne et Rhein-Zabem) ||
Voy. Très.

tâbernârïa, x, f. COD. JUST. 5,
27,4, marchande,boutiquière ||COD.
THEOD. 11, 10, 1, commerce d'un
boutiquier || MARTIAN. Novell. 4,
cabaretière.

1. tâbernârïus, a, um, APUL.
Apol. 87, digne des tavernes, gros-
sier, trivial : tabernarix fabulx
DIOM. 489, 15, comédies de bas
étage.
. 2. tâbernârïus, ïi, m. Cic Flac.

18, marchand, boutiquier || NON.
CLOS. CYR. pilier de taverne.

tâbernïo, ônis, m. GLOSS. ISID.
celui qui fréquente les tavernes, pi-
lier de taverne.

1. tâbernûla; x, f. (tabema)
VARR. SUET. petite boutique || APUL.
Met. 7, 7; 9, 40, petite cabane.

2. Tâbernûla,x, f. -VABR.Lat. 5,
15, endroit de Rome.

tâbes, ïs, f. Liv.. écoulement,
fonte, liquéfaction : per labem san-,

guinis Liv. à travers des ruisseaux
de sang ; resolvere margarilas
in labem PLIN. dissoudre des per-
les || PLIN. LUCR. pus, -humeur,
sangcorrompu, sanie, putréfaction,
corruption (des corps et des ch.) :
labes mercium PLIN. 34, 108, ava-
rie de marchandises || SUET. infec-

tion, mauvaise odeur, puanleur || :
Ov. SEN. TR. virus, poison || Cic.
QUINT, langueur, consomption,
phtisie: labes arborumPuN. dépé-
rissement des. arbres; — soli PLIN.
stérilité (accidentelle) du sol || au
fig. SALL. VIRG. - TAC contagion,
maladie (de l'âme), mal, peste,fléau : labes animi PLIN. envie, ja-
lousie; — fort TAC fureur de plai-
der; — fenoris Liv. le fléau de
l'usure.

tâbesco, ïs,. tâbûi, bescëre, n.
LUCR. CIC PLIN. se liquéfier, se
fondre : labescunt lumina flelu
CAT. ses yeux sont noyés de larmes
|| CATO, LUCR. se putréfier, se cor-
rompre, se dissoudre || au fig. TER.
HOR se consumer, sécher, dépérir,
s'user-: tabescere molestiis Cic se
consumer de chagrin ; — otio Cic
croupir dans l'oisiveté ; — amore
Ov. se consumer d'amour; noèïs
in hac calamilate labescendum
est Cic il me faudra vieillir dans
celle position malheureuse || HOR.
sécher d'envie || PLAUT. diminuer,
décroître : labescunt nocles LUCR.
les nuits décroissent.

Tabidïum, n. Voy. Tabudium.
+ tabïdôsus, a, uni, TERT.Apol.

14, liquéfié, fondu.
-

tâbidûlus, a, um,VmG. Cir. 182,
dim. de tabidus.

tâbïdùs, a, um, Liv. fondu, li-
quéfié, fondant || SEN. TR.SUET. pu-
tréfié, corrompu || au fig. Ov. af-
fecté de langueur, miné ||Ov. MART.
délétère, qui corrompt, qui mine :
lentum et labidumvenenum TAC
poispn qui cpnsume lentement;
labida lues VIRG.mal destructeur.

f tàbïiïcàbïlis, e, ATT. Tr. 421,
qui consume de chagrin.

tâbïfîcus, a, um (labes, facio)
LUCR. qui fait fondre, qui liquéfie ||
Luc SUET. qui mine, qui consume,
qui amène la consomption ou la

corruption || Lue corrompu, infect,
empesté : labificus aer Luc air

pestilentiel || au fig. Cic. qui cause
de la langueur, qui jette dans l'a-
battement.

tâbïflûus, a, um (tabès, fluo)
PRUD. Apolh.. 891, qui tombe de

consomption, qui tombe en pour-
riture || FORT. Mart. 4, 430, qui
consume (en pari, d'un mal).

? tâbïôsus, a, um, TERT. PU-
dic. 14. Voy. tabidosus.

Tabis, is, m. PLIN. 6, 53, pro-
montoire du pays des Sères.

tâbïtûdo, ïnis, f. PLIN. 22, 129;
VULG. Ecc'li. 28, 7,> langueur, con-
somption, dépérissement.

Tabloe, ârum, f. pi. PEUT, ville
des Balavès,

'
dans une île du

Vahal.
tâblïnum, PLIN. 35, 7, et tâbû-

lînum, ï, n. VITR. 6, 3, 5; 6, 5, 1,
HYG. tablinum, casier, chartner (?),
dépôt d'archives, archives || APUL.
Flor. 23, p. 36, 6, galerie de ta-
bleaux || VITR. FEST. salle au fond
de l'atrium, salle de réception des
clients || VARR. ap. Non. 83, 21,
emplacement protégé par un toit
en planches; balcon, galerie en
planches.

f tâblisso, as, are, n. (xa6>.îÇw)

DIOM. 423,1, et 426, 11, jouer aux
dés ou aux latroncules.

tâblista, x, m. sync. pour ta-
bulisla, ANTHOL. 196, 7, celui qui
joueauxdésouaux latroncules.

Tâbrâca, x, f. (Qagpaxa) PLIN.
5, 22, ville maritime de Numidie ||
Juv.petite île prèsdelaMauritanie.

Tâbrâcensis, e, PLIN. et Tâbrâ^
cënus, a.um, SC.OL. ad Juv. 10,
194,de Tâbraca.

Tabratensis. Voy. Sabratensis.
Tabuda, x, f. PEUT, ville de Nu-

midie ||-ensis, e, INSCR.de Tabuda.
Tabudïum, ïi, n. PLIN. 5,37, ville

de Libye.
tâbûi, parf.- de labeo et de tar-

besco.
tabula, x, f. (laba, inus.) Ctc.

PLIN. planche, ais || SEN. table
pour différents jeux, damier, échi-
quier, etc.: ilur ad casum labulx
Juv. on va jouer (tenter la chance
du jeu) || CIC. PROP. tableau (sur
bois) : tabula picla TER. CIC même
sens; tabula votiva HOR. Od.1,
5, 13 ou simplt. tabula PERS.6,
33, tableau votif, ex-volo ; manum
de tabula. Voy. manus || Cic PROP.
tableau de géographie ou de cos-
mographie, carte || CJES.HOR. Juv.
tablette (à écrire) || Cic bulletin à
suffrage || Cic. HOR. PLIN. affiche de

lois, de décrets; loi, décret: duo-
decim labularum libellus Cic. le
code des Douze Tables || Cic. table
(de lois), affiche de vente, vente
aux enchères, encan || Juv. MART.
liste ou table de proscription || Liv.
table généalogique || au pi. regis-
tre: labulxaccepli el expensiCic.
registre de recettes et de dépenses;
— novx Cic SALL. abolition des
dettes (nouveau compte enlre le
créancier cl le débiteur); lex de
labulis novis Liv. loi sur l'aboli-
tion des dettes|| Cic acte, contrat:
tabulas accusare Cic s'inscrire en
faux contre un acte || Ov. Juv. testa-
ment : supremx labulx MART.
même sens || TAC. 1élire, écrit : per
tabulas ASCON.par écrit || PALL.
carreau de vigne, carré de terrain ||
GROM.200, 12; PALL. 2, 11, conte-
nance de soixante-douze perches
carrées || TERT. Pall. 1 el 5, plis
d'un vêtement.

tâbûlâmentum, i, n. INSCR.C. I.
L. 1, 603, plancher : conslemere
tabulamenlis FHONTIN. Slrat. 1,
7,1, planchéier.

tâbùlâre palati, n. VEG. S, 11,
4, voile du palais (l. d'anat.).

1. tâbûlârïa, x, f. QUADRIG.ap.
Non. 208, 27, dépôt des archives||
COD. JUST. 7,9, S, office de teneur
de livres.

,2. tâbûlârïa, ïum, n. pi- SEN.

Ira, 3,19, planches de bois, tablet-
tes de marbre (instrument de tor-

ture) || VOY. labularium.
tâbûlâris, e, PETR. 75, 7, propre

à planches, à l'usage des planches;
xs tabulare PLIN. 34, 97, airain en
feuilles.

tâbûlârïum, ïi. n. Cic Liv. dé-

pôt des archives de l'Etat (dans le

temple de la Liberté), archives pu-
bliques : populi labularia VIRG,
même sens, ou acles publics (baux
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passés avec l'Etal) || DIG. archives
particulières.

tâbùlàrïus, ïi, m. SEN. Ep. 88,
10, teneur de livres, caissier || COD.,
JUST. 10, 1, 2; INSCR.Orel. 5089;
contrôleur des impôts || ULP. no-

taire,archiviste, greffier qui assiste
-les magistrats (?).

tâbûlâtim, PALL. 3, 9, «, (par
carreaux ou carrés (de vigne).

tâbûlàtïo, ônis, f. CES. Civ. 2,
9, 3; VITR. 5, 5, 7, assemblage de

planches (?). ,
tâbûlâtum, ï, n. C.ES. VIRG.

plancher, étage || V.-FL. lillac ou

pont d'un vaisseau || CATO, COL.

planche (pour poser les fruits),
fruitier || ht, couche : labulalum
uvarum,COL. couche do raisins; in
tabulala eomponere COL. mettre
en tas || au pi. VIRG. COL. branches
(ordint. de l'orme) taillées en étages
pour soutenir la vigne.

tâbûlâtus, a, um, part. p. de

tabula, PLIN.-J. FEST. planchéié,
couvert de planches || TERT.Pall. 1.

tâbùlînum. Voy. lablinum.
tâbûlo, as, are, ITIN.-ALEX. 33,

planchéier.
tâbum (inus. au nomin.), ï, n.

VITR. sang corrompu || VIRG. HOR.

virus,venin, corruption ||STAT. Silv.

1, 2,125, suc tinctorial du pourpre.
Taburnum, i, n. PLIN. 14, 18,

lieu silué sur le territoire de
Vienne.

Tâburnus, i, m. VIRG, Georg.
2, 38, Taburne,monldu Samnium.

-r tâbus, ï, m: ENN. GLOSS,sang
co -rompu.

Tacâpa, x, f. INSCR. et Tacâpê,
.es,, f. PLIN. 5, 25, Tacape, ville

d'Afrique, près de la petile Syrte ||
-ensiSj e, PLN. de Tacape.

Tàcatua,oe,f. (Taxaïùï])PLiN. 5,
22, ville de Numidie.

tâcëo, es, ùi, âcïtum, ëre, n.,
Cic VIRG. se taire, être silencieux,

farder
le sif-nce : taceri si vis

ER. si tu veux qu'on se taise ; blan-
dilix taceant Uv. supprime les ca-
resses (les mois caressants); au

fig. non oculi tacuere lui Ov. tes
yeux ne sont pas restés muets || se

taire, être silencieux, ne pas faire
de bruit (en pari, des animaux et
des ch.) : lacet cânis TID. le chien
se tait.; pleclra lacent Ov. là lyre
est muette; tacet ager VIRG. nox
CAT. la campagne est silencieuse,
la nuit est calme; tacens-Ister
MART. l'Ller glacé ; — essedum
MART. char qui ne fait pas de bruit
|| act. Cic OV. taire, ne point par-
ier de, ne.point dite: lacère com-

, missa HOR. garder un secret; ut
taceam alias Ov. sans parler des
autres (pour n'en rien dire) ; dicen-
da, tacenda ioqui HOR. parler à
tort et à travers || Ov. MART. passer;
sous silence, ne pas faire l'éloge
de : non lacendus genlibus MART.
dont les peuples parleront long-
temps.

Tacfarînas, âlis, m. TAC Ann.
2, 52, Numide qui fit la guerre aux
Romains sous Tibère.

,#Tachempso, fis,-!'. MEL. 1, 9, 2,
et Tacompsôs, ï, f. PLIN. 6, 178,
île et ville d'Ethiopie.

Tachinë, es, f. et Tachinus, i,
m. INSCR. nom de femme, nom
d'homme.

+ tâcïbundus, a, um% DONAT.
Vit. Virg. 77, qui se lait, silen-

cieux, taciturne.
Tacina, x, f.'(?) ANTON, ville du

Brutliuni.
Tâcîta, x, f. Ov. Fast. 2, 572,

déesse du silence.
tâcitë, Cic tacitement, sans rien

dire, sans parler, à part soi, tout
bas : tacite auscullcmus PLAUT. .

écoutons sans mot,dire; — exse-
crari aliquem Liv. maudire qqn
intérieurement || au fig. Ov. silen-

cieusement, en silence, sans bruit,
insensiblement || V.-MAX. secrète-

ment, en cachette || obscurément:
tacite perire Cic. périr dans l'obs-
curité H tacitement, de soi-même,
par une suite ou par une consé-

quence naturelle: tacite lixcfiunt
COD. JUST. cela va sans dire, cela
est entendu.

tâcïtô.adv. JUST. 18,4, 9. Com-
me tacite.

+ tâcïtûlus, a, um, VARR. Men.
187 eï318, dim. de tacitus.

tâcïtum, i, n. Ov. Am. S, 7, 51,
secret || au pi. ULP. ce qui n'est

pas formellement exprimé, ce qui
va sans dire, ce qui est une suite
naturelle.

tâcïtûrïo, ïs, ïre, n. SID. Ep. 8,
16, avoir ehvie de se taire.

tâcïturnïtâs, âlis, f. Cic HOR.

taciturnité, silence || TER. SUET.
discrétion.

tâcîturnus, a,um (tacitus) Cic

silencieux, taciturne: statua taci-
inruiorlIoR. plusmuet qu'une sta-

tue; au fig. lacilurna silenlia
LUCR. profond silence; Ov. silence
obstiné || ? Aus. discret || PROP.OV.
oii il ne se fait point de bruit; qui-
ne fait point de bruit: taciturnis-
simum oslium PLAUT. porte très
discrète (qui s'ouvre sans bruit) Il
HOR. donl on ne parle pas, qui est
laissé dans l'oubli, obscur.

tâcïtùrus, a, um, part. f. de

laceo, Cic MART.
l.tâcïtus, a, ùm, p.-adj. deta-

ceo, Cic tu, passé sous silence,
dont on ne parie pas : tenere ali-

quid tacitumCic. garder unechose
secrète || qui se tail, qui garde le

silence, silencieux (au prop. et au

.fig.) : tacitus lace PLAUT. lais-toi ;
me tacito intelligetis... Cic vous

comprendrez, sans que je le dise...;
os tacitum alicui prxbere Cic ne

pas répondre à quelqu'un; tacitum
mori Liv, mourir sans se défendre,
sans se justifier: pro reis non la-
eitosHoR. dont (a voix est toujours
prête à défendre les accusés ; ta-
cita corporis figura Cic. rien que

: l'extérieur; — exspeclalio Cic at-
tente muelte || Liv. Ov. silencieux,
calme, qui ne fait pas de bruit, où
l'on ne fait pas de bruit; tacito ci-

gno abire Liv. faire retraite en si-
lence ; lacilâ voce Ov. à voix basse;
tacitx aqux Ov. eau qui coule sans
bruit; tacitum (ulmen Luc éclair
sans tonnerre ; lacilis tenebris ire
SEN. TR marcher dans le silence
des ténèbres ; per tacitum mundi

Luc 10, 253, (couler) dans les en-
trailles de la terre ; (usx per ta-
citum lacrimx SIL. larmes qui
coulent en silence || au fig. Cic.
Liv. tacite, qui n'est pas formelle-
ment exprimé || Cic. caché, secret:
lacilum judicium Cic jugement à
huis clos (?) ; lacilx irx VIRG. co-
lère concentrée; tacitus sensus
Cic sens intime; sperasli tacitus
decedere... VIRG. tu espérais me
dérober ta fuite... || Liv. Ov. qui ne
se fait pas sentir, insensible: taci-
lis senescimus annis Ov. nous
vieillissons insensiblement, sans
nous en apercevoir.

2. Tacitus, i, m. Vop. SID. Ta-

cite, historien latin || VOP. Tacite,
empereur romain; adj. Tacitus
mensis VOP. le mois de Tacite (de
septembre, dans lequel était né

Tacite).
Tacompsôs. Voy. Tachempso.
-J-tactïcus.i, m.'fccnmxô'ç) VEG.

Mil. 3, pr. tacticien.
tactïlis, e, LUCR. 5, 152, tangi-

ble, palpable.quel'on peut toucher.

tactim, PROB. Inst. art. 153,1,
par le toucher, en touchant.

tactïo, ônis, f, attouchement,
action de loucher : quid tibi liane

digilo taclio est?PLAUT. pourquoi
la touches-tu du doigt? || le tact, le
sens du toucher : tactionum vo-

luptales Cic Tusc. 4, 20, les plai-
sirs du toucher.

1. tactus, a, um, part. p. de

tango, PROP. Ov. touché || Ov. tou-
ché du pied, foulé; abordé || Ov.
PLIN. frappé : de eaelo tactus Cic
VIRG. OU simplt. laclus PLIN. frap-
pé de la foudre || au fig. PROP. OV.

excité, louché, ému || Cic Lrv.
traité légèrement, effleuré.

2. tactus, ûs, m. LUCR. CIC at-

touchement, action de toucher |J
Cic VIRG. action, effet, influence

(d'un astre, de l'air) || le sens du

loucher, le lact: SÎ<6 lactum c-ade-
re Cic tomber sous le sens du lou-

cher, êlre tangible; lactum senlire
PLIN. être sensible au toucher || Cic.

objet touché || au fig. action de
toucher (un sujet) : tar.lu summo
transcurrere AMM. effleurer. -

tâcûi, parf. de laceo.
Tader, ëris, m. PLIN. 3, 9, ri-

vière de la Tarraconnaise.
Tadïâtes, irai ou ïum, m. pi.

PLIN. S, 108, peuple du Latium.
Tadinâtes, um on ïum. m. pi.

PLIN. 3, 114, peuple de l'Ombne.
Tadïus, ïi, m. Cic INSCR. nom

d'homme.
Tadnos ou Tatnôs, i, f. PLIN. 6,

168, fon laine voisine du golfe Ara-
bique.

Tadii, n. ind. PLIN. 6, 185, île
de l'Ethiopie, près de Méroé.

Taduti, n. ind. ou Tadutë, is,
n. ANTON, ville de Numidie.

taeda ou tëda, x, f. PLIN. tout
arbre résineux (pin,- sa;:in) |l Ces.
VITR. CALP. branche ou fragment
de pin || Juv. 12, 59, planche de

pin. planche de vaisseau 1]CIC.OV.
torche, flambeau || LUCR. JUV. tor-
che (instrument de torture) || au

prop. et au fig. VIRG. SEN. TR. flam-
beau de l'hymen ; hyménée, ma-
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riage, noces : flambeau de l'amour :
txdas jungëre STAT. se marier ; sa-
crée connubia (altère txdx MART.
violer la foi conjjgale; alix txdx
PROP.1,,8, 21 un autre amour ||
SALL. résine || ARN 7, 24, petit mor-
ceau de graisse qu'on enlevait du
corps de la victime dans les sacri-
fices. ,

? taedàcëus, a, um, APUL. Apol.
57, produit par le bois de pin.

ftaedëo, es, ëre, n. LACT. PRISC
être fatigué, dégoûté de : txdens
laboris ALCIM. qui n'aime pas le

travail, paresseux.
f taedescit, cbat, ri. ùnip. Mi-

wc. 28, s'ennuyer, se fatiguer (de).
taedet, ëbal, txsum est, txdëre,

n. unip. s'ennuyer, se fatiguer, être

dégoûlé de : Ixdet nos.vilx Cic je
suis las de la vie; me sermonis
txsum est PLAUT. la conversation
m'a ennuyé ; Ixdet omnium TER.

je suis dégoûté de lout;
— eadem

audire miliies TER. je suis las
d'entendre toujourslamêmechose.

Toedifëra dea, f. Ov. lier. 2,42,
Cérès (représentée avec une torche
à la main).

-rtaedïo, as, âvi, are, n. LAMPR.
Alex.-Sev. 29, 5, s'ennuyer; être

dégoûté : animal txdian's VEG. 1,
17, 12, animal qui ne mange pas
(dégoûté de la nourriture).

? tsedïôsê, GLOSS. PHIL. APUL.
Socr. 18, ennuyeusement. ,

-f- taedïôsus, a. um, ARN. FIRM.
ennuyeux, fatigant, pénible.

-j- taedïtùdo, ïnis, f. GLOSS.GR.-
LAT. ennui.

taedïum, ïi, n. SALL. et toedïa,
ïôrum, n. pi. VIRG. Ov. ennui, dé-

goût; fatigue : capere txdium vilx
NEP. prendre la vie en dégoût; tx-
dio esse alicui PLIN. êlre à charge,,
être importun à qqn ; txdium mo-
vere suï TAC se rendre à charge;
— a/ferre ôbsidentibus Liv. dé-

courager les assiégeants ||'VIRG. dé-

goûl, aversion, répugnance, crainte
(de): vinum in txdium vënit his
PLIN. ceux-ci prennent le vin en

dégoût || PLIN. toul ce qui est un

objet de dégoût, de répugnance,
tout ce qui fatigue ou incommode:
vetustas olep txdium afferl PLIN.
l'huile rancit en "vieillissant; non
sunt ea- Ixdia in melallis PLIN.

, (ces animaux) incommodes n'exis-
tent pas dans les mines.

f toedûi, taeduit, parf. de Ixdeo
et de Ixdet.

j- taedûlus, a, um, FEST. p. 360,
qui est à charge, ennuyeux, fasti-

dieux, insupportable.
Taenâra, ôrum,.n. pi. STAT. SEN.

Voy. TxnarUm.
Tasnârïdës, x, m. Ov. Met.

10, 183, Hyacinthe (qui était de

Ténare).
Taenâris, ïdis, f. Ov. femme de

Ténare ou de Laconie || Ov. Hélène.

Taenârïus, a, um (Taivâpioç)
PLIN. de Ténare, de Laconie, de

Sparte, lacédémonieri : Txnaria
insula HYG. le cap de Ténare ; —

marita Ov. Hélène || VIRG. OV. du

Ténare. des enfers : Txnarius Ju-

S'iter
CoRip. Plulon;

— cfeusPnop.

eptune.

Tsenârum, i, n. PLIN. Tamara,
ôrum, n. pi. STAT. et Taenârusou
Taenârôs, ï, m. (Taivapoç) TIR.
SEN. TR. (f. Luc.) Ténare, promon-
toire de Laconie || Txnarum PLIN.
4, 16, ville de Laconie 1| SEN. TR.
une des entrées des enfers || HOR.
SEN. TR. le Ténare, les enfers.

taenëa, PLIN. 13, 81. Voy. tx-
nia. i

taenia, x, f. (taivîa) VIRG. FEST.
bande, bandeau, bandelelle, ruban
|| CEC ap. Fest. bande à panse-
ment || CEC bande pour envelopper
un mort || ATT. guirlande, feston ||
PLIN. 13, 81, bande de papyrus non
collée, qui boit l'encre || PLIN. long
banc de rochers dans la mer || VITR.
4, 3, 4, frise (t. d'architecture) H
PLIN. ténia, ver solitaire || PLIN. 32,
7, ruban ou cépole (poisson) || ARN.

7J 230, offrande du rectum de la
victime.

taenïâcae ou tanïâcae, ârum, f.

pi. (txnia) VARR. Rust. 2, 4, 40(1)
riiorceaux (de viande,de pain, etc.)
longs et étroits,

taenïensis, e, PLIN. 9, 131, qui
se trouve sur un long banc de ro-
chers, qui en provient. Voy: txnia.

tasnïôlà, x, f. COL. 11, 3, 23,
dim. de txnia, petite bande.

+ taehïôsus, a, um, GLOSS.
plein de bandes (?).

TaenïBtîca charta, f. PLIN. 13,
76, papier fabriqué dans une loca^
lilé voisine de Sais.

?toepocon, ind. FEST. écriture
de haut en bas.

taesum est. Voy. Ixdet.
taetër. Voy. lelër.
Tafa, x, f. ANTON,ville d'Egypte,

dans le Delta...
Tagaste, es, f. ANTON, ville de

Numidie, pairie de saint Augustin
(auj. Tajilt) || -ensis, e, PLIN. de

Tagaste.
tâgax, âcis, m. (tago) LUCIL. Sal.

30, 86; Cic Att. 6, 3, 1, voleur,
fripon, escrocL

•

rtâgëriïa, ôrum, n. pi. (Tayi-
vicu) PLAUT. sorte de galettes.

Tâgës, élis, m. SERV. JEn. 1, 2,
Cic Ov. Tagès, Etrusque, inven-
teur de la divination || V.-FL. nom
de guerrier.

Tagesense oppidum, PLIN. 5,
30. Comme Tagaste.

Tageste. Voy. Tagaste.
Tâgêticus, a, um, POET. ap.

Macr. de Tagès.
+ tâgo, ïs, ère, primit.'de tan-

go, PLAUT. Mil.'1092; PACUV. Tr.

344, toucher.
Tagora, x, f. Voy. Thagura.
Tagôras, ârum, ni. pi. PLIN. <>,-

22, peuple voisin du Tanaïs.
?Tagrus, i, m. VARR. montagne

de Lusitanie.
Tagulis, is, et Tagulus, i, m.

PEUT.ANTON.ville voisine des Syrtes.
Tâgus, i, m. Liv. 21, 5,8; PLIN.

le Tage, grand fleuve d'Hispaùie,
qui se jette dans l'Océan || VIRG.
nom de guerrier.

Taifah, ôrum, m. pi. A.-VICT.

peuplesarmatell? Tai(akon Thei-

fali GIIEG. habitants de Taifalia.
Taifalïa ou Theifalia, x, f.

GREG. ville des Pictons.

talabarrïo, ônis, et talabar-
rïuhcùlus, i, m, GELL. 16, 7,6''(?).

Talabrica, x, f. PLIN. 4, '413,
ville de Lusitanie.

Tâlâîônïdës,aï, m. STAT. Th. 5,
18, fils de Talaûs (Adraste).

Tâlâiônius, a, um, Ov. de Ta-
laUs || f. Ov. fille de Ta|aûs (Eri-
phyle).-

Talarenses, ïuml m. pi. PLIN.
3, M,_peuple dé Sicile.

-tâlana, ïum, n. pi. SEN. Ep. 53,
6,.chevilles du pied || Vinc Ov. la-
lonnières (brodequins avec des ai-
les que les poètes donm-nt à Mer-N
cure); au fig. lalaria induere(°!)
Cic faire son paquel, plier bagage,
se disposer à fuir, faire ses prépa-
ratifs de départ : lalaria videamus
Cic Alt. 14, 21, 4, disposons-nous
à fuir || Ov. Met. 10, 591, robe qui
descend jusqu'aux talons, robe traî-
nante.

tâlâris, e-(talus) Cic qui des-
cend jusqu'aux tuions, longue, traî-
nante (en pari, d'une tunique) ||
ISID. qui couvre ou emboîte le ta-
lon || de dés : ludi lalares QUINT.
11, 3, 58, jeu de. dés.

1. tâlârius, a, um, de dés: tala-
rius ludus Lie'. ATT. 1,16, S ; Off.
1, 150, jeu de dés; — locus Cic
endroit où l'on joue aux dés, mai- l

son de jeu, tripot ; lex lalaria
PLAUT. Mil. 164 (al.- alaria), loi
touchant le jeu de dés,; fraudem
faeere legi talarix PLAUT. tricher
au jeu de dés.

' .
2. Tâlârius, ïi, m. SUET. nom

d'homme.
Talarus, i, m. PLIN. 4, 2, mon-

tagne de l'Epirè.
Tâlassîo, Tâlassus. Voy. Tha-

lassio, etc.
Talatensis limes, NOT. IMP.l'une

des circonscriptions de la Tripoli-
taine.

Tâlâus, i, m. (Ta).a6ç) Ov. STAT.

Talaùs, père d'Adraste, d'Eurydice,
d'Eriphyle.

Talca ou Taïga, x, f. MEL. S, 6,
île de la mer Caspienne. ,

tàlëa, x, f. (<)a).i«) CATO, VARR.
bouture nSAM. 167, branche ||CES.
Gall. 7, 73, 9, pieu (surmonté
d'une pointe en fer, chnusse-lrape)
HVITR. V, 5, 3, lenon, solive )| lalea

(errea, CJES.Gall. 5,12, 4, lingot
de fer (employé comme monnaie
chez les Bretons).

tâlentârïae balistae, f. pi. Si-
SEN. ap. Non. 555, 26, balistes

qui lancent des pierres du poids
d'un talent.

tâlentum, i, n. (T(iXavTov)ViRG.
lingot, poids d'une matière pré-
cieuse- |i TER. CIC lalenl, Somme

d'argent ||.VITB. poids de cent vingt
livres || -f PRUD. richesses, trésors

|| f au fig. FORT, quantité.
tâlëôla, x, f. (lalea) COL. 3, 17,

1, petite bouture.
Talgê, es, f. MEL. S, 6, 10, nom

d'une île de la mer Cas] ienne.
1. ?tâlïa. VOY- talla.
2. Talïa, ANTON, el Talïâta, x,

f.No-r. IMP. ville de la Mésie supé-
rieure,

+ tâlïâtûra, x, f. GROM.360,17,
fente. ...
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+ talïâtus, a, um, GROM. S60,
18, fendu, taillé.

tâlïo, ônis, f. LEG. xn TAB. CIC
talion, peine du lalion || au fig.
talionem imponere GELL. rendre
la pareille; sine talione MART.
sans avoir à craindre- la pareille,
impunément.

•ftâlïpëdo, as,, are, n. (talus,
pes) LUCR. S, 503; FEST. 359 30,
marcher en chancelant de lassi-
tude, n'être pas ferme sur ses pieds.

tâlis, e, Liv. tel, pareil, sembla-
ble : nihil meluens talc Ov. sans

.craindre rien de tel ; aliquid taie
CIC. laie quid Liv. quelque ch. de

pareil ; tali maclalus, atque hic

est,, infortunio .TER. aussi mal-
traité que l'est celui-ci ; honos la-
lis paucis est delatus ac mihiCic.

peu d'hommes ont été portés au
consulalcommemoi; hxc taliaesse

scio, ut sint animi... Liv. je sais,

que le succès dépendra de (sera tel

que) la disposition des esprits; la-
lem le esse oporlet, qui le semn-

gas... Cic Ion devoir est de t éloi-

gner (tu dois être tel que tu l'éloi-

gnés)... ; ultima.talis eril, qux
prima... PROP. la dernière sera
telle que la première...; ul quales
simus, laies esse vidëamur Cic.
de manière à paraître ce que nous
sommes ; talis coetus qualem ex-

posui Cic une réunion comme celle
dont j'ai parlé. || ENN. OV. ce, celle :
talia (àlur: salve...! VIRG. il dit :
salut...! id taie est : occidisli ho-
minem... QUINT, voici le passage:
tu as tué un homme... || SALL.NEP.
si grand, si important, si considé-
rable (en bien ou eri mal) : lam an-

gustam, talis vir, ponis domum?
PHMD. un homme tel que loi se bâ-
tit une si petite maison? haud tali
me dignor lionore VIRG. je ne pré-
tends pas à tant d'honneur; pro tali
(acinore CES. pour un crimesi noir;
corrumpis oculos taies PLAUT. tu
fais mal (en pleurant) à tes jolis
yeux ; ,qux tali reddam pro car-
mina dona ? VIRG. que te donnerai-

je pour de si beaux vers? ton fus
, ac talis Cic si grand, si impor-

tant; quibus rébus lanlis, lalibus
gestïs... Cic après avoir fait de si
grandes choses!..;tdh lempore Liv.
VIRG. dans un momenl si critique,
si difficile.

tâliscumque , talpcumque,
PRL4P._16, 7, tel.

Tâhsïus, ïi, m. Aus. Par. 8, 3,
nom d'homme.

tâlïtër, PALL. 9, 8,1 ; PLIN. 35,
124, tellement, de la même ma-
nière: qualiler... taliter... MART.
5, 7j -/ à 3. Comme... ainsi...

tâlïtrum, ï, n. (talus) SUET.
Tib. 68, chiquenaude.

Talîus, ïi, m. TAC ^4nn. 14, 50,
nom d'homme.

talla, x, f. (fiâl'i.w) LUCIL. Sal.

5,'22, peau d'oignon;
Taillâtes, um ou ïum, m. pi.

INSCR.peuple germain, voisin des
.Ubiens.

'

Tallônïus, ïi, m. INSCR. nom'
d'homme.

t Tallûsa. Voy. Thallusa.
Talmis, is,"f. ANTON, ville de

la Haute Egypte (auj.' Kalab-
scheh).

"

Talna ou Thalna, x, m. Cic
Alt. 13, 29, nom d'homme.

Talori, ôrum, m. pi. INSCR.

peuple de Lusitanie.

talpa.se, f. Cic. PLIN. et m. VIRG.

taupe (animal).
talpânavitis ou talpona, as, f.

PLIN. 14, 36, sorte de vigne (qui
donne un raisin noir).,

talpînus, a, um, de taupe : tal-

pinUrn animal CASS. 9,3, la taupe.
Talthybïus, ïi, m. (Ta).Ôùêioç)

Ov. héraut grec au siège de Troie.

?Taluct83,_m.pI.Voy. Taludxi.
Taludaei, ôrum, m. pi. PLIN. 6,

150, peuple d'Arabie.
1. talus, ï, m. PLIN. OSde forme

cubique, au pied de certains ani-
maux || CELS. talon ; par ext.pied:
lalum torquere SEN. inverlere
APUL. se donner une entorse; lalos
a vertice.pulclier ad imos HOR.
beau de la tête aux pieds ; au fig.
recto stare lalo HOR. se soutenir
(au théâtre), avoir'du succès, réus-
sir; recto vivere lato PERS. mar-
cher droit (dans la vie), ne pas
broncher || Ov. cheville du pied II
CIC PROP.dé à jouer.

2. Talus, i, m. INSCR. nom
d'homme,;

talutïirm, ïi, n. PLIN. 33, 67,
signe qui 'dénote la présence d'une
mine d'or à peu de profondeur.

-

tâm, adv. autant, aussi, telle-
ment : nihil est lam populare
quam bonilas Cic. rien n'est aussi

populaire'que la bon lé ; Cam magis.
Voy. quam; lam violasse deum,
quam non agnôsse... Ov'. (il re-
grette) autant d'avoir outragé le
dieu, que d'avoir méconnu. . ; lam
aurumquamxs QUINT,autant l'or
que l'airain; lam... atque PLAUT.
quasi PLAUT. aussi ou aulant...que;
lain... ut CES. CIC. assez... pour;
quis est lam lynceus, -qui... Cic
qui peut avoir les yeux assez per-
çants pour...; lam hercle. quam
nihil sil aclum... Liv. comme si
vraiment (ironique) rien n'avait été
fait... ; non lam... quam HIRT.
moins (non pas tant)... que; non
lam imbecillilas, quam... Cic
moins la faiblesse, que.-'. ; quum
non lam narraret, quam osten-
deret QUINT, comme il racontait
moins qu'il ne meltait sous les

yeux; perdexteram, non lam in
bellis, quam promissis firmio-
rem Cic par cette main, gage
aussi sûr de la victoire que de la
foi donnée || tant, si : in lam clarâ
republicâ Cic. dans une patrie si

glorieuse; lamôbparvulam rem
TER. pour si peu de ch.; lam vehe-
menter Cic si ardemment; tam
diu. Voy. lamdiu; lam te amat
PLAUT. il l'aime tant; non lam con-
cupivit YELL. il fut moins ambi-
tieux; lam lempore Cic. si tôt ||
tamne? AFRAN. FEST. jusqu'à ce
point? || avec un superi. tam gra-
vissima judicia Cic. jugements si
sévères; tammaturrime CATO, si
tôt || -f- tam modo PLAUT. Trin.
609; FEST. tout à l'heure || ENN.
Tr. 9 ; FEST. cependant. V. tamen.

l.tâma, x, f. LUCIL. ap. Fest.
tumeur à la jambe.

2. Tama, x, f. PLIN. 6, 184, ville

d'Ethiopie. _
tâmâri'ce, es, f. PLIN. 24, 67,

tâmârïcum, ï, n. SCRIE. 128, tâ-
mârïcïum, ïi, n. SERV. Virg. Bue.

4, 3, tâmâriscus, i, f. PALL. 12, 8,
el tâmâriz, icis, f. Luc. tamaris

(plante).
Tamaris, is, m. MEL. fleuve de

la Tarraconnaise (auj. le Tamar) ||
-îcus, a, um, PLIN. 31, 23, du
Tamar.

Tâmâseus, a, u/m. Ov. Met. 10,
644, de Tamase' (ville de Chypre).

Tamâsôs, i, f. (Tau.«rôç) PLIN.

5,130, nom d une ville de Chypre.
•f- tamdë, LUCIL. ap. Fest. au-

tant, aussi.
tamdîû et tandïû, adv. Cic

aussi longtemps: lamdiu... quam-
diu Cic quoad Cic. NEP. dum Cic

quam Cic w£ PALL. aussi longtemps
que, tant que ; lamdiu Germania
vincilurl AC il n'a pas fallu moins
de temps pour réduire la Germanie
|| PLAUT. depuis aussi longtemps.

-j- tamë, FEST. 360, 40, pour
lam.

tâmën, conj. Cic SALL. VIRG.

cependant, néanmoins, toutefois,
pourtant :si tamen Ov. si toutefois;
nisi lamen SEN. à moins cepen-
dant que ; tamen nihilominus Cic
Comme nihilominus (avec plus de

force) || TER. quoique || TER. SALL.
à la fin. enfin |l Liv. quoi qu'il en
soit || Cic donc (après une paren-
thèse).

tâmënetsi ou tâmën etsi, conj.
CATO, CIC quoique, bien que.

Tâmësis, is, m. CES. et Tami-
sa, 53,m. TAC'Ann. 44, 32, la Ta-

mise, grand fleuve de la Bretagne
|| -sïânus, a, um, INSCR.de la Ta-
mise (qui séjourne sur les bords
de la Tamise).

tâmetsi, conj. CES. CIC quoi-
que, bien que. encore que (ordinL
avec l'indic.) : lamelsi nullus rno-
neas TER. sans que tu m'avertis-

ses; lamelsi... lamen CES. Cic
bien que... néanmoins || Cic. pour-
tant, cependant.

Tamîana. Voy. Tan(ana.
tâmïâcus, a, um (Tapua-/.ôç),

fiscal, qui appartient au fisc : la-
miaca prxdia COD. JUST. le do-
maine impérial || subst, m. f. COD.
JUST. 44, 68, 4, esclave attaché au
domaine impérial.

Tamîagi, ôrum, m. pi. PLIN. 5,
37. peuple d'Afrique.

Tamïâni, ôrum, m. pi. Liv, 33,
18, peuple d'Afrique.

tàmïnïauva, f. PLIN. CELS. sorle
de raisin sauvage.

? tàmïnp, as, are, FEST. 393,
13; NOT. TIR. souiller. Voy. eon-
lamino.

tammôdô, PLAUT. Voy. lam.
?tamnâcus, ï, m. PLIN. Comme

partlienium.
Tamnum, ï, n. ANTON, ville

d'Aquitaine (auj. Talmon).
?tamrius, i, f. PLIN. 21,86; COL.

10,373, cep qui produitla taminia
uva.

Tamogadi. Voy. Thamugadi..
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Tamôs ou Tamus, ï, m. MEL.

S, 7, promontoire de l'Inde.
Tamphïlus, f,m. Liv.Tamphile,

nom de plusieurs consuls || -ïânus,
a, um, NEP. A lt:1S, 2, de Tamphile.

Tampsapôr, ôris, m. AMM. 16,
9, S, nom d'un général perse.

tamquam. Voy. lanquam.
tamtus, INSCR. C. /. L. 1; 206,

38. Comme tantus.
Tamuda, x, f. PLIN. 5, 18, ville

de la Mauritanie Tingilane.
Tamudaei, ôrum", m. pi. PLIN.

fi, 157, peuple d'Arabie.
Tamugadi, n. PEUT. Voy. Tha-

mugadi.
Tamusïus. Voy. Tcinusius.
Tâmyris. Voy. Tomyris.
Tana. Voy. Tanas.
Tânâgër, gri, ni. VIRG. le Ta-

nagre, fleuve de Lucanie.
-Tanâgra, x, f. (Tâvaypa) Cic

Liv. Tanagre, ville de Béptie ||
-aeus, Cic el -ïcus, a, uni, PLIN.
de .Tanagre.

Tânàgrus, i, m. Voy. Tanager.
Tânâis, ïs ou ïdis, m. (Tdtvaï;)

PLIN. le Tanaïs, fleuve qui sépare
l'Europe de l'Asie (le Don) || f. PLIN.
ville à l'embouchure du Tanaïs ||
Tanais, is, m. VIRG. HOR. INSCR.
nom d'homme.

Tânâîtae, ârum, m. pi. (Tavcu-
Tai) PLIN. 6, 22, les Tanaïtes, peu-
ple riverain du Tanais.

Tânâîtïcus, a, um,, SID. Cann.
5, 479, du fleuve Tanaïs.

Tânâïtis, ïdos et ïdis, f. SEN. TR.
Phxdr. 399, Amazone (qui babite
les bords du Tanaïs).

Tânâquil, lis, f. Liv. Pnisc Ta-

naquil, femme de Tarquin l'Ancien
H au fig. Juv. 6,565; Aus. Ep. 23,
21, femme impérieuse.

Tanarïus, ïi, m. (Tanarus)
INSCR.nom d'homme.

Tanarus, ï, m. PLIN. 3, 118} le

Tanare, rivière de Ligurié qui se

jette dans le Pô || INSCR. surnom
de Jupiter, chez les Bretpns.

Tanâs ou Tana, se, m. SALL.
Jug. 90, fleuve de Numidie.

Tanatis, ïs, f. SOLIN. île de la

Bretagne (auj. Thanet).
Tanaum, i, n. TAC. Agr. 23,

nom d'une baie de la Bretagne.
Voy.. Taum.

tandem (tam), C/ES.VIRG. enfin,
à la fin : tandem aliquando Cic

dénique APUL.jam tandem PLAUT.'
VIRG. enfin donc || SALL. donc, enfin
(avec une interrogation) : quid vos
tandem? Cic eh bien, que dites-
vous? quid tandem vererentur?
CES. qu'auraient-ils donc à crain-
dre? || QUINT, enfin (dans une ènu-

mération) || TITIN. du moins.
' tandïu. Voy. lamdiu.

Tanëtum ou Tannëtum, ï, n.
Liv. ANTON, bourg de la Gaule Cis-

padane (auj. Tanedo) || -âni,m. pi.
PLIN. 3,116, habitants de Tanétum.

Tanfàna, a;, f. (?) TAC Ann. 1,
.51, divinité ou temple des Marses.

. i tangëdum (lange, dum),
PLAUT. Comme lange (impér. de

tango).
Tangensis limes, m. NOT. IMP.

l'une des circonscriptions de l'Afri-

que.

tangïbïlis, e, LACT. 7, 11, 9;
HIER. Ep. 61, 9, qui peut être tou-
ché, tangible, palpable.

tango, ïs, lè'tïgi, lactum, lan-
gëre (lago) : 1" loucher, corrom-
pre (une femme), avoir commerce
avec (TER. HOR.) : 2° prendre, en-
lever; toucher (de l'argent), rece-
voir ; 3° goûter, manger; qqf. boire;
4° aborder, atteindre, entrer dans ;
5° loucher à, êlre contigu; 6° lou-
cher (en frappant), atteindre (au
prop. et au fig.); 7° mouiller, bai-
gner, enduire, imprégner; S'affec-
ter (les sens); loucher, émouvoir;
9" duper, tromper (au prop. et au

fig.) ; 10° railler, piquer par une

plaisanterie; 11° toucher (un su-
jet), traiter, parler de, s'occuper
de; 12° tenter, essayer || 1" tan-
gère aul langi LUCR. loucher ou
être louché; — digilulo PLAUT.
toucher du bout du doigt ; — lan-
gere cubito HOR. pousser du cou-
de;— terram genu Cic. s'age-
nouiller; — venas PERS. lâter le

pouls ||2° leligin' lui quicquam ?
PLAUT. t'ai-je rien pris? langere
agrum ab invilo Cic forcer qqn à
vendre son champ ; qux in .lem-
plo Proserpinx lacla essenl Liv.
ce qu'on avait dérobé dans le tem-
ple de Proserpine; si quid leligit
CIC s'il a touché qq. ch. (qq. ar-
gent) Il 3" langere maie singula
HOR. loucher à peineàchaque mets;— superorum mensas Ov. s'as-
seoir à la table des dieux; — sa-
porem Ov. goûter une saveur; —
calicem PLAUT. vider un verre ||
4° simulac leligil provinçiam
Cic dès qu'il fut arrivé dans la'
province; langere porlus VIRG.
loucher au port;

— castra dolo
Ov. s'introduire par ruse dans un

camp; nil 'diclu fcedum limina

tangat... Juv. qu'aucune parole
impure ne passe le seuil... || 5° hxc,
civitas Rhenum langit CMS. cette
nation s'étend jusqu'au Rhin; villa

qux viam langit Cic maison de
campagne qui est au bord de ia
route || 6° tangere chordas Ov.
jouer de la lyre; — aliquem fla-
gella Hbn. frapper avec un fouet;
— loca fundâ TIR. atteindre un
but avec la fronde ; te hora cani^
culx nescit langere HOR. les feux
de la canicule n'arrivent-pas jus-
qu'à loi ; langi de cxlo Liv. e cx-
lo PLIN. êlre foudroyé, frappé de la

foudre; rem acu •teligisli PLAUT.
Rud. 1306, lu as mis le doigt sur
la chose, lu as deviné; langis,en,
ipsos mètus SEN. TR. ah ! c'est bien
là.ma crainte H 7° sparsâ tangere
corpus aquâ Ov. répandre de l'eau
sur son corps ; tangere oculos olivo
PERS:se bassiner les yeux avec de
l'huile d'olive; — palpebram sa-
liva PLIN. s'humocler la paupière
avec,de la salive; — lûlo corpora
TIR. rendre pâle, pâlir || 8° langi
odore PLIN. sentir une odeur; mi-
nx niodice me langunt Cic. les
menaces me touchent peu ; letige-
rat (Mi) animum memoria ne-

polum Liv. il s'était attendri au
souvenir de ses petits-fils; langit
et ira deos. Ov. les dieux aussi

connaissent la colère; née forma
langor Ov. je suis insensible à la
beauté; langere cor spectanlis
HOH. émouvoir les spectateurs ||
9° luum langam palrcm PLAUT.
j'attraperai ton père; leligi senem
trigïnla minis POET. ap. Cic. j'ai
tiré trente mines du b-inhomme;
tactus est probe PLAUT. il a été
bien attrapé; langere aves visco
PETR. prendre di-s oiseaux à la
glu ; tactus sum vehemenler visco
PLAUT. me voilà bien empêtré, me
voilà dans la nasse, je suis pris de
la belle manière || 10° leligi Rlio-
dium in convivio TER. Eun. 420,
j'ai berné un Rhodi- nd<.nslerepas||
11° non tango quod avarus homo
est LUCIL. je ne dis rien de son
avarice ; ubi isla leligil? Cic. où
a-t-il dit un mot de cela? Mud
lerli'um quod lactum est a... Cic
ce li oisième point qui a été ef-
fleuré par...; ne tanganlur ralio-
nes... ANTON, ap. Cic. qu'on ne
louche pas aux comptes || 12" tan-
gere carmina Ov. essayer de faire
des vers. -

tangomenas. Voy. tengomenas.
tanïâcae. Voy. txniacx.
Tanis, is, f. ISID. ville de la

Basse Egypte H -ïtes nomos, m.
PLIN. -5.49, lenome de Tanis H-îtï-
cus, aj um, PLIN. 19,14, de Tanis.

Tannëtum. Voy. Tanelum.
tanôs, ï, m. PLIN. 37, 74, sorte

de pierre précieuse.
tanquam •ou tamquam, adv.

Cic comme : lanquam si PLAUT.
LIV. comme si, de même que si ||
COL. 3, 11, 5, par exemple || Liv.
HOR. OV. comme si : lanquam nes-
ciamus... Cic comme si nous igno-
rions...; lanquam leneret... SEN.'
comme s'il tenait...

1. Tantâlëus, a, um, PROPÏ2, 1,
66, de Tantale : Tantalea lecta
STAT. Argos.

2. Tantâleûs, èi ou ëos, m. PROP.

4, 11, -34. Comme Tanlalus.
Tantâlïcus, a, um, SEN. TR. de

Tantale.
Tàntâlïdës, x, m. (Tav-ra}«!8i)ç)

Cic. OV. fils ou descendant de Tan-
tale (l'élops, Atrée el Thyeste, Aga-
memnon, Oreste, etc.): Il au ni.
POET.ap. Cic. la race de Tantale.

Tantâlis, ïdis, f. (TavtaAi;) Ov.
SEN. TR: fille ou petite-fille de Tan-
tale (Niobé, Hermione, etc.) ; au

pi. Tanlalidës matres Ov. des-
cendantes de Tantale || PLIN. 5,117,
ville de Lydie, plus tard Sipyle.

1. taritâïùs, i, m. ISID. Comme
ardea.

2. Tantâlus, i. m. (ToevxaV.oç)
Cic Ov. Tanlale, fils de Jupiter,
roi de Phrygie, puis d'Argos || SEN.
TR. Thyesle (son fils) || Ov. fils

d'Amphion el de Niobé.
tanti (s.-ent. prelii), PLAUT. CIC.

d'un aussi grand prix, aussi cher:

frumenlum tanti fuit, quanti...
Cic le blé coula aussi cher que...;
tanti habilare censorem... PLIN.

qu'un censeur eût un logement
aussi coûteux II au (ig. tanti esse

QUINT, être u'une aussi grande im-

portance, valoir autant, valoir la

peine, mériter que; tanti ejusgra-
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liam esse... CES. que sa recoin- •

mandation avait assez de poids,
était assez puissante...; sunt jur-
gia tanti? Ov. Mel. -2, 424, faut-il

lants'iriquiéter de reproches 1 tanti
est exercitus quanti imperator
FLOR. on juge l'armée d'après le gé-
néral (tant vaut le général, tant'
vaut l'armée) ; non tanti est HOR.
cela n'en vaut pus la peine ; vix

fuerat tanti (avec l'inf.) LUCR. ce
n'était guère la peine de...; est
mihi ianli lempestalem subire,
dummodo... Cic je ne crains pas
d'affronter la tempête (je veux bien
à ce prix...), si...

tantîdem, adv. Cic VARR. au
même prix, pour un prix égal, du
même prix, de la niéme valeur, au-
tant || PLAUT. autant, de la même
manière. .
. tantillûlum, APUL. Met. 2, 25,
si peu que rien.

tantillum, i, ri. CAT. si peu de,
tant soit peu de, si peu que ce soit
de : tantillum loci PLAUT. un tout

'
petit coin; liaud lanlillo minus
PLAUT.ni pi us ni moins (rien moins).

tantillus, a, um (tantus) TER.
si petit : lantillafebris, ut... CELS.
2, 8, fièvre si faible, que...

tântispër,adv. aussi longtemps :

tanlisper... dum TER. CIC quoad
GELL. 7, 4, 1, aussi longtemps que,
autant de temps que || Cic Liv.

pendant ce temps-la.
tantô, adv. Cic autant, d'autant

(avec un compar.): quanlo eral
gravior oppugnalio, lanto cre-
briores lillerx mitlebanlur CES.
plus le siège était inquiétant, plus
les lettres se succédaient avec ra-
pidité ; tanlo major vis quan la re-
cenlior PLIN. force d'autant plus
grande qu'elle est plus récente;
lanto prxstilit ceteros quanlo...
NEP. il l'empona autant sur les au-

tres, que...; tanto magis... quanlo.
PLIN.magis... quamLw. magis...
quod SUET. d'autant plus... que ||
avec un sùperl. tanlo pessimus
omnium puelà quanlo lu opli-
mus... CAT. 49, 6, aussi mauvais
poète que tu es grand (orateur) |l
bis tanlo. Voy. bis || tanlo melior!

, TER. PLAUT. SEN. bravo ! à mer-
veille ! — fortiori SEN. courage !
— major! augustior! PLIN-J. Pan.
71, 4, gloire à toi! honneur à loi!
—

nequior! TER. coquin ! || tant :
tan(o ante Çic si longtemps au-
paravant ; tanto post CURT. post
tanto VIRG. si longtemps après.

tantopërë, Cic. et tanto ôpërë,
PLAUT. tant, tellement || lanlope-
re... quanlopere Cic quam QUINT.
autant... que; quanlopere... tan-
lopere CJÈS.même sens.'

tantûlô (s.-cnt. pretio), Cic.
Verr. 2, 124; Rosc.Am. 130, à si
bas prix, si peu cher, à si bon mar-
ché.

I. tantûlûm, adv. Cic. Rose.
Am. 114, tant soit peu, si peu que
.ce soit,

'2. tantûlûm, subst. n. aussi peu
de chose: qui lantuli eget quan-
tum est opus HOR. celui qui n'a

^ besoin que du nécessaire II Cic si
peu que ce soit, lant soit peu de : si

tantulum mqrx (uissel Cic s'il y
avait eu le moindre retard.

tantûlus,. a, um (lanlus) CES.
CIC si petit || PLAUT. si court (en

pari, du lemps) || CES. CIC si peu
important, si faible, si petit.

1. tantum, adv. aulanl : lanlum

progressus ,dum appareret... Liv.
s'élànt assez avancé pour faire voir

que...; quantum bello optimus,
tantum... VELL. aussi bon général
que.., || NEP. SUET. tant, tellement

(suivi de ul) : lanlum dissimilis
HOR. si différent. || Cic SALL. HOR.
seulement : non tantum Cic non

seulement,nonpasseulement; tan-
tum non TER. CIC presque'(peu
s'en faut). Voy. modo (non) || lan-
lum... quantum Cic. juste assez

(pour), pas plus qu'il ne faut (pour)
|| lanlum quod VELL. SUET. à

peine; lanlum quod veneram,
quum... Cic. j'étais à peine arrivé,
que || lanlum quod, Cic Liv. à
cela près que; si ce n'est que; Liv.
suivant que, selon que.

2. tantum, n. employé comme
subst. autant, autant de; tant de;
si peu de : tantum debuit PLAUT.
il ne devait pas moins — belli
Liv. une guerre aussi difficile ; —

molestix, quantum glorix Cic
autant de peines que de gloire ; —
hoslium Liv. autant d'ennemis ; —

sanguinis perditum TAC. tant de

sang versé inutilement; —navium
CES. prxsidii,ut... CES.si peu de

vaisseaux, garnison si faible, que...
|| in tantum VIRG. autant, au mè-

medegré; lant; in tantum... quan-
tum... COL. SEN. ce qu'il faut pour,
juste assez pour...; inlanlumvir-
tulern suam enituisse Liv. tant
son courage s'était signalé! in tan-
tum ut PLIN.-J. tellement que, au

point que || lanlumest PLAUT. TER.
c'est tout (dans le dialogue) : lan-
lumne est?TER. est-ce là tout?\||
pas davantage .: tantum effata...
VIRG. ayant ainsi parlé.
, tantûmdem, n. employé comme

subst. autant : tantûmdem hau-,
rire HOR. prendre (à un tas) une

égale quantité U COL. autant de,
une aussi grande quantité de || CES.
toulautant: tanlumdemscio quan-
tum tu PLAUT. j'en sais juste au-
tant que toi ; — vix est Cic. il y a
toutautant dechenxin || PLAUT. CIC
autant d'argent, une somme d'ar-

gent aussi considérable.
tantummôdo, adv. CES. CIC

seulement : vëlis tantummôdo
HOR. tu n'as qu'à vouloir || -r avec
tmèse : non tantum libertatis
modo QUINT.

taintundëm. Voy. tantûmdem.
tantus, a, um, aussi grand, si

grand : nullam vidi tahlam quan-
ta vestra est Cic je n'ai jamais vu
(de réunion) si considérable que la
vôtre ; tanlâ in hac re Cic. dans
une affaire de cette importance ;
qui, lanlus natu, nescis... PLAUT.
toi qui à ton âge (aussi âgé que tu
l'es) ignores...'; toi tantaque vilia
Cic. tanl et de si grands vices; tôt
el lantas res Cic lot res, tantas
TER. de si grandes choses || Cic
NEP. si grand (que), tel (que), de

telle sorte (que) : non fuit lanlus

homo, ul... Cic ce n'était pas un

personnage tel, que...j nulla est
tarda vis, qux... Cic. il n'y a pas
de puissance telle, que... ; nisi
lanta persona eris, ut... SEN. à
moins que tu n'aies assez d'ascen-
dant pour... || Cic CEL. api. Cic. si
petit, si faible, si peu important ||
-|- au pi. el qqf. au sing. PLAUT.
aulant, en aussi- grand nombre:
nuuquam tanlo sevullure cxlum
induit Luc jamais aulanl de vau-
tours n'obscurcirent le ciel ; decem
lanta FRONTO, dix fois autant;
lanli servi, quanti... COD. autant
d'esclaves que...

tanlusdem, âdëm, umdëm ou
undèm, aussi grand, aussi consi-
dérable : tantûmdem est pericu-
lum, quantum.. PLAUT. il y aau-
lant de péril (à)... qu'à...; lo,ntam-

dempecuniam debuit... GAIUS, il
devait autant... Voy. tantûmdem.

Tanus, i, m. ISID. nom d'un roi
scylhe.

Tanusïus, ïi, m. SEN. SUET.
nom d'un historien.

tâôs, i, m. (TXWÇ)PLIN. 37, 187,
sorte de pierre précieuse.

? tâpanta, n. pi. (-ra -ûâv-ra) tou-
tes choses : lapanta est (illius)
PETR. 37, 4, elle est tout pour lui

(il ne jure que par elle).
tâpës, élis, m. VIRG. tâpëtë, is,

n. PLAUT. et tâpetum, ï, n. VIRG.
PLIN. (-obr/-,ç) lapis, tapisserie;
housse (de cheval), couverture.

Taphïae, f. pi. PLIN. 4, 53, îles

près de Leucade.

Taphïassus, i. m. PLIN. 4, 6,
montagne d'Elolie.

Tapnis, is, f. ANTON, ville de la
Haute Egypte, dans la Thébaïde.

Tâphïusa, a;, f. (Taç:oûo-a)PLLN.
36, 450, endroit près de Leucade
|| -iûsïus, a, um, Pus. 36, 450, du

Taphius.
Taphra, x, f. PLIN. 5, 27, ville

de la région syrtique (âuj. Sfax).
Taphrae, ârum, f. pi. MEL. 2, 1,

isthme de la Chersonèse Taurique
|| PLIN. 4, 85 et 88, ville de cet
isthme.

Tâphrôs, ï, f. (Tâçpoc) PLIN.

3, 83, détroit entre la Corse et la

Sardaigne.
Tâphrus, ï, m. AVIEN. Or. 606.

Comme Taphros.
T tâpïnôma, âlis. n. (taoeivui-

u.a) SIDON.Ep. 4, 3-, faiblesse d'ex-

pression.
-j- tâpînôphrônesis, ïs, f. (-ra-

TCE'.-voop6v7)<Tiç)TERT. Psych. 42,
bassesse d'âme, de sentiments.

-j- tâpînôsis, ïs ou eos, f. (TOC-
TtEivuccç) SERV. Virg. Bue. 6, 76;
JEn. 4. 41S. Comme lapinoma.

Tapori, ôrum, m. pi. PLIN. 4,
118. peuple de Lusitanie.

T'aposîris, is, f. PLIN. 27, 53,
ville d'Egypte, dans la Maréotide.

Tappo," ônis, m. INSCR. nom
d'homme.

"

Tappônîa, x, f. LNSCR. nom de
femme.

Tappus, ï, m. et Tappùlus, ï,
m. Liv. 31, 49. surnoms d'hommes.

Tâprôbânë, es ( Ta^pogtxvr, ),
PLIN. 6, 81, et Tàprôbâna, as, f.
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APUL. Taprobane, grande île de la
mer des Indes (Ceylan.) || tapro-
banis (dat. pi. n. ou"m.) VOP. Flor.
45, 2, Taprobane ou habitants de
Taprobane.

Tapsîtâni. Voy. Thapsitani.
Tapsus. A'oy. Thapsus.
tâpulla ou tappulla lex, f. LU-

CIL. ap. Fest. loi prétendue qui ré-
glait les festins.

Tâpyri, ôrum, m. pi. PLIN. 6.
46, peuple de Médie, près de la
mer Caspienne.

Tarachïë, es, f. (Tapayh,) PLIN.
4, 53, île de la mer Ionienne, près
de Corcyre.

Taracïa, £Bj f. Voy. Tarracia.
Taradastili, ôrum, m. pi. PLIN.

24, 161, peuple de l Inde. :
târandus ou tarandrus, ï, m.

PLIN. 8,423 ; SOLIN. 30, 25, renne (?)
(quadrupède).

Târânis, ïs, ou'Târânus, ï, m.
Luc 4, 446; INSCR, Orel. 2054, le

. Jupiter Gaulois, à qui l'on immo-
lait des victimes humaines.

Târânucnus et Târânucus, i,
m. INSCR. Orel. 2055'. Comme Ta-,
ranis.

Taras, antis, m. (Tâpaç) STAT.
SI7I>.. 4, 1, 103, Taras, fondateur
de Tarenle || Luc. .5, 376, Tarente.

Tarasïa, se,, t. GREG. nom de
femme.

Târàtalla, MART. 1,.51, 2, nom
plaisant d'un cuisinier!

târâtantâra, ENN. Ann. 452,
mot forgé puur imiterMe bruit de
la trompette. -

? târâtrum, ï, n. ISID. 19; 19,
15, tarière. .

Tarbelli, ôrum, m. pi. CES. '
PLIN. 4, 108, Tarbelles ou Tarbel-
liens, peuple d'Aquitaine (habitant
le'territoire deDax). ,

Tarbellïcus, Luc et Tàrbellus,
a, um, TIR, des Tarbelles. Tarbel-
lien || Aqux farbellicx ANTON, el
Tarbella civitas VID. la capitale
de Tarbelles (auj. Dax).

Tarcho ou Tarchon, ônis el
onlis, m. VIRG. Tarchon chef étrus-
que || Luc. chef cilicien..

Tarco, COL. Voy. Tareho.
Tarçondimotûs, i, m. Cic Ep.

15, 1, 2; FLOR. nom d'un petit roi
de Pisidie.

-j- tardâbïlis, e, TÉRT.Anim. 43,
qui engourdit.

tardâtïo, ônis. f. C-AUR. Chron.
2, 1, 28, lenteur.'

tardâtus, a, um, part. p. de
tardo, CES. VIRG^ retardé, ralenti
(en pari, des person. et des ch.).

tarde, Cic SALL. VIRG. lente-
ment || Cic PETR. lard || tardius,'
-issime Cic.

tardesco, ïs, ëre, n. LUCR. S,
477, devenir lent, s'engourdir.

-r tardïcors, ordis (tardus, cor)
AUG. Enchir. 103, lourd (d'esprit).

?tardïgëmûlus ou tardingë-
mûlus, a,um (tardus, gemo) L,EV.

ap. Gell. 19. 7, 3, qui se plaint
lentement. Voy. lardigenulus.

? tardïgënûlus ou tardïgënu-
clus, a, um (tardus, genu) L^EV.

ap. Gell. 19, 7, 3, qui se traîne
lentement (qui a les genoux pe-
sanls). ,

tardïgrâdùs, a, um, PACUV.ap.
Cic. Div. 2, 143, qui marche len- :
lemenl.

tardilinguis, è (tardus, lingua)
'

ITALA, Exod. 4, 10; DAMAS, qui ]
parle difficilement, qui bégaye. i

tardïlôquus, a, um (lardùs, lo-
quor) SEN. Ep. 40, 13, 14, qui ne :
se presse pas de parler.

tardïpês, êdis, m. qui marche
lentement, : Tardipes deus CAT.
36, 7, ou absolt. Tardipes COL. 10,
419, Vulcain.

tarditàs, âlis, f. Cic. PLIN. len-
teur, marche lente (de l'homme et
des animaux) || CES. TAC. marche
lente (d'un vaisseau) J| Cic lenteur
(en gén ) ;-au fig. tarditàs veneni
TAC: lent effet du poison || Cic pe-
santeur (d'esprit), incapacité : tar-
ditàs ingenii Liv. esprit lent, fa-
cultés bornées || PLIN. dureté (de
l'ouïe).

+ tardïtïës, êi, f. ATT. ap. Non.
181, 21,-lenteur, indolence.

+ tardïtûdo, ïnis, f. ATT. ,ap.
Non. 181, 21 ; PLAUT'. Poen. 3, 1,

,29, marche lente, lenteur.
tardiuscûlë.M.-AuR.ap. Front,

ad Cxs. 5, 7 un peu trop tard.
tardïuscûlus, a, um, PLAUT.

ap. Non. 198; 26 ; TER. Ileaut. 515,
un peu lent. ,

' -

târdo, as, .âvi, âlum, are,CES.
HOR. relarder, causer du retard, ar-
rêter : ul tardarëntur propius
adiré CES. qu'ils hésitaient à s'ap-
procher || au fig. arrêter, ralentir:
tardaré alvum CELS, arrêter un
fl ux de venlre ; vereor ne exerci-
tus lardenlur anpnis Cic j'ai'
peur que les armées ne se découra-
genl j|n.Cic. Alt. 6, 7, 2; PLIN. 11,
27, tarder, être en relard. -

+ tarder, ôris, m. VARR. ap.
Non-. 229, 22, pesanleur, lourdeur
(d'un vers).

tardus, a, um, TER. CES. lent,
tardif, indolent, paresseux(auprop.
et au fig.) : tardus vulnere Vinc
ralenti par une blessure; lardiju-'
vend VIRG. les boeufs au pas tran-
quille; larda pecus Cic animal

paresseux; lardior ad disceden-
dum Cic in decedendo Cic qui
tarde à s'éloigner, à partir ; tardus
fugx V.-FL. nectere... SIL. lent à
fuir, àourdir...; — amicus PLAUT.
ami froid; poena est tardior Cic
le châtiment se fait plus attendre ;
tarda «rida VIRG. eau donnante ;
tardus fumus VIRG. fumée épaisse;
larda plaustra VIRG. lourds cha-
riots; lardi menses VIRG. mois
d'été ; mihi larda ftuunt lempora
HOR. pour moi le temps coule avec
lenteur.|| TER. CIC. lourd (d'esprit),
pesant, borné, bouché, peu capa-
ble || Cic QUINT, lent (en pari.'du
travail de l'esprit, dû débit, de la
prononciation) : tardus in cogi-
tando fuit Cic. il (Curion) avait la

conception lente || rart. difficile:
lardum. est diclu... PLIN. il est
difficile de dire... || TIB. qui ralen-

tit, lourd, pesant : larda podagra
HOR. la goutte aux pieds (qui em-

pêche de marcher) ; lardum onus
ducere SEN.'TR. traîner un lourd far-
deau || lârdissimus PLIN.-'.

Tardyterises, ïum, m. pi. PLIN.
5, 82, peuple ou ville de Syrie.

Tâientmus, a, um, Cic. PLIN.
Tarenlin, de Tarente || subst. m.
pi. Cic Liv. Tarentins, habitants
de Tarente.

Târentum, ï, n. Cic Liv. VIRG.
HOR. elTârentus, ï, f. (Tapa:) SIL.
SID. Tarente, ville de la Grande
Grèce, au fond du golfe de Tarente.

Targines, ïs, ni. Voy. Thagines. ,
..Tarichêa, x, m. (Tàpiyv.a) PLIN.

5, 71, lac de Galilée || f. SUET.PLIN.
ville de Galilée, près de ce lac ||
adj. n. pi. Tarichca castra Cic
camp de Tarichée.

Taricheas, ârum, f. pi. MEL.
groupes d'îles en face de Gai-thage.

târicus, a, um, APIC 9, 400,
confit,-salé.

Tarinâtes, um ou ïum, m. pi.
PLIN. 3, 107, peuple de l'Italie in-
férieure.

Tarïohâ,a3, f. PLIN. 3, 141, ville
forte de la Dalmâlie.

Tarïôtoe, ârum,,m. pi.,PLIN. 3;
141, peuple de Dalmâlie.

Tarïus, ïi, m. PLIN. 18, 37, nom
d'un consul.

'
, .

tarmës, ïtis, m. PLAUT. Most.
825; VITR. ver qui ronge le bois ||
PAUL, EX FEST. 358,5, ver qui ronge
'la terre.

Tarnaiae, ârum, f. pi. ANTON.
ville d'Helvélie.

Tarnanto, ônis, f. PEUT, ville
de la Norique.

Tarnê, es, f. PLIN. 5, 110, fon-
taine de Lydie (al. Tami fons).

Tarnës,'ïs, m. PLIN. 4, 109, ri- .
vière d'Aquitaine, affluent de la
Garonne, (lé Tarn).

Tarpa, x,m. HOR. MéciusTarpa,
savant critiquedu tempsd'Auguste.
Voy. Mxcius.

Tarpëia ou Tarpeja, as,'f. Liv.
jeune fille qui livra la citadelle de
Rome aux Sabins |j VIRG. une des

compagnes de Camille.
Tarpëiânus ou Tarpëjânus, a,

um, APIC 8, 367 et 406, du mont
Tarpéien.

1. Tarpëius, a, um, PROP. du
monl Tarpéien :' Tarpeia sedes
VIRG". leCapitole; TarpeiusPqler
Juv. Jupiter Capilolin; Tarpeix
coronx MART. couronnes données
dans .les jeux Capitolins || ?PROP.
de Tarpéia.

2. Tarpëius ou Tarpêjus mons,
m. Tarpeia rupes, f. Tarpeium
saxum, n. Liv. et absolt. Tar-

peium, ri. PLIN. le mont Tarpéien
(où était bâti leCapilole), la roche

Tarpéienne.
3. Tarpëius, i, m. Liv. FEST. Tar-

pëius, contemporain de Romulus U
Cic nom d'un consul.

tarpessîta. Voy. trapeziia.

Tarpha, x, f. (f ûps-q) MEL. 2, 3,
ville de la Locride.

Tarquïnïi, iôrum, m. pi. Cic
Liv. Tarquinies, ville de l'Etrurie,
patrie des Tarquins. (auj. Cornelo)
|| -ïensis, e, Cic de Tarquinies ;
suhsl. m. pi' Liv. PLIN. habitants
de Tarquinies.

Tarquïnïus, ïi, m. Liv. Tarquin
(l'Ancien, PRISCUS),roi de Rome ||
— Superbus Liv. Tarquin lé Su-
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perbe, dernier roi de Rome; par
anlon. Liv. un Ivran || — Collali-

x nus Cic Tarquin Collatin. Vov.
'

Collatinus || — Arans Liv. fils
de Tarquin le Superbe ||— Scxly.s
Cic Sextus Tarquin, fils de Tarquin
le Superbe, frère puîné du précé-
dent || au pi. PLIN. les Tarquins.

2. Tarquïnïus, a, um, Cic Liv.
de Tarquin.

Tarquïtiànus, a, um, AMM.25,'
2, 7, de Tarquilius (l'historien).

1. TarqUïtïus, a, um, FEST.
Comme. Tarquinius.

'ï. Tarquitïus, ïi, m. Cic. PLIN.
nom d'un Etrusque qui avait écrit
des livres sacrés || Liv. nom d'un
maître de la cavalerie || MACR.nom
d'un historien \\~—-Priscus, Cres-
cens TAC autres du même nom.

Tarracenses,m. pi. PLIN. S, 24,
peuple de la Tarraconnaise.

Tarracïa, x. f. PLIN. 34, 25,
nom d!une vestale.

Tarrâcïna, x, f. Cic PLIN. TAC.
et Tarràcînae, ârum, f. pi. Liv. 4,
59, 4, ville du Lalium (Terracine) ||
-fnensis, e, SALL. de.Terracine;
subst. m. pi. TAC habitants de
Terracine.

Tarrâco, ônis, f. Liv. PLIN. 3,
21, ville principale de la Tarràcon-

. naise (auj. Tarragone) ||-cônensis,
e, Liv. de la Tarraconnaise : His-
pania ou Colonia Tarraconënsis
PLIN. l'Hispanie Tarraconnaise ou
citérieure, la Tarraconnaise.

Tarrâcôna, x, f. ISID. Comme
Tarraco."

Tarraelïi, ôrum, m. pi. PLIN. 5,
44, peuple d'Elliiopie.

Tarragenses. V. Tarracenses.
Tarra';ïus, ïi, m. AMM. 28, 1,

27, nom d'homme.
« tarrupïa, x, f. PLIN. 44, 3, sorte
de vigne ou de raisin.

Tarrutënï-us, ïi, m. LAMPR,
Comm. 4, nom d'homme.

Tarsa, as, m. TAC Ann.4, 50,
nom d'un chef des Thraces.

Tarsatïca, x, f. PLIN. 3, 440,
ville de la Liburnie.

Tarsensis, e, COL. de Tarse ||
subst. m.pi.Cic habitants de Tarse.

Tarsis, ïdis, f. I.VSCR. nom de
femme || Voy. Tharsis:

Tarsos, PLIN. 5, 91. Comme
Tarsus.

Tarsumennus.V. Trasumenus.
Tarsus, i, f. (Tapcniç) Cic. Luc.

BIBL. Tarse, ville de Ciiicie.
Tartanïus, ïi, m. SALL. Fragm.

rivière de Billiynie.
tartârâlis, e, PELAG. 46, p. 68,

imbibé de tartre.
Tartârëus, a, um, du Tartare,

des enfers || au fig. CLAUD. V.-FL.
affreux, horrible, hideux, infernal.

Tartârînus, a, um, ENN. Ann.
510, digne du Tartare, affreux.

Tartârum, i, n. TAC PLIN. S, 121,
rivière et canal entre l'Adige el le
Pô. Comme Fossx Philislinx.

Tartârus, VIRG. et Tartâçôs, i,
m. PLAUT. STAT. Tartâra, orum,
n. pi. Ov. (TipTapoç; Tap-rapa), le
Tartare les enfers : '.paler Tarla-

, vus V.-FL. 4, 258, Pluton ||- HIER.
l'enfer (des Chrétiens).

tartëmôrïon. Y .telartemorion.

Tartêsïus.Voy. Tartessius, etc.
Tartessîâcus, a, um;el Tartes-

sis, ïdis, f. deTarlesse, ville d'Es-

pagne : Tarlçssiàci Ihyrsi el
Tarlessis lacluca, COL. laitue.

Tartessius, a, y/m, Cic. Ov.de
Tartesse || subst. m. pi. PLIN. ha-
bitants de Tarlesse.

Tartessûs ou Tartessôs, i, f.

(TapTï)^o-6ç) Liv.. PLIN. SIL. Tar-
lesse, ville à l'embouchure duBélis,
au N. de Gadès (ou la même que
Gadès?) || PLIN. ville prés du mont

Calpê, la même que Garleia.'
Tartêsus. Voy. Tarlessus.
Taruerina. Voy. Tarvenna.
Taruesedë, ês,"f. ANTON. elTer-

ruessedum,ï, n. PEUT, ville de
Rhétie.

tarum, ï, n. PLIN. 12, 98, bois
d'aloès.

Taras, ï, m. PLIN. 3, «S, fleuve
de la Gaule Cispadane || INSCR.nom
d'homme.

Tarusâtes, um ou ïum, m. pl-
CES. Gall.S, 23, peuple d'Aquitaine
(habitants de Tursan).

'Taruscônonïenses, ïum, m.
pi. PLIN. 3, 37, habitants de Tarus-
con, ville de la Narbonnaise (auj.
Tarascon).

Tarutïus, ïi, m. Cic Div. 2,98,
nom d'un astrologue.

Tarvenna ou Tarûeniia, x, f.
ANTON, ville de la Belgique (auj.
Térouane).

Tarvïsus, ï, f. ou Tarvîsum, ï,
et Tarvïsïum, ïi, n. FORT,ville de
Vénétie (auj. Trévise) || -sânus,
PLIN. 3, 126; -sïânus, INSCR- et
-sînus, a, um, CASS. de Tarvise.

Tasci, ôrum, m. pi. (Tâov.o;)
PRISC peuplade de la Perse.

tasconïum, ïi, n. PLIN. 33, 69,
sorte de terre blanche àl'usage des
potiers.

Tasgetïus, ïi, m. CES. chef dès
Carnutes.

Tasgoduni,' ôrum, m. pi. PLIN.
3, 37, peuple de la Narbonnaise.

. tâsis, is, f. (tâoiç) CAPEL.9, 939,
ténue de la voix.

Tastris, T.PLIN. 4,97, presqu'île
des Cimbres.

?tat, PLAUT. Truc. S, 1, -/S.Voy.
tatx, allât.

tâta, x, m. MART. 1, 100, 1;
INSCR. Orel. 2813,.père-nourricier ]|
VARR. ap. Non. 81, 5, papa, mot
enfantin.

tâtae, PLAUT. Stich. 771, excla-
mation de joie ou d'étonnement :
ah ! ah ! peste !

1. Tâtïânus, a, um, FEST. deTa-
tius.

2. Tâtïânus,ï, in. SPART.Tatien,
nom d'homme j| ISID. nom d'un hé-
résiarque || Tatiani, pi. ISID. sec-
tateurs de Tatien.

Tâtïenses ou Tïtïenses, ïum,
m. pi. Cic LIV. OV. (Tatius) lesTa-
tiens, une des trois centuries des
chevaliers romains.

1. Tàtïus, o, um, PROP.4, 4,34,
de Tatius.

2. Tàtïus, ïi (et synér. ï, PROP.),
m. Cic Liv. Tatius, roi des Sabins,
qui partagea le pouvoir avec Ro-
mulus || -- Ma&imus CAPIT, préfet
du'prétoire sous Anlonin || — Cy-

rillus CAPIT. traducteur latin sous
Constantin.

Tatnos. Voy. Tadnos.
Tatrae, ârum, m. pi. MEL. 4,49,

peuple voisin du Palùs-Méolîde.
Tattasus, a, um, PLIN. 34, 400,

de Talla(lac delà Grande Phrygie).
tâlûla, x, m. INSCR. Don. 4,68,

dim.de lala.

Tâtûlus, i, m. INSCK. nom
d'homme.

tau, n. indécl. (raû) P.-NOL.

tau, lettre grecque || (mot celtique)
VIRG. Calai, ap. Quint. 8, 3, 28 ||
Aus. apocope vicieuse du mot tau-
rus usitée chez les Gaulois.

Tâùgëta. Voy. Taygelon.
Tâûgëtë. Voy. Taygete.
Taulanti, ôrum, m. pi. Liv.

PLIN. 3, 444, peuple d'Ulyrie || -us,
a, um. PLIN. des Taulanles.

Taulâs, anlis, m. V.-FL. nom
de guerrier.

Taum, ï, ou Tanaum, n. TAC.

Agr. 23, étang de Bretagne (à l'em- -

boucliure de la Tweed).
Taunus, ï, m. MEL. TAC. mon-

tagne et ville forle de Germanie ||
-ensis, e, INSCR.de Taunus.

taura, x, f. VARR. COL. taure,
vache stérile.

Taurânïa, x, f. PLIN S, 70, an-
cienne ville de Campanie.

?Taurantïum, Taurannitïum

ouTauraunitïumregïo, TAC par-
tie dé la Grande Arménie.

Taurânus, i, m. SIL. 5, 472,
nom de guerrier.

?tàurâris, e, INSCR.Mural. 947,
1, qui vend des nerfs-de boeuf.

taurârîus, ïi, m. LVSCR.Orel.
2530. Comme laurocenla.

Taurasia, x, f. INSCR. ville du

Samnium, chez les Hirpins || -sî-
nus, a, ni», Liv. FLOR. de Tau-
rasia; subst. m. pi. Liv. habitants
de Taurasia. ,

1. taurëa, x, f. Juv. TERT. nerf
de boeuf: lanière de cuir de boeuf ||
?SERV.^ÉÎI, 2,140. Comme taura.,

2. Taurëa, x, m. Cic Pis. 24;
Liv. surnom d'un Campanien.

taurëlëphâs, anlis, m. (-îaupe-
)içaç) J.-VAL. 3, 19, animal de
l'Inde qui tient du taureau et de
l'éléphant.

Taurentus,ï, in. ANTON, port de
la Narbonnaise (près de Toulon).

taurëus, a, um LUCR. de tau-
reau : taurëa lerga VIRG. JEn. 9,
607, bouclier recouvert do cuir de
boeuf Ov. Fast. 4, 342, tambour
phrygien.

Tanri, ôrum, m. pi. Cic SALL.
Taures ou Tauriens, habitants de la
Chersonèse Taurique.

Taurïânum, i, n. MEL. ville du
Brultium. Voy. Tauroentum.

Taurïcâna, x, f. FEST. 458, 43;
la côte orientale de la Sicile.

Taurïcânus, a, um, PRISC. de la
Tauride.

taurïcornis, e (taurus, cornu)
PRUD. Péri. 40, 222, qui a des
cornes de taureau.

Taurïcus, a, um, Ov. PLIN. Tau-

rique, de la Tauride || subst. f.
Taurica SOLIN. la Chersonèse Tau-

rique.
taurîfër, ëra, ërum (taurus,
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fero) Luc. 4, 473, qui produit ou
nourrit des taureaux.

taurïformis,e (taurus, forma)
HOR. Od. 4, 44, 25, qui a la forme
d'un taureau.

taurïgënus, a, um (TaupoyEvriç)
(taurus, geno) ATT. ap. Macr. 6,
5, de taureau.

Taurïi, ôrum, m. pi. (s.-ent.
ludi) VARR. Lat. 5,43 ; Liv. 39, 22,
Taurilies, jeux el sacrifices en

, l'honneur des dieux infernaux.
taurïnae, ârum, f. pi. DIOCL. 9,

45J6, chaussure de cuir de taureau'
Taurînâs, âlis, m. f. n. PAN.-

CONST.6, de Taurinium.
Taurîni, ôrum, m. pi. Liv. TAC.

les Tauriniens, peuple habitant les
Alpes Colliennes (aux environs de
Turin) : Augusla Taurinorum
PLIN. Taurinorum, urbs Liv. la ca-
pitale des Tauriniens (auj. Turin) ;
in Taurinis Liv. dans le pays des
Tauriniens || Taurini Aquenses
PLIN. peuple d'Etrurie.

?taurïnïcïum, ïi, n. (taurus,
nex ou vixv]) INSCR.Murât: 4, 40,
2, chasse au taureau dans le cirque.

Taurïnïenses,ïum, m. pi. iNscp.
Mur. 1085, 4, habitants de Taùri-
num.

1. taurïnus, a, um (raupivôç)
Ov. PLIN de taureau ; de boeuf :
taurinum tergum VIRG. peau de
taureau ; laurina tympanaCLAVD.
tambour phrvgien ; taurinipulsus
STAT. Th-eb. 2, 78 (?), sons de ce
tambour. '

2. Taurïnus, a, um, SIL. des
Tauriniens : Taurïnus saltus Liv.
le défilé des Tauriniens (probable-
ment le passage du mont Cenis).

3. Taurïnus, ï, m. INSCR. nom
d'homme.

Taurïo, ônis, m. INSCR. Mur.

916, 10, nom d'esclave.
Taiiris, ïdis, f HIRT. Alex. 45,

île voisine de l Illyrie,
Taurisci, ôrum, m. pi. (TauT

ptuxoi) PLIN. .3, 148, peuple de la
Noriqiie || adj TauriscagensPLIN.
les Taurisques.

Tauriscus, ï, m. Cic Taurisque,
nom d'un acteur || PLIN. nom de
plusieurs artistes || INSCR. nom
d'homme. ;

Taurïus, a, um, FEST. relatif aux
Taurilies. Voy. tauroboliatus.

faurôbôliâtus, a, um, INSCR.
Orel. 2326, qui a reçu le taurobole.

taurôbôlïcus, a, um, INSCR.
Orel. 2328, qui concerne le tau-
robole.

taûrôbôlïnus, a, um, INSCR.
Orel. 2353. Comme tauroboliatus.

taurôbôlïor, âris, âri,d. LAMPR.

lieliog. 7, 1; INSCR. Orel. 2351,
recevoir le taurobole.

taurôbôlïum, ïi, n. (raupoëô-
Àiov) INSCR.Orel. 1899,239.$; ANTH.

taurobole, sacrifice d'un taureau en
l'honneur de Cybèle et d'autres di-
vinités.

taurôbôTus, ï, m. (raupoëô).oç)
ANTHOL. prêl.rechargédu taurobole.

taurôcenta, x, m. (taûpoç, y.sv-

TÉ(O) INSCR. Orel. 2530, celui qui
combat (dans le cirque) contre un
taureau.

Taurôëntum, ï, n. PLIN. S, 73,

ville du Brutlium, la même que
Taurianum.

Taurôïs, entis, m. CMS. Giv. 2,
4, 5 ; MEL. 2, 5, 3, port fortifié de
la Narbonnaise, la même que
Taurenlus || Tauroin (accus, de
Taurois, is) MEL.

Taurômënïi, iôrum, m. pi. Liv.
habitants de Tauroméniuiïi.

Taurômënïum, ïi, n. MEL. PRISC.
Tauroménium, ville maritime de
Sicile (auj. Taormina) || -nïtânus,
a, um, Cic. PLIN. S, 88; PRISC. de
Tauroménium.

Taurômënôs, i, f. Ov. Fast. 4,
475. Comme Tauroménium.

Taurôn, ônis, m., PLIN. 7, 24,
nom d'homme.

taurophtbalmôn, ï, n. (xaup-
6<p9a).|j.ov)APUL. Herb. 79,.sorte de
romarin.

Taurôpolôs, ï, f. (Taupo7tô>.oç)
Liv. 44,44, 4, surnom de Diane.

Tauroscytnae, ârum, m. pj.
(TaupocxûOca) CAPIT. Anl. 9, Tau-
roscy thés, habitants d'une partie du
Taurus.

Taurûbûlae, ârum, f. pi. STAT.
Silv. S, 1,129, île voisine de Naples.

taurûlus, i, m. PETR..39, 6,
dim. de taurus 1.
" Taûrûnum, i, n. PLIN. S, 148,
ville de la Pannonie inférieure
(auj. Belgrade) || -enses, ïum, m.
pi. NOT. IMP. habitants de Tauru-
num.

l.taurus,ï,m.(Taûpoç) VIRG.PLIN.
taureau ; boeuf II VIRG. cuir, peau
d'un taureau || Cic Juv. le taureau
de Phalaris (instrument de lorlui e)
|| VIRG. PLIN. le Taureau (conslella-
lion) || PLIN. 10, 116, butor (oiseau)
|| PLIN. 30, 39. frelon (scarabée) ||
QUINT. S, 2, %3, racine d'arbre ||
FEST. périnée (l. d'anatdmie).

2. Taurus, i, m. (Taûpoç) Cic.
Liv. le Taurus, grande chaîne de
montagnes de l'Asie Mineure :
Tauri pylx Cic. les Portes du
Taurus, défilé entre la Cappadoceet
la Cilicie ; —- promonlorium MEL.
promontoire de Lycie jj Liv. fleuve
de Pamphylie ou de Pisidie || PLIN:
une des passes du portd'Alexandrie
|| TauriAquxPsvT. i/iermjeRuTiL.
ville d'Elrurié (auj. Acquapen-
denle) || montagne de Sicile; d'où
Tauroménium.. Voy. ce mot.

3. Taurus, ï, m. (Taûpo;) Cic.
QUINT. INSCR.'nom d'homme.

Taurusci, PLIN. Comme Tau-
risci.

Taûsïus, ïi, m. CAPIT. nom
d'homme.

Tautânus, i, m. INSCR. nom
d'homme.

Tautarênë, es, f. PLIN. 6, 178,
ville d'Ethiopie.

•f- tautôlôgîa, x, f. (TKUToAoyîa)
CAPEL.5,555,tautologie (t.de rhét.).

Tavëni, ôrum, m. pi. PLIN. 6, ,
157, peuple d'Arabie.

Tavïa, x, f. ANTON, et, Tavïum,
ïi, xi. PLIN. ville principale des

Trocmes, en Galalie (auj. Goukour-

thoy).
' '

.

tax, PLAUT. Pers. 2, S, 12 mot

forgé pour imiter le bruit du fouet.
taxa, x, f. PLIN. 15, 130, sorte .

de laurier.

taxâtîo, ônis, f. Cic SEN. esti-
mation, appréciation : hoc super
omnem laxatiùncm est PLIN. cela
n'a pas de prix, est hors de prix ||
MODEST.clause, condition d'un acte.

f taxàtôr, ôris, m. FEST.356;-2S,
celui qui médit, qui injurie, médi-
sant.

taxâtus, a, um, part. p. de taxo,
PLIN. estimé, apprécié, taxé : laxa-
to modo summx SUET. ayant fixé
ou stipulé le "prix.

+ taxëa,oe, f.(motgaulois) APRAN.
ap. Isid. 20,2, 24; ARN. lard. :

f- taxëota,a?, m. (Ta?EcAi-.*iç)CoD.
1,3,53, celui qui occupe une charge,
un emploi, fonctionnaire, officier,

tàxëôtïcus, a. um, JULIAN.
Anl. consl. 6, 7, de ^fonctionnaire.

1. taxëus, STAT; Silv. 5, 5, 29 et
taxïcus, a, um. PLIN. 16, 51, d'if. -

2. taxëus,.ï, f. FLOR. 4,12, 50,
l'if (arbre). -

Taxilas, ârum, PLIN. 6, 78 (et
Taxïlï, ôrum), ni. pi. peuple de
l'Inde j| au sing. Taxilus PRISC

Taxilës, is, m. CURT.S, 12,T&xile,
roi d'une partie de l'Inde.

Taxilla, x, f. PLIN. 6, 62, ville .
de l'Inde.

taxilluSjï, m. (talus) Cic. Orat.
153, dé à jouer ||PALL. 2,15', tasseau. ,

Taxilus., Voy. Taxilx.
1. taxim, LUCIL, ap. Non. 47,

27 ; VARR. Men. 187, peu à peu.
2. -J- taxim, arch. pour letige-

rim, VARR. Men. 304.
Taximagûlus, ï, m. CES. Gall.

5, 22, roi d'une partie de la Bre-
tagne. , ' . '

taxo, as, âvi, âlum, are (fréq.
de lago, pour tango) APUL. FEST.
loucher, frapper souvent || au fig.
PLIN. SUET. attaquer (en paroles),
blâmer, noter, reprendre isic taxai
Auguslum SUET. vcici le reproche
qu'il fait à Auguste || SUET. taxer,
mettre le taux às'fixer le prix de,
évaluer, estimer : taxari dènariis
tribus PLIN. valoir, êlre estimé trois
deniers || au fig. FLOR. apprécier :

quanti res quxque laxanda sit
SEN. la juste valeur dès choses.

? taxônïnus, a, um (mol-gaulois)
M.-EMP. 36, delaisson, de blaireau.

tax pax,:NAîV. ap. Cliar. 329,
12, onomatopée qui marqueté bruit
des coups.

taxus, ï, f. VIRG. PLIN. if (arbre
vert) || SIL. 13, '210, pique, lance (en
bois d'if).

Tâygëta. Voy.. Taygelon-
Tâygttê, es, f. (Tauyérr,) VIRG.

Georg. 4, 232, Taygète, fille d'At-
las; une des Pléiades,

Tâygëtôn, V.-FL.ou Tâygëtum,
ï, n. (TaùyeTov) Pnop. Lue'et

Tâygëta, ôrum, n. pi. VIRG. SOLIN.
le Tavgète, montagne de Laconie.

? Tâygëtus, ?, m. PLIN, 4, 16.
Comme Taygelon.

tê, ace etablal. de tu.
Tëânenses, ium,- -m. pi. Liv. .:

habitants de Téanum (v. d'Apulie)
|| INSCR. habitants de Téanum (en
Campanie).

Tëâni, ôrum, m. pi. PLIN. S,
104, habitants' de Téanum (en
Apulie).

'

Tëânum Apulum, n. (Téavov)
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Cic Téanum d'Apulie (", d'Apulie)
. || — Sidicinum Cic PLIN. Téanum

des Sidicins, ville de Campanie
(auj.Tiauo); absolt. Cic. même sens.

féari, ôrum, m. pi. PLIN..5, 23,
peuple de la Tarraconnaise.

Tëarus, ï, m. (Téapo;) PLIN. 4,
45, rivière de Thrace.

Tëâtë, ïs, n. SIL. ville d'Apulie
|| -ïnus, a, um, SIL. de Téale ||
Teatini, m. pi. PLIN. ct'Tëâtes,
htm,, m. pi. Liv. 9; 20, 7, habi-
tants de Téale.

.f-tëba, x,;f. (mol sabin) YARR.
Rust. 3, 4, 6, tertre, colline.

Tebassus, ï/m. Cic. Att. 44,
10,2, nom d'homme. .

Tebeste. Voy. Thevesle.
techna, x, ï'(%kyyrl)PLAUT.TER.

ruse, fourberie, tromperie.
technïcu3,i,m.(T£-/vt-/.6ç) QUINT.

2, 43, 49, celui qui enseigne les

règles d'un art, maître d'un art.

technôgrâphus, i, m. (zzyyo-
y'piy'j;) SACERD. 7, 117, p. 454~,27,
qui donne par écrit les préceptes
de la grammaire ou de la rhéto-

rique.
technôpaegnïôn op -ïum, ïi, n.

(ce-/vo7taÎYvtov) Aus. jeu de difficul-
tés'"(casse-têle}, titre d'un poème
d'Ausone.

Techum. Voy. Tecum 2.
-

teclârïus, INSCR. Orel. 7280;
Reines. 11, 92. Voy. tegularius..

Tecmessa, x, f."(TÉ-/.}j.ï)o-o-a)Cic.
Ov. Tecmesse, femme d'Ajax (Té-
lamonien).

Tecmôn, ônis. f. (Té-/.p.wv) Liv.
45, 26, 4, ville d'Épire.

têcôlïthôs, ï, m. (TT|-/.6XI6O;)
PLIN!36,143, pierrequi passait pour

. dissoudre les calculs de la vessie.
Tecta, x, f. (s.-ent. via) OVID.

Fasl. 6, 192 MART. une des'voies
de Rome.

tectë, Cic TIR. secrètement, en
cachelte: ieclius cupere Ov. cacher
mieux ses désirs || au fig. sans
donner prise sur soi : lecle decli-
nare impetum Cic parer un coup
sans se découvrir || Cic d'une ma-

. nière voilée, à mois couverts.
tectïo, ônis, f. AUG. Job, 7,

action de couvrir || C-AUR. Acul. 3,
5, 58 ; 3,21, 200, action d'appliquer
sur, application.

tectônîcus, a, um' (TEXTOVIXÔS)
Aus. Mos. 299, qui a rapport à l'ar-

chitecture, architeclonique.
tectôr, ôris,m. VARR. Rust. 3,2,

9, badigeonneur, ou celui qui revêt
les murs de stuc, stucateur.

tectôrïfilum, ï, n. Cic Fam. 9,
22, 3, ouvrage de stuc, dim. de tec-
torium. ,

tectôrïum, ïi, n. CATO, Rust.

11, couvercle ||,Cic PLIN. revête-
ment de cbaux ou de plâtre, de
sable et de chaux, de stuc, ouvrage
de stuc, stuc; enduit,crépi de l'une
ou de plusieurs de ces matières) ||
PLIN. chaux, sable ||-Juv. 6, 467,
blanc ou fard || au fig. AUG. fard :
pictx lecloria lingux,PERS. 5,25,
langage fardé || ULP. ISID. revête-
ment (de bois), lambris (de menui-

serie), panneau.
tectôrïus, a, um, PLAUT. qui

sert à couvrir || qui concerne l'en-

duit, le crépi : opus leclorium
marmoratum VARR. ou siniplt.
opus leclorium Cic sluc, ouvrage
de stuc; opus leclorium tesla-
ceum VARR. crépi de chaux et de

coquilles pulvérisées; peniculus
leelorius PLAUT. pinceau, brosse
de badigeonneur.

Tectosâgae, ârum, Aus. Tectô-

sâges; um, CES. PLIN. et Tectô-
sâgi, ôrum, m. pi. Liv. les Tecto-

sages. peuple de la Narbonnaise ||
JUST;Tectosagesélablis en Galatie.

tectûlum, ï, n. (leclum) WIEH.

Ep. 117, 9, petite habitation, ché-
lif abri.

tectum, i, n. (tego) LUCR. CIC

toit, couverture de, maison || Liv.
VIRG. maison, habitation, demeure,
séjour : in veslra tecta discedile
CIC. rentrez chez vous, retournez
dans vos demeures; leclis succe-
dere VIRG. tecta subireOv. entrer
dans une maison; solid.is claudi-
tur in leclis Ov. on l'enferme dans
une prison ; lecla Trivix, sibyllx
VIRG. lempje de Diane, antre de la
sibylle ; — (erarum VIRG. retraites
des" bêles féroces || Cic HOR. cham-
bre, pièce, appartement || TAC. pla-
fond || HOR.Epod. 12,12, ciel de lit.

tectura, x, f. PALL. 1, 15 et 17,
enduit, crépi || ANTHOL. 783,7, pla-
fond.

tectus, a, um, p.-adj. de tego,
Cic couvert : tectus vaginâ ensis
HOR. épée dans le fourreau; — la-
nugine mâlas Ov. dont le visage
est couvert de duvet; cacumen
tectum nubibus Lucsommet qui
se perd dans les nues; tectxoves
VARR. COL. brebis enveloppées de

peau (pour préserver leur toison).
Voy. pellilus ; lecla navis Liv.
vaisseau ponté || Cic NEP. couvert,
protégé, défendu, garanti (au prop.
el au fig.) : tectus muro miles CIES.
le soldat abrité par un mur^ latëre
teclo abscedere TER. se retirer sain
et sauf || au fig. Ov. couvert, ca-
ché, dissimulé, secret: tecta ver-
ba Cic". mots couverts || Cic pru-
dent, qui ne donne pas de prise
sur soi, circonspect || TER. caché,
celé || leclior, -issimus Cic.

1. tëcum, pour cum le, CICVIRG.
avec toi. Voy. cum.

2. Tecum ou Techum, ï, n. PLIN.
S, 32, et Tichis, is, m. MEL. 2, 5,
fleuve de la Narbonnaise (auj. le
Tech).

Tecumessa, oe, f. MAR.-VICT. p.
8,7 et S; r>.9,21. Comme Tecmessa.

Tëcusa, x, f. INSCR. nom de
fenime.

-r tëd, arch. pour te, PLAUT.
Bacch. 571.

teda, tëdïfër. Voy. ixda, etc.
Tedanïumflumën.n. (Te&àvioç)

PLIN. S, 140, fleuve d'illyrie.
Tëdignïloquïdes, x] m. nom

burlesque forgé par PLAUT. Pers.
704, orateur digne de toi.

Tedîus, ïi, m. SUET. nom
d'homme.

Tedusïa, x, f. INSCR.ville de la
Narbonnaise, chez les Arécomices.

Teganissa ou Theganùsa, x, f.
(0r,yâvouo-a) PLIN. 4, 56, île voi-
sine de la Laconie.

'
.

Teganôn, f. PLIN. 5, 133, (le

près de Rhodes.
Tëgëa, x. f. Liv. el Tëgëë, es,

f. (TEYÉa) STAT..Tégée, ville d'Ar-
cadie || STAT. rAreadie.

Tëgëaeus ou Té-gêeus, a, um,
VIRG. deTégée, d'Arcadie: Tegeaô,
virgo Ov. Callislo.

Tëgëâtae,ârMm,m.pI. CicDiv.
1, 37, Tégéates, habitants de Té-
gée || -âtïcus, a, um, STAT. de
Tégée, d'Arcadie : Tegealicus vo-
lucer STAT. Mercure,

Tëgëâtis, ïdis, f. SIL. de Tégée,
Arcadienne || STAT. Atalante.

Tëgëë (TEYÉT,). Voy. Tegea.
Tëgëëus. Voy. Tegexus.
tëgës, élis, f. (lego) VARR. JUV.

nalle, couverture.
tëgestë, ïs, n. SCHOL. ad Juv.

6,117, matériaux servant à couvrir.
Tegestraei, on, m. pi. (TEYEO-

Tpaîoi) PRISC Péri. 375, habitants
de Tri este.

Tëgestraeôn, ï, n. PRISC Péri.

375! ville au fond de l'Adriatique
(auj. Trieste).

tëgëtârïus, ïi, m. GLOSS. GB.-
LAT. fabricant ou marchand de
nattes.

tëgëtîcûla, le, f. (leges) VARR.
Rust. S, 8, 2; MART. 9, 93, petite
natle.

Tëgeum, ï, n. SERV. Comme
Tegea.

Tëgeus, ï, m. SERV. nom d'un
héros arcadien.

Tëgïânensis, e, IKSCE." de Té-

gianum (ville de Lueanie) || subst.
m. pi. LNSCR. habitants de Té-
gianum.

tëgïcûlum, i, n: (lego) DONAT.
ad Ter. Phorm'.prol. natte, lapis.

?tëgïlë, ïs, n. APUL. Met.'9, .12,
ce qui couvre, vêlement.

tegillum. ï, n. (legida) PLAUT.
Rud. 576; VARR. chapeau ou bon-
net de jonc.

tëgïmên, ïnis, n. PRISC Comme
'

legmen.
Tegïum ou Teîum, ïi, n. PLLW

5,126, ville de la Mysie ou de la
Troade.

Teglicïum, ïi, n. ANTON, ville
dé .Mésie.

tegmën, ïnis, n. (sync de le-

gimcn), toute espèce d'enveloppe,
de couverture : legmen (hordei) Ov.

peau ou pellicule de l'orge || chair:

poples sine tegmine Luc. jarret
décharné || LUCR. enveloppe (de
l'âme), corps de l'homme l| VIRG.
STAT. ppau, cuir, dépouille des ani-
maux || CLAUD. coquille (d'oeup ||
LUCR. CIC VIRG. vêtement, habille-

ment, habit : graves loricis aliis-
que legminibus Liv. chargés de
leurs cuirasses et de leurs autres
armes (défensives); tegminaplan-
Ix V.-FL. chaussure;—surxCAT.
Comme libialia || VIRG. TAC cas-

que || Ov. Luc bouclier, cuirasse
|| VIRG. ombrage, abri : tegmina
vïtïum COL. berceaux de vigne j|
SEN. STAT. toit, maison, habitation,
demeure || LUCR. CIC voûte du ciel
|| Ov. enduit, revêtement |l LJEV.
ap. Gell. surface.

tegmentum, ï, n. AFRAN. C.-ES'.
enveloppe, tout ce qui couvre.
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Tegna, x, f. PEUT, ville sur le

Rhône (auj. Tain).
tëgo, ïs, lexij tectum, légère

CIC PLIN. couvrir, recouvrir : lé-
gère iler INSCR.paver une roule;
légère lumina somno VIRG. fer-
mer les yeux pour dormir || VIRG.
PROP.TIB. couvrir (d'un vêtement, •
d'une arme défensive), vêtir : ïn-
(ans tegenda nudavil SEN. l'en-
fant a retroussé sa robe || PROP.re-
couvrir (les restes), enterrer: ossa
tegit humus Ov. la terre recouvre
ses dépouilles || Liv. Ov. cacher :
(ugientes silvx lexerunl .CES. les
forêts (nous) dérobèrentlesfuyards;
se latibulis tegunt Cic. ils (les ani-
maux) s'abritent dans leurs lanières
|| Cic. SALL. couvrir, proléger, ga-
rantir, défendre : légère lâtus ali-
cui. Voy. latus 2; légère aliquem
STAT. accompagner, entourer qqn ;
portus ab Africo tegebatur CES'.
le port était à l'abri du vent d'Afri-
que ; tegi tempeslalibus C^ES. se
garantir des tempêtes ; légère le-
gatos ab ira hominum Liv. pro-
téger les envoyés contre la colère
publique || PLAUT. CIC LIV. couvrir
(au fig.), cacher, dissimuler, taire:
légère commissa HOR. garder les
secrets ; — peclora Luc. dissimu-
ler ses sentiments; tegenda, n. pi.
Ov. des secrets.

Tegra,a;, f. NOT. IMP. et Tegrae,
ârum, f. pi. PEUT, ville de Mésie.

1. tëgùla, x, f. Cic Ov. et or-
dint. tëgûlaa, ârum, f. pi. PLAUT.
CIC (tego), tuile, luiles: toit, toi-
ture, faîte, combles (d'une maison):
habilare sûb tegulis SUET. habiter
sous les tuiles, loger dans uri tau-
dis || au fig. exlremâ tegulâ slare
SEN.Ep. 12 (prov.), êlre sur le point
de tomber.êtreau bord du précipice.

"2. tëgula, x, f. APIC 8, 408,
poêle, casserole.

têgûlârïus, ïi, m. INSCR.Murât.

305, tuilier ou marchand de tuiles.

Tegûlâta, as, f. ANTON, ville de
Narbonnaise ||ANTON, ville d'Italie,

tègûlïcïus, a, um. INSCR.Orel.

1396, couvert de tuiles.

tegûlum, ï, n. PLIN. 16, 156,
toiture ||? POMP.JCT. tuile.

tëgûmën, ïnis, n. Liv. tout ce

qui couvre, couverture || TAC vêle-
ment || Liv. bouclier || au fig. Liv.

rempart || Voy. tegmen.
tegûmentum, ï, n. Cic CES.

tout ce qui couvre, couverture ||
Cic. vêtement, habit || SUET. Cal.

55, housse, couverture (de cheval)
|| FLOR. cuir (des animaux) Il au fig.
PLAUT. Trin. 313, abri, protection,

têgûrïum, INSCR. Orel. 1773.

Voy. lugurium.
tegus, PLAUT. GLOSS.ISID. Com-

me tergus 2.
Teïum, ïi, n. (TYIÏOV)ACRO, ville

maritime de Paphlagonie || Voy.
Tegium.

Tëïus, a, um (Tinïoç), Hon. de <

Téos || subst. m. pi. Liv. habitants i

de Téos || Teia, f. HOR.PROP.nom de i

femme. '

tëla, x, f. (lexela, contr". de :

texo) Cic VIRG. toile : telam texere |
TER. ourdir de la toile; Pénélope (

telam relexens Cic Pénélope dé- ;

faisant toujours son ouvrage (re-
commençant la même chose) ||VIRG.
TIR. chaîne de la toile, fil || VIRG.
laine || CATO, OV. métier de tisse-
rand || PLAUT. CAT. loile d'araignée
Il au fig. PLAUT.' Cic trame, in-,
trigue, manoeuvre, pratique.

Tëlâmo, CIC el Tëlâmôn, ônis,
m. (Ts).ap.o5v) Cic Ov. Télahion.
fils d'Eaque elpère d'Ajax || Tela-
mo ENN. ap. Serv. nom latin du
mont Atlas || INSCR.nom d'esclave
Il Telamo PLIN. S, 51, port d'Elru-
rie.

tëlâmônes, um, m. pi. (ic).a-
p.wv) VITR. 6, 7,_6, caryatides.

Tëlâmônïâdes, x. m. Ov. Met.
13 231, Ajax (le fils'de Télamon).

Tëlâmonîus, a, um, de Téla-
mon || subst. m. Ov. Ajax (Téla-
monien).

?Tëlân, ânis, m. Aus. Sap. Sol.
25, Athénien pauvre, mort pour sa
patrie, et que Solon cite comme un
homme heureux.

telànae ficus, f. pi. PLIN. 15, 72 ;
CATO, Rust. 8, sorte de figues.

Tëlandrïa, x, f. PLIN. 5, 131,
île voisine de la Lycie.

Têlandrus, ï, m. PLIN. 5, 101,
ville de Lycie.

?telârïum, ïi, il. ISID. 19, 29,
métier d'un tisserand.

Telavïum, ïï, n.-PuN. 3, 140,
fleuve de Liburnie.

Telchïnes, umz m. pi. (TEAVÏ-
VEÇ)Ov. STAT. ministres de Cybèie,
qui vinrent s'établir à Rhodes.

Telchïus, ïi, m. PLIN. 6,16, co-

cher, avec Amphitus, de Castor et
Pollux.

'

Tëlëbôae, ârum, m. pi. (TTJ'AE-
ëôai) PLAUT. PLIN. féléboens, peu-
ple pirate de l'Acarnanie.

Telëbôi, ôrum, m. pi. TAC
Comme Telebox.

Telëbôïdes insulas, f. pi. PLIN.

4, 53, îles'des Téléboens, en face
de l'Acarnanie, les mêmes que

Tapjiix.
Telëgônus ou -ôs, i, m. (Tr{i.i-

yovoc) HOR, Télégone, fils d'Ulysse
et de Circé, tua'son père qu'il' ne
connaissait pas, et vint en Italie
fonderTusculum || aufig. Ov.Trist.

1, 1, 114, qui est funeste à son au-
teur (en pari, de ses poèmes ero-

tiques).
Tëlëmâchus, ï, m. (Tv,Éu.ot-/oc)

CAT. OV. HYG. Fab. 127, Téléma-

que, fils d'Ulysse et de Pénélope.
Telëmus, ï, m. (Trfey.àc) HYG. -

Fab. 128 Télème, devin, fils de
Protée || Ov. nom d'un Cyclope.

Telendôs, ï, f. PLIN. 5, 131,
île voisine de la Cilicie.

Tëlëphârês, ïs, m. PLIN. nom
de plusieurs artistes.
. tëlëphîon,ïï, n. (TY)).ÉÇIOV)PLIN.

27, 137, sorle déplante (sedum te-,

lephion).
Tëlëphus, ï, m. (TYJ>.EÇOÇ)HOR.

Ov. Téfèpiie, fils d'Hercule et roi
de Mysie, fut blessé par Achille,
puis guéri par la rouille de sa lance,
et devint l'allié des Grecs (Télèphe
a fourni le sujet de plusieurs tra-

gédies) ||SUET. esclave qui conspira
contre Auguste || CAPIT. nom d'un

grammairien sous Adrien || HOR.

INSCR.. nom d'un ami d'Horace,
d'un esclave.

Teleptë, es, f. ANTON. NOT. IMP.
ville de l'Afrique propre.

Tëlësïa, x, f. (TEAE<7(7ta)Liv. 24,
20, ville du Samnium (auj. Telèse),

Tëlësïna. Voy. Thelesina.
Tëlësïnus, a,'um, INSCR.de Té-

lésia || subst. m. Liv. Pontius Té-
lésinus, général des Samnites||TAC.
nom romain || subst. m pi. PLIN.,
3, 64, habitants de Télésia. Voy.
T-helesinus.

Tëlesphôrio, ônis, m. et Tëles-
phôris, ïdis, f. INSCR.nom d'hom
me, nom de femme.

Tëlesphôrus, ï, m. (Ts/.smyipoç)
MART. INSÇR.nom d'homme.

Tëlestes, x ou ïs, m. Ov. Cre-
tois, père dTanthe || PLIN. 35, 109,
nom d'un poète grec.

Tëlestïâês, x ou ïs, m. PLAUT.
Ep. 5, 1, 30, nom d'homme.

f tëlestînus, a, um (TE/E<TT7J:)
INSCR.Murât. 197, 7; 2991, 2, ini-
tié aux mystères.

Tëlestus. Voy. Telesles.
tëlëta, x, f. (TEAETÔ)AUG. Civ.

10, 9, initiation aux mystères, con-
sécration religieuse || APUL.Met. 9,
696, sacrifice, frais de l'initiation.

Telëtë, es, f. INSCR. nom de
femme.

Tëlëthrïus, ïi, m. "ou Tëlë-
thrïum, ïï; n. (TE).É6piov) PLIN. 25,
94, montagne de l'Eubée.

Tëlëthûsa, x, t.Ov.Met. 9, 765,-
femme de Lygdus el mère d'iphis.

Tëlëtus, ï, m. (TE).ETÔ;) TERT.
Val. 1, le Parfait, un des Éons de

l'hérésiarque Valenlin.
?tëlîcardïôs, ï, m. (TÉAE'.O;,v.ap-

Sc'a)PLIN. 37', 183, sorte de pierre
précieuse (al. thelycardios).

telïfër ou tëlïgër, ëra, ërum

(lelum, (ero, gero) SEN. TR. Hère.
OEt. 543, qui porte des Irails.

Telïna vallis, f. ENNOD. vallée
de l'Italie supérieure (auj. la Val-
leline).

Telïni, m. pi. Voy. Telesim.
Tëïînus, a, um (TïjXivoç), de

Télos : Telinum PLIN. 13, 13. par-
fum dont le fenugrec est la base. •

tëlirrhizôs, ï, f. (TÉÀEIOÇ,p<X,a)
PLIN. 37, (10, 68, sorbe de pierre
précieuse.

tëlis, is, f. (TT,).CÇ)PLIN. 24,184,

fenugrec (plante).
?tehus, a, um (TÉ).E'.OC)Aus.

Ep. 18, 19, parfait
Tellegatse, ârum, f. pi. ANTON.

ville d'Italie entre Milan et Vérone

(auj. Telgale).
Tellënae, ârum, f. pi. Liv. el

Tellëna, ôrum, n. pi. PLIN. S, 68,
Tellène, ancienne ville du Lalium

|| adj. tricx Tellenx, f. pi. (prov.)
VARR. ARN. difficultés dont on ne

peut se tirer, sornettes.
Tellonumi ï, n.Voy. Telonnum.

Tellùmo, ônis, f. AUG. Civ. 4,
10; 7, 23, divinité qui préside à la
fécondité de la terre. (Le même que
Tellurus.)

Tellûrus, i, m. CAPEL. •/, 49,
dieu de la Terre.

tellus, ûris, f. LUCR. CIC la

terre: tellure sub imâ VIRG. dans
les enfers || Ov. sol, terrain || Vine.

LATIN-FRANÇAIS.
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HOR. pays, terre, contrée II Ge
Tellus HOR. PLIN. 34, 30, la Terre

(déesse qui avait un temple à

Rome).
Tellusa, x, f. PLIN. 5, 437, île

près de Cbio.
f tellustris ou tellustër, tris,

Ire, CAPEL. 7, 729, qui habile la

terre, terrestre.
Telmedîus, ïï, m. PLIN. 5, 403,

rivière de Carie.
Telmessenses, ïi<m, m. pl.TERT.

Anim. 48,et Telmessés, ïum, m.

pi. (TEÀu.r,a<7Eîc)Cic Div.-4.94;
Liv. 37, 56, 4, habitants de Tel-
messe.

Telmessïcus, Liv. Telmessïus,
a, uni; Cic Liv. et Teliriessis, ïdis,
f. Luc 8, 248, de Telmesse.

Telmessus ou -ôs, i, f. (TE)-
p.v)170-6c) Liv. PLIN. Telmesse, ville
maritime de Lycie.

TelmissïusJ Telmissus. Voy.
Telmessus.

f elmisum, ï, n. PLIN. 5, 407,
ville de Carie.

1. telo, onis, m. ISID. 20, 45, 3,
levier (?) d'un puits.

2. Tëlo. Voy. Telon.
3. Telo Mar'tius, m. ANTON,port

de la Narbonnaise (auj. Toulon).
Tëlôbis,ïs,'f. (Tïi).o6iç) MEL.ville

d.e la Tarraconnaise.
Tëlôn, ônis, m. VIRG. SIL. chef

des Téléboens de Caprée || Telonis
insula SIL. Comme Teleboid,es.

tëlonëârîus, tëlônârïus ou të-
lônïârïus, ïï, m. COD.-THEOD. 41,
28, 3; AUG. Serm. 302, 17, rece-
veur d'impôts.

Telonensis, e, NOTIT. IMP. de
Telo Marlius.

tëlônëum ou tëlônïum, ïi, n.

(TEXCOVIOV)TERT. CASS. bureau de
receveur d'impôts.

Telonnum, i, n. ANTON, ville

d'Aquitaine (peut-être Trensac ou
Toulon-sur-Arroux). ,

Tëlônum, ï, n. Ov. Fast. 5, 565,
fleuve des Marses (al. Tolenum).

Tëlôs, i,i. (Tr,1.oc) PLIN. 4, 69,
une des Sporades j| PLIN. 4, 37,
ville de Macédoine.

têlum, i, n. (T?|).E)CES. CIC VIRG.
toute arme de trait, projectile, trait

(javelot, javeline, flèche) : telum
volatile Ov. flèche ; tela, trisulca
Jovis Ov. la foudre de Jupiter ||
au fig. LUCR. Ov. traits ou flèches
(del'Amour) || VIRG. aiguillon ||Liv.
HOR. toute arme offensive (épée,
poignard, etc.) : esse cum telo Cic.
SALL. êtrearmé; telumuncumOv.
Comme harpe ; (dejecït securim)
relietoque in vulnere telo... Liv.
et laissant le fer dans la plaie...;
tricuspide telo Ov. avec son tri-
dent (en pari, de Neptune) || Liv.
tranchant d'une hache || Ov. corne
|| VIRG. STAT. ceste, coups de ceste
Il au fig. SALL. Ov. trait, arme, at-
teinte: tela diei LUCR. les rayons
du soleil; — (orlunx, conjura-
tionis.Cic les coups de la fortune,
efforts d'une conspiration ; — pa-
voris LucR. les atteintes de la peur;

j— UnguxOv. les trailsde la mé-
disance ||PLAUT. CIC.LIV. aiguiLon,
stimulant || SAMM. 402. pleurésie
(point de côté).

Telxïope. VOY. Tlielxiope.
Temarunda, 'x, f. PLIN. 6, 20,

nom donné par les Scythes au Pa-
lus Méotis || PLIN. ville située à
i'embouchure du Tanaïs.

Tembesa. Voy. Tliebasa.

TembrogïuSj'ïï, PLLN. 6, 4, el

tymbrës, élis, m. Liv. 38, 18 ri-
vière de Bithynie, affluent du San-

garius.
Tëmënis, ïdis, _ f. Liv. 25, 9,

nom d'une porte de Tarenle.
Tëihënïtês, x, m. (TEpxv/niç)

Cic Téménile, surnom d'Apollon.
Voy. Temenos.

Tëmënîtis, ïdis, f. (TEU.EVÎTIC)
LIV. 25, 9, 9, Téménienne (épilh.
d'une porte de Tarente) || PLIN. S,
89, fontaine près de Syracuse,

Tëmënôsou Tëmëiius, m. (Té-
(J.EV!>Ç)SUET.lieu voisin de Syracuse
où Apollon avait un temple || HYG.

Témène, le-preaiier des Héraelides

qui rentrera dans le Péloponnèse )|
INSCR. nom d'homme.

-r tëmërâbïlis, e, FORT. 2, 4,10,
souillé, coupable.

tëmërârïë, TERT. Virg. vel.S;
DIOCL. témérairement, imprudem-
ment.

tëmërârïus, a, um, TER, CES.
CIC imprudent, inconsidéré, étour-

di, déraisonnable: lemeraria ful-
mina torquere Ov. lancer la fou-
dre au hasard || Liv. Ov. téméraire,
trop hardi, audacieux à l'excès : le-
meraria urbanilas SEN. sarcasme

impertinent || Ov. faux, menteur,
perfide, imposteur || fortuit, acciden-
tel : haud temerarium est PLAUT,
ce n'est point un effet du hasard,
ce n'est pas sans raison || vain:
somnia temeraria TIB: songes
vains || FEST. incertain, mal as-
suré, précaire.

tëmërâtïo, ônis, f. COD. THEOD.
4, 32, 4, falsification, faux.

tëmërâtôr, ôris, m. STAT. COD.
corrupteur; séducteur || COD. viola-'

teur, profanateur || MODEST.Dig.
48, 40, 29, faussaire.

tëmërâtus, a, um, part. p. de
lemero, Liv. VIRG. souillé, profané,
déshonoré || au fig. profané, non
respecté : temeralx Alpes SIL. les
Alpes forcées pour la première fois.

tëmërë, SALL. LIV. à la légère,
sans réflexion ; au hasard, par ha-
sard, à l'aventure: lemere el casu
Cic. el fortuilo Cic Liv. même
sens ; nunquam lemere linniit
tinlinnabulum PLAUT, jamais clo-
che n'a sonné d'elle-même; haud
lemere eslvisum VIRG. mes yeux ne
m'ont pas trompé; scribere'hoc le-
mere Cic. écrire cela en l'air || saris
raison, sans effet, pour rien : non
lemere est TER. ce n'est pas pour
rien, ou sans raison || facilement :
non lemere TER. CES. Liv. diffici-
lement, non sans peine ; vatis ava-
nts .non lemere est aniràus HOR.
rarement le poète est avare ; nul-
lus dies temere ïn/ereessïi...NEP.
aucun jour ne se passa (chaque
jour eut de la peine à se passer)...
|| Ov. confusément (comme cela se
trouve), sans ordre, çà et là: te-
mere jacere VIRG. HOR. être négli-

gemment étendu; argentum te-

mere per vias 'omisse Liv. avoir
vu de l'argent semé sur le chemin;
casula lemere conlecto, APUL. ca-
bane grossièrement couverte ||-j- te-
merius ATT. ap. Non. 478, 22.

Temerinda,oe, f. V. Temarunda,.
tëmërïtâs, aiis, f. CES. 'LIV.

étourderie, irréflexion : temeritas
inassentiendo Cic légèreté à ap-
prouver ||SALL. CORNIF.hasard : /'or-
lunx temeritas Cic caprices delà
fortune || Cic. SALI', témérité, au-
dace || au pi. Cic QUINT.

-r tëmërîtër, -ENN. ap. Prisc.
ATT. ap. Non. 546, £, sans ré-

flexion, à l'étourdie; légèrement.
-j-tëmërïtûdo,ïnïs,f.PAcuv. ap.

Non. 481, 23, irréflexion, déraison.

tëmëro, as, âvi, âlum, â.re, TIE.
FEST. profaner : temera,re sacra.
Iiospilii Ov. violer, outrager les
lois de l'hospitalité ; temerala est
noslra volunlas Ov. on a enfreint
mes ordres. Voy. lemeratus [| Ov.
souiller (au prop. elau fig.) : leme-
rare ferrum Luc ensanglanter le

fer; — (luvios venenis Ov. empoi-
sonner les sources ; — aures inves-
tis vocibus Ov. souiller les oreilles
de paroles obscènes || TAC désho-
norer (une femme), corrompre, sé-
duire || au fig. ne pas respecter,
ne pas s'abstenir de qq. ch. qui est
interdit: lemerare nubila volûtu
STAT. s'élancer (le premier) dans
les airs ; — v.ndas illieilas V.-FL.
s'ouvrir les mers interdites à l'hom-
me; «ïi lemerare piget SIL.-on
(la faim) ne respecte rien.

Tëmësa, x, f. Voy. Temese.
Tëmësse, ârum," f. pi. STAT.

Ach. 1, 443. Comme Temese.
Tëm'ëse, es. f. (TEU.É<TÏ))et Tem-

psa, x, f. (TEu.-1/a) Ov. PLIN. Té-
mèse (nom grec)', ou Tempsa, ville
du Bruttium, célèbre par ses fonde-
ries de cuivre (auj. Torredel Lupi).

Tëmësseus et Tëmëseïus, a,
um, Ov. de Témèse.

tëmët, CHAR. FRONTO. ace et
âbl. delumet.

tëmetum, ï, n. HOR. PLIN. breu-

vage capiteux,' vin : terneti timor
Nôv. Com. 47, buveur, parasite
(qui est la terreur du vin).

Tëmîsa. Voy. Temesa.
Temmelisum, ï, n. ANTON, ville

de Syrie (auj. Khan el-Sebel).
T temnibïlis, e, CASS.Div. litt.

29, méprisable.
Temnïi, ïôrum, m. pi. TAC et

Temnïtse, ârum, m. pi. (Tr,u.vL-
TEÇ) Cic habitants de Temno's ||
au sing. Temnites Cic

temno, ïs, lempei, ëre (TÉUYW)
HoR.mépriser, dédaigner : temnere
divos VIRG. outrager les dieux;
haud temnenda manuslKC corps
d'armée assez considérable || -f- au
parf. tempsi ou temsi DRACONT.
Carra. 10, 460; Juvc. Exod. 91;
HlLAB.

Temnôs ou Temnus, ï, f. (TT,U.-
voç) Cic' PLIN. Temnos, ville ma-
ritime de l'Eolide |l PLIN. 5, 119,
ville d'Ionie.

tëmo, ônis, m. VARR. VIRG. ti-
mon ou flèche (d'un char), flèche
(d'une charrue) ]| Juv. 4. 126. char'
(de guerre) || Cic. Luc'la Grande
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Ourse ou le Chariot (constellation)
|| COL. 6, 19, 2, traverse, pièce de
bois transversale || COD. THEOD. 6,
26, 14, impôt payé par les recru-
teurs.

tëmônârïus, a, um, COD. JUST.
42, 44, 4, qui concerne l'impôt ap-
pelé tono || subst. m. COD. JUST.
42 29, 2, percepteur de l'impôt ap-
pelé lemo.

Tempanïus, ïï, m. Liv. nom
d'homme.

Tempe, n. pi. ind. (TÉu/no) VIRG.
LIV. la vallée de Tempe, en Thes-
salie || VIRG. OV. toute vallée déli-
cieuse.

+ Tempëa, n. pi. (TÉu.itEa) SO-
LIN. Comme Tempe.

tempërâcûlum, ï, n. Avvh.Flor.
6, p. 5, 18, travail (du-fer).

'

tempërâmentum, ï,, n. PLIN.
ScRiii. mélange dans de certaines
proportions || SCRIB. consistance ||
constitution, manière d'être, étal:

Umperamentum cxli JUST. état
de I air, température || COL. consti-
tution, physique, complexion, tem-
pérament" || au fig. Cic TAC me-

sure, tempérament, modération :
temperamenlum tenere PLIN. gar-
der une juste hiesure; — medila-
lum CES. modération étudiée.

tempërans, lis, part, de tem-
pera || adj. Cic tempérant, retenu,
modéré: lemperans famx el rei
TER. qui ménage sa réputation, et
sa fortune; —'poleslalis TAC qui
n'abuse pas de son pouvoir ; — gau-
dn PLIN.-J. qui maîtrise sa joie;
lemperanlior a. eupidine imperii
Liv. moins ambitieux || lemperan-
lissimus Cic

tempërantër, TAC avec mesure,
avec modération, avec retenue ||
au fig. CIC avec mesure || TAC mo-
destement || lemperanlius Cic

tempërantïa, x, f. SALL. tem-
pérament, proportion, juste me-

sure, juste proportion ,|| au fig. Cic.

tempérance, esprit de mesure, mo-

dération, retenue ||Cic TAC PLIN.-J.

tempérance, _sobriélé.
tempërâte, CATO, CIC modéré-

ment, avec retenue, avec tempé-
rance |l temperalius, Cic -issime
AUG.

tempërâtîo, ônis, f. Cic VITR.

alliage, mélange, combinaison ||
Cic état, constitution physique ||
au fig. constitution, règle : tempe-
ratio civitalis Cic ordinum Liv.

constitution,organisalion d'un Etat,
des ordres de l'Etat; sol, mens
mundi et lemperalïo Cic. Rep. 6,
47, le soleil, qui est l'âme et le lien
de l'univers II tempérament, moyen
ou action de tempérer, de tenir
dans une juste mesure : est hujus,
vilii lemperalio Cic on balance
cet inconvénient ; ex lemperalione
juris Cic par une habile réparti-
tion du pouvoir.

tempërâtîvus, a, .uni; C-AUR.
Chron. 4, 4, 44, adoucissant (en
t. de méd.).

tempërâtor, ôris, m. Cic celui

qui tempère, qui règle, qui dis-

pense avec mesure ; au fig. le'm-

peralor voluptalis SEN. celui qui
use modérément du plaisir || MART.

i, 55, 45, qui trempe (les armes en
fer).

tempërâtûra, a3,"f. VITR. PLIN.
mélange, alliage, composition ||
VARR. température || SEN. tempéra-
ment, constitution physique.

1. tempërâtus, a,'um, p.-adj.
de lempero,^ Cic. PLIN. mêlé de,
mélangé, mixtionné, préparé, as-
saisonné ||VITR. PLIN. tempéré,dont
le climat est tempéré || au fig. or-
ganisé : lemperata prxla CATO.
Rust. 42, pressoirs montés, en état
|| CMI.. ap. Cic. administré, gou-
verné || CIC modéré, tempéré, me-
suré || temperatior Cic. mieux
composé (en pari, d'un discours) ||
HOR. qui s'abstient de (avec ab et
l'abl.) j| Cic désintéressé || lempe-
ralissimus Cic

2. :j- tempërâtus, ûs, m. ARN.
5, 46, abstinence.

tempërï,ettempôrï,adv.PLAUT.
CATO, à temps, à propos || PLAUT.

vite, bientôt. Voy. lemperius.
tempërïës, ci, f, PLIN. CLAUD.

mélange, alliage, combinaison : su-
mere lemperïem Ov. se combiner
|| Ov. PLIN.-J. température || PLIN.
saison tempérée (l'aulomne) || STAT.
CLAUD.modération, retenue ||CLAUD.
là Tempérance (déesse).

tempërîûs, compar. de lemperi
Cic PALL. plus tôt, de meilleure
heure ou auparavant.

tempëro, as, âvi, aluni, are,
act. el ri. l°mélanger, préparer (un
breuvage, un parfum, un remède) ;
allier, combiner; au pass. être com-

posé (de) ; 2° tremper (un métal) ;
aiguiser; 3° tempérer (le froid, la

chaleur), rafraîchir; 'adoucir (une
saveur); au fig. tempérer, adoucir,
calmer; 4° régler, organiser ; gou-
verner, diriger (au prop. etau fig.);
moduler (un chant), jouer (d un

instrument) ; 5" modérer, contenir,
retenir; 6° épargner, ne pas faire
de mal à; 7" s abstenir || 1° tem-

perare herbas.Ov. mêler des her-

bes;,— acelum nielle PLIN. mélan-

ger du miel avec du vinaigre; —

pocula Jovi MART. êlre l'échanson
de Jupiter, lui servir à boire (en
mêlant du vin et de l'eau) ;

— ve-
nenum SUET. préparer un poison ;
—unguenium PLIN. confectionner
un parfum; .— collyrium PLIN.

préparer un collyre; — colores
PLIN. fondre les couleurs (en pei-
gnant) ; lemperari cum spumâ
argenli PLIN. être combiné avec la

litharge;
— ex dïssimilibus Cic.

être formé d'éléments divers ; lem-

peràre acula cum gravibus Cic
combiner les sons aigus avec les

graves; ex merâ aeie temperan-
lur PLIN. il n'y entre que du fer

pur || 2°, lemperaré ferrum, xs
PLIN. tremper le fer, le cuivre ; —

ungues STAT. préparer, aiguiser
ses ongles || 3" guis aquam lem-

perel ignibus?lwn. qui fera chauf-
fer l'eau du bain? lemperaré ni-
mios calores Cic tempérer l'exces-
sive chaleur ;

— arcntia arva
VIRG. rafraîchir les campagnes des-

séchées; qui tempérai arva (Ga-
lesus) CLAUD. qui arrose les^ cam-

pagnes; lemperaré asperilatem

PLIN. corriger l'âpretô (de l'oxy-
pore); — acerbilalem morum
Cic adoucir l'âprelé du caractère;— am-ara risu HOR. tempérer les
soucis, les chagrins par la gaieté ||
4° lemperaré rempub. Cic. orga-
niser, constituer l'Etat ; — res pu-
blicas PLIN. gouverner; — mare
HOR. régner.sur la mer; — ralem

Oy. diriger un vaisseau ; si a pe-
ritis lemperantur VEG. si elles
(les machines) sont manoBuvrées
par des mains habiles -.lemperaré
senem delirum Hou.gouverner un
vieillard en enfance; —annonam
macelli SUET. régler le cours du
marché ; — escam CATO, régler la
nourriture (d'un animal); dulcem
qux slrepilum temperas HOR. toi
qui règles les accords de ma lyre;
lemperaré carmen PROP. ciiha-
ramnervis Ov. moduler un chant,
jouer de la lyre || 5° lemperaré
UnguxPLAVT. modérer sa langue;— viclqriam Cic. viclorix SALL,
faire un usage modéré de la vic-
toire ; nequeo mihi lemperaré quo-
minus... PLIN. je ne saurais

1
m'em-

pêcher de...; vix lemperavere ani-
misquin... Liv. ils eurenl de la
peine à s'empêcher de...; maie sï6ï
lemp'erat unda carinis VIRG. l'on-
de se déchaîne contre les navires ||
6° temperare sociis Cic épargner
les alliés; lemplis dcûm tempera-
lum est Liv. on épargna les tem-
ples des dieux || 7° lemperaré a -

maleficio CES. s'abstenir de vio-
lences ; — a lacrimis VIRG: lacri-
mis LIV. retenir ses larmes -maie
dicere huic lu temperabis PLAUT.
tu te garderas de lui diredes injures.

tempestâs, â,lis, f. (tempus)
LEG. XH TAR. VARR. époque (du
jour), division de la journée: n'o-
clurnâ lempeslale Liv. pendant
la nuit || VARR. Corinne tempes--
lus 2 || PLAUT. SALL; temps, épo-
que : Ma lempeslale Liv. à cette,
époque, alors || laps de temps in-
déterminé : multis lempeslalibus
SALL. depuis longtemps; inpaucis
lempeslalibus SALL. en peu de
temps; multis anle lempeslalibus
Liv. longtemps avant;pos« multis

lempeslalibus PACUV. après,un
long intervalle de temps || Cic. jour
|| Cic. VIRG. TAC. beau temps, temps
favorable, sérénité de l'air, pureté
du ciel || CES. CIC HOR. tempête,
orage, ouragan, gros temps, mau-
vais temps || le mauvais temps, la
mauvaise, saison : lempeslalibus
VARR. par le froid, quand le lemps
est froid || au fig. -Cic. NEP. tem-

pête, orage, (rouble, -malheur, ca-

lamité, danger, péril ; trouble (de
l'âme) : lempestas invidix COL.
le déchaînement, les attaques de
l'envie ; 'nulla lempestas produir-
ons CLAUD. son visage ne révèle
aucun trouble || VIRG. HOR. V.-MAX.

désaslre, ruine, fléau || abondance,

grande quantité : lempestas leio-
rum VIRG. grêle de traits; — que-,
relarum Cic concert de plaintes ||
sing. et pi'. Ov. HOR. la Tempête
(déesse) ; les Tempêtes.

T tempestillus, a, um, ,APUL.
Met. 8, 2, qui arrive à point, qui
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vient à propos, favorable, pro- c

pice _
I

tempestïve, PLAUT. CIC, en son

temps, à propos, à point, en temps
el'lieu || lempeslivius HOR. Od. 4, l

1,9.' i

temp estïvïtâs, âlis, f. Cic PLIN. I

lemps propre, temps opportun ou ;

favorable, opportunité || PLIN. tem- I

pérament, constitution physique ||
bonne constitution, santé : tempes- ,
livilales slomachi PLIN. 29, 120,, 1
les bons estomacs.

tempestïvô, PLAUT. Truc. 1,1, <

41, à propos.
tempestïvus, a, um, Liv. Ov.

qui vient en son lemps, qui arrive j
à point ou à propos, opportun;
propice : si lempeslivum fuerit ,
COL. si le moment est favorable, si
le lemps le permet; multa mihi i
ad morlem tempesliva (uerunl :
Cic bien des fois j'aurais pu mourir
à propos ; lempeslivum mare ad

navigan'dum Cic mer navigable||
qui agit à propos : tempeslivus
homo PLIN. homme qui fait tout
à propos ;pavum tempeslivus TAC

qui prend mal son temps || Cic
HOR. COL. mûr (au prop. et au fig.):
tempesliva pïnus VIRG. le pin qui
ne croît plus, qu'il esl lemps d'abat-,
tre; — viro HOR. nubile; tempes-
livus eral cxlo Ov. il (Enée) était
mûr pour le ciel, le ciel le récla-
mait || COL. de là saison, nouveau

:|| PLIN. matinal, malineux || Cic
TAC. qui commence de bonne heure

(en pari, d'un repas), long, pro-'
longé || tempeslivior GELL.

f tempestûôsus, a, ùm, SID.

Ep. 4. 9; CASS. orageux (au fig.).
1. T tempestus, a, uni, FEST.

362, 7. Comme tempeslivus.
+ 2. tempestus, ûlis, f. VARR.

Lai. 7, 3-.91, le dernier moment
où l'on prend les augures.
. T templâris, e, GROM. 230, 20,

de temple, relatif aux temples.
f templâtim, TERT. Apol. 42,

de temple en temple.
templum, ï, n. FEST. lieu dé-

couvert de toute part, endroit d'où
la vue s'étend tout à l'enlour ||
VARR. SERV. espace découvert du
ciel, désigné et consacré, où les

augures observaient le vol des oi-
seaux Il Liv. terrain consacré par
les augures : templum facere ou
concipere VARR. capere Liv. choi-
sir un emplacement pour observer
le vol des oiseaux || espace libre,
vasleespace; espace (engén.): tem-

pla cxli ENN. LUCR. TER. templum
mv.ndi LUCR. Jovis ENN. les cieux,
le ciel; lempla Aclierusia ENN.
LUCR. les enfers; — Neplunia
PLAUT. la mer: — linguai LUCR. le

palais (séjour de la langue) || VARR.

curie, tribune aux harangues : de-

gressus templo Liv. élant sorti du

sénat; qui quolidie templum te-
nd Cic qui monte tous les jours à
la tribune || Cic VIRG. HOR. temple;
au fig. Cic sanctuaire : lempla
mentis LUCR. le sanctuaire de la.
pensée || TAC asile (d'une divinité,

*2n pari, d'un bois sacré) || VIRG.
JEn. 4,457,- SIL. 1, 84, tombeau
d'une personne honorée comme un

dieu il VITR. 4, 2,4; 4, 7, 4, solive,
traverse d'un toil.

tempera, pi. de lempus.
1. tempôrâlis, e (lempus 1) SEN,

QUINT, temporaire, qui ne dure

qu'un temps || VARR. qui désigne le

temps (en t. de gramm.) : tenipo-
ralia adverbia PRISC adverbes de

lemps.
2. tempôrâlis, e (lempus 2) VEG.

3,11, 4, et.?,-16, S, temporal, de la

tempe, des tempes.
-j- tempôrâlïtâs, alis} f. TERT.

durée limitée || TERT. saison.

-r tempôrâiïtër, TERT. Jud. 2 ;
AUG. Civ. 10, 15, temporairement,
pour un lemps.

-} tempôrânëum, ï, n. VULG.

Jacob, 5, 7, pluies du printemps.
-j- tempôrânëus, a, um, AUG.

Conf. 13, 18, 22, qui vient ou se
fait à temps. _ ,

-j- temporârïë, SALV. Gub. 5, 8,
40, temporairement, pour un temps.

tempôrârïus, a, um, NEP. PLIN.

temporaire, qui ne dure qu'un
temps, fait pour un temps : lem-

porariusmolusQmxT. mouvement.

passager (de l'âme) ||CURT. mobile,
inconstant, changeant, léger, va-
riable.

T tempôrâtim, TERT. Pall. 2,
selon les temps.

tempôri, tempôrîus. Voy. tem-

peri, temperius.
Tempsa ou Temsa, x, f. Cic

Liv. PLLN. 3, 72. Comme Temese.

Tempsânus ou Temsânus, Cic.
Liv. Comme Temesxus || subst. m.

Tempsânus Liv. nom d'homme.

tempsi, parf. de temno.

Tempsis, ïs, m. PLIN. 7, -159,'
sommet du mont Tmolus.

temptâbundus. Voy. tenlabun-
dus.

tempto, as, etc. Voy. lento, etc.
?temptôr ou temtôr, ôris, m.

SEN. Ag. 605, celui qui méprise,
contempteur.

1. tempus, ôris, n. Cic. Liv.Ov.

temps : eo lempore CJÎS. alors, à
celteépoque ; med.io temporis T4C
dans l'intervalle, pendant ce temps-
là ; id temporis Cic vers ce temps :
omne lempus Cic pendant tout le

temps; omni lempore Cic Ov. en
lout temps, toujours; longo post
tempore VIRG. longtemps après:
nullo tempore Ov. en aucun lempsj
jamais; tempore quo VIRG. à l'épo-
que où, alors que, quand ; ad hoc
tempus CES. jusqu'à ce jour; tem-

pôri. Voy. temperi ; tempore Ov.
avec le temps, à la longue; lem-
pore Cic Ov, à temps, en lemps
utile, quand il le faut, à propos ;'
ad lempus Cic Liv. in lempore
TER. LIV. per lempus PLAUT. mê-
me sens ; ad tempus (rare) VEG. de
temps en temps; de tempore HIRT.
de bonne heure: ex lempore Cic
sur-le-champ, sans préparation; in
lempore TAC. en son temps, ou
présentement, actuellement ; in
tempus Cic Liv. TAC. pour un

. temps, pour quelque temps : post
tempus PLAUT. trop tard ; pro tem-
pore SALL. selon le temps, suivant
le besoin, d'après la circonstance
VIRG. suivant nos moyens, nos res-

sources; lempus in aliqua re 'po—
nere, consumere, insumere, le-

rere, conlerere, Iraducere Cic

passer, employer son temps à quel-
que chose;

— sludiis impendcre-
PLIN. daré QUINT, ad aliquid con-

ferre Cic. donner, consacrer son

temps à l'étude, à qq. ch. || point
dans le temps (moment, heure,.
année, saison) : ul lempus est diei
TER. VU l'heure qu'il est; malulino.

tempora consumere... Cic. em-

ployer les heures du malin... ; omni

lempore anni Cic en tout temps,.
en toute saison; eral hibernum

lempus anni Cic on était en hi-

ver; lempus aulumni Liv. l'au-
lomne|| Liv. occasion, opportunité,,
moment favorable : insidiari tem-

poribus VELL. guetler les occa-

sions; tempus habes laie, quale
nemo liabuit "Cic jamais occasion-

plus favorable ne s'est présentée à.

personne; jam lempus agi res
VIRG. voici le moment d'agir || cir-

constance, conjoncture; situation-

morale, position, sort ; affaires, in-
lérêls : indignalus dici ea in tali

lempore Liv. indigné qu'on tînt ce-

langage dans une pareille circon-

stance; lempori cedere Cic céder
aux circonstances ; lempqribus se--
cundis HOR. dans la prospérité;
incïdunt sxpe tempora.,quum...
Cic il y a bien des circonstances-
où... : scripsi 1res libros de lempo-
ribus meis Cic j'ai écrit en trois-
livres l'histoire de mon consulat;.
illorum se temporis rationem ha-
bere Liv. qu'il songeait au péril de
leur position ; in aliquod 'magnum
reipub. lempus Cic pour quelque
grand besoin de l'Etal; quid a me

cujusque lempus poscat Cic. ce-

que réclament de moi les intérêts
de chacun ; omne suum tempus-
amicorum lemporïbus transmit-
1èreCic consacrer lout son lemps
aux intérêts de ses amis || VARR.

partie du ciel (| Cic QUINT, temps
prosodique, mesure, quantité d'une
syllabe || VARR. QUINT, lemps (t. de

gramm.).
2. tempus, ôris, n. CAT. 61,.

162: CORNIF.VIRG. et plus ordint-
tempora, n. pi. VIRG. CELS. tempe,
les tempes : tempora cingere
myrlo VIRG. vincire coronâ HOR.
se couronner de myrte, couronner
son front || tête : inovere tempus-
CAT. remuer la lêle; tria tempora
PROP. les trois tètes (de Cacus) ||
visage : lempora fuco lingere
PROP. se Jarder le visage.

Tempyra, ôrum, n. pi. Liv. 38.
41; Ov. Trist. 1, 10, 21, ville dé-
Thrace, près du mont Rhbdope.

Temsa, Temsânus. Voy. Tem-
psa, etc.

temsi, parf. de temno.
temtor. Voy. templor.
temùlentëf, COL. S, 8, 10, dans-

l'ivresse, en état d'ivresse, en
homme ivre || lemulentissime
CASS. Psalm. 68, 13.

temûlentïa, 'se, f. Nov. PLIN.
ivresse : temulenliam facere PLIN.
enivrer. || PLIN. ivrognerie, passion
du vin.

temfilentus, a, um (temetum).
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"TER. CIC ivre : temulentos faciens
agua PLIN. eau qui enivre; apud
Vilellium omnia indisposila, te-
mulënla TAC dans l'armée de Vi-

•tellius, ce n'était 'que désordre et
ivresse || ARN. 'ivrogne || au fig.
APUL. Mel. 5, 22, saturé de, imbibé
|| lemulenlior SID.

? tëmuncùlus, ï, m. (temo) NOT.
TIR. p. 181, petit limon,

ten', pour tene (tc-nè) PLAUT.
tenaces, m. pi. PALL. tënâcïa,

'n. pi. PLIN. (?), queues ou pédicules
(des plantes, des fruits) || PLIN.

.Ep. 10, 7, liens, attaches.
f tënâcïa, x. f. ENN. Tr. 220,

caractère rétif (d'un cheval) || GREG.

Ep. 4,_25 avarice,
tënâcïtâs, âtis, f. Cic force

-pbur saisir || au fig. Liv. 34, 7, 4,
-extrême parcimonie, avarice.

tënâcïtër, Ov. V.-MAX. en tenant
fortement : lenaciter vinciri Cic.
être lié fortement || aufig. tenacius
retinere SOLIN. 52, 44, retenir

'mieux, plus fidèlement (dans sa
mémoire) )| Ov. opiniâtrement,.obs-
tinément || ienacissime APUL. Met.

5, 20.
-r tënàcûlum, ï, n. T.-MAUR.

Prxf. 29, lien, attache.
1. tënax, âcis. (leneo) VIRG. OV.

qui tient,qui s'attache : lenax com-

plexus Ov. étroit embrassement;
lenax veslium PLIN. qui s'attache
aux habits (en pari, d'une herbe)
Il VIRG. TAC tenace, visqueux,
gluant H TER. CIC. qui tient à ce

qu'il a, tenace (dur à la desserre),
ladre, avare : quo tenaciores (ar-
niorum) essent SUET. afin qu'ils
tinssent plus à leurs armes; re-

Cjnum lenax SEN.TR, l'avare-Aché-
ron || qui adhère fortement, serré,

-compact : in lenaci gramine HOR.
sur un gazon épais ; glebis tena-
cissimum sôlum PLIN.-J. terre
très liée || ferme, solide, fort; qui
-résiste : passu slare lenaci Ov.
•combattre de pied ferme; guin-
rqueremispondèretenacior... Liv.
le vaisseau à qui son poids donnait

plus d'assiette... || au fig. QUINT.
'PLIN.-J. qui retient dans sa mé-

moire; fidèle, sûre, tenace (en pari,
-de la mémoire) || PLIN.-J. attaché à :

lenax proposili HOR. ferme dans
-sa résolution; — amïeiliarum
VELL. constant dans ses amitiés;

— sui juris ICOL. qui ne démord

pas de son droit || Ov. obstiné (au.

prop. et au fig.): lenax equusLrv.
cheval rétif; morbi tenaces SUET.
maladies opiniâtres || Ov. inflexi-

ble, iniplacable.
' '

2. Tênâx, âcis, m." INSCR. nom

•d'homme. '

Tenchtëri ou Tenctëri, ôrum,
•m. pi. CES. TAC: lès Tenctères,

peuple de Germanie, sur la rive

droite du Rhin.
Tendëba, ôrum, n. pi. (TÉV-

ô-qêa) Liv. 33, 48, ville de Carie.

tendïcûla, x. f. (lendo) NON.

410,16, Iacet,.filet, piège || au fig,
lendiculx lillerarum Cic. Cxcin.

65, subtilités de mots || ?(au pi.)
SEN. Nat. 1, 3, 2; AUG. Serm.181,
7. perches à étendre le linge.

' '
tendo, ïs, lëlendi, lensum et

tenlum, lendere (TEIVUJ),n. et act.
1° tendre, étendre (au prop. el au'
fig.); —se, ou absolt. lendere s'é-
tendre (en pari, de l'espace) : 2° ten-
dre, présenter; offrir (au prop. et
au fig.); 3° continuer; prolonger;
4° n. tendre ou se diriger vers; in-
cliner; 5° au fig. tendre vers, in-
cliner à. avoir tel ou tel but ; 6° ré-

sister, combattre, lutter (au prop.
et au fig.); s'efforcer, lâcher de;
7° camper, avoir son quartier, être
en garnison; qqf. être rangé en ba-
taille || 1° lendere relia Cic. HOR.
tendre des filets; retenon lendilur

accipitri TER. on ne tend pas de
filets au vautour; tendunlur nervi
CELS. les muscles se contractent;
si nervi tendanlur PLIN. si l'on
est pris d'une crampe; tenderear-
cum VIRG. HOR. tendre, bander un
arc ; — sagiltas arcu HOR. spicula
cornu VIRG. décocher dés flèches ;
— barbilon HOR. chanter sur là

lyre (monter sa lyre) ;lenduntvela
nôli VIRG. les vents enflent les voi-

les; lendere prxtorium CES.
dresser la tenle du général ; — bra-
chia ad cxlum Cms. cxlô Ov. le-
ver les mains au ciel ; — oculos
VIRG. regarder, tourner les regards
d'un côlè; — insidias alicui SALL.
tendre des pièges à qqn; tende
animum STAT. cherche dans ton

esprit (tends les ressorts de ton

esprit); lendere opus ultralegem
HOR. pousser la satire au delà des

bornes; quâ se ponli plâga len-
dit LUCR. OÙ s'étend la mer; quâ
tendit Ionia PROP. dans les cam-

pagnes de l'Ionie (où s'élend l'Ionie)
il 2" parvum, patri lendebat Iu-
lum VIRG. elle lendail le petit Iule
à son père; Grxcia tendit dexlram
Ilalix Cic. la Grèce présente la
main à l'Italie (en signe cl'alliarice) ;
lendere mimera VIRG. offrir des

présents; — spem triumphi Cic
l'aire espérer le triomphe U 3° len-
dere cursum LUCR. suivre Son

cburs_(en pari, de la lune) Liv. na-

viguer;— ileradnavesViRG. mar-
cher ou se diriger vers les vais--
seaux ; — noc'lem sermone HOR.

passer la nuit à causer || 4° lendere
Venusiam, Cic ad domum Bruli
SUET. aller à Vénusium, chez Bru-
tus ; quo tendis? HOR. OÙvas-tu?
levibus in sublime tendenlibus-
PLIN. les corps légers tendent à

s'élever; sursum lendit palmes
COL. le cep croît, grandit ; via qux
lendit sub... VIRG,chemin qui con-
duit sous...; gula lendit ad slo-
machum PLIN. l'oesophage com-

munique avec l'estomac ; Taurus
nions ad occasum lendens PLIN.
le mont Taurus qui incline à l'ouest

H 5" lendere ad alliora Liv. ad

eloquium Ov. aspirer plus haut, à

l'éloquence;
— ad socielalemRo-

manam Liv. pencher pourl'alliance
romaine; quo tendis honorem
VIRG. la gloire que tu cherches, où
tu aspires; quum alii alio lende-
ren t Liv. les esprits étant parlagés :

quorsum hxc tendunt? HOR. OÙ
veux-tu en venir? (où tend ce lan-

gage?) || 6° tribuni haud sane te-
lendere Liv. les tribuns ne firent

aucune opposition, ne s'y opposè-
rent en rien; magnâ vi lendere
SALL. LIV. résister vigoureusement,
faire une résistance vigoureuse; eo
acrius lendebanl... Liv. plus ils
luttaient avec énergie...; si ullrâ
lenderenl Liv. s'ils insistaient;
quid lendit? Cic. à quoi bon ses
efforts? lendit divellere nodos
VIRG. il s'efforce de briser les
noeuds; si legesimponere tendent
Liv. s'ils veulent imposer des lois;
quod efficere tendimus.QmNi. le
but de nos efforts || 7° lendere in
iisdem caslris Liv. camper (avoir
son quartier) dans le même camp;
in prxtorio lelenderunl Liv. ils
se sont établis dans le prétoire;hic
lendebat Aahilles VIRG. ici étaient
les tentes d'Achille; lendere iis-
àemjiibernislkc.avoir les mêmes

quartiers d'hiver ;—Lugduni TAC
tenir garnison à Lugdunum : ut
una cohors poslalleram lenderet
HiRT.ide manière à ce qu'une co-
horte fût placée derrière une autre.

-|- tendôr, ôris, m. APUL.Met. 4,
p. 153J32,tei\sion, effort (physique)..

?Tenë, es, f. Cic VOY. Tenea.
Tënëa, x, L (TEVÉO-.)'CICAlt. 6,

2, petit port d'Achaïe, entre Corin-
the et Mycène||?MEL. ville .d'Arca-
die. Voy." Tegea.

-f tëhëbelloe, ârum, f. pi. MA-
MERT.St. an. 2,9,4, dimin. de tene-

brx,-obscurité. - . .

tënëbroe, ârum, f. pi. Cic VIRG.
ténèbres, obscurité || NEP. LIV. ob-
scurité de la nuil, nuit -.primis le-
nebris Liv. à l'entrée de la nuit,
nuit; somnus facit brèves lene-
bras MART. le sommeil abrège la

nuit; omnibus lenebris QUINT.
toutes les nuits; lenebris CICTIE.

per tenebras Luc de nuit, pen-
dant la nuit ||' Ov. Luc. nuage sur
les yeux : lenebrse oboriuntur
PLAUT. j'ai un nuage devant les

yeux; tenebrx PLIN. la nubécule

(maladie des yeux) ||LUCR. Ov. cé-

cité, perle de la vue ||mort: exlre-
mx tenebrx PRor. même sens; te-
nebras persequi PLAUT. se donne-r
la mort il CAT. cachette || Juv. MART.
réduit obscur (trou, prison) || SALL.

prison 11VIRG. SEN. TR. lesenfers ||
aufig. Cic.A'lRG. obsèurité, nuages,
ténèbres : obducere tenebras rei
Cicomn ibus QUINT, obscurcir (jeter
de l'obscurité sur) un sujel ; éclipser
tous (les orateurs); .tenebrx mihi
sunt Cic je n'y comprends rien (je
n'y vois goutte); in tenebris-tra-
here vilam VIRG. xtalem agere
PLIN. traîner sa vie dans l'obscu-,

rite, vivre loin du monde ; tenebras

dispellere calumnix PH,ED. voir
clairement la calomnie || bassesse
de sentiments : o tenebrx, o lulum!
Cic Ô le plus vil et le plus misé-
rable des hommes! || Cic. troubles
ou orages civils, temps de confu-
sion || Cic tristesse, chagrin || T au

sing. APUL. Met. 5, 20; LAMPR.
Co-nmod. 16, 2.

-j- tënëbrârïus, a, um, VOP.

Firm.2,2, obscur,inconnu (al. al).
tënëb'râtîo, ônis, f. C-AUR.

Chron. 1, 2, 51, obscurcissement

(de la vue).
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f- tënëbresco, ïs, ëre; n- AUG.
et tënëbrïco, as, are, n. TERT.-
Jud. 13, se couvrir de ténèbres,
s'obscurcir || acl. AUG. Serm. 124,
2 (Mai), obscurcir.

f tënëbrïcôsîtâs, âlis, f. C-
AUR. Ghron. 1, 4, 73, obscurcisse-

ment de la vue'.
tënëbrïcôsus, a, um, CAT. 3,11 ;

Cic Acad. 2, 73, ténébreux, obscur

(au prop. et au fig.), caché, secret
|| lenebricosissimus Cic Val. 11.

tënëbrïcus, a, um, Cic. Tusc.
2, 22, ténébreux, sombre : lene-
brica vestis TERT. Pall. 4, robe de
couleur foncée.

-f tënëbrïo, ônis, m. VARR. ce-
lui qui fuit la lumière, un ami des
ténèbres || AFRAN. VARR. un fourbe,
un imposteur.

tënëbro, as, are, AMM. LACT.
obscurcir, rendre obscur.

+ tënëbrôsë, HIER. Jon. 4, 6,
dans l'obscurité.

+ tënëbrôsïtâs, âlis, f. ARN.
Ps. 103, ténèbres, obscurité, lieu
sombre.

tënëbrôsus, a, um, VIRG. OV.
ténébreux, obscur, sombre || au

fig. PRUD. aveugle || tenebrosior
TERT. -issimus COD.

Tënëdïus, a, -um, de Ténédos :
Tenedia sëcuris (prov.) Cic Q. (r.
2, .11, 2, hache de Ténédos (une
hache bien tranchante) || subst. m.
pi. Cic habitants de Ténédos.

Tënëdôs et Tënëdus, ï, f- (TÉ-
VESOÇ)VIRG. CIC PLIN. 2, 245, Téné-
dos, petite île en face de Troie;
ville principale de cette île.

tënellûlus, a, um, dim. de le-
nellus, LJEV. ap. Prisc. 10, 47;
CAT. 17, 15, tendre, délicat (au
prop. et au fig.).
. tënellus, a, um, CAT. APUL.

Met. '5, 18, dim. de lener : tënel-
lus vullus STAT. visage enfantin.

tënëo, es, ùi, tenlum, tënëre,
act. et neut. 1° tenir; 2° posséder,
être maître de (au prop. et au fig.):
obtenir, acquérir ;'gagner (un pro-

.. ces) ; n. obtenir que ; captiver,
charmer, intéresser ; revenir (à qqn
après une digression); prendre (qqn
par ses propres paroles) ; 3° garder
(un poste); n: absolt. être posté;
occuper (un espace, une place) ;
gagner (un,lieu), arriver à; n. ab-
solt. prendre racine; 4° conserver,
garder; — cursum, aller sans
s'arrêter (ordinl. sur mer), faire
route, naviguer; n. aller (en vo-"
lant) ; 5° retenir, contenir (au prop.
et au fig.) ; arrêter (en t. de méd.);
contenir; — se, se tenir, demeu-
rer, séjourner ; au fig. se retenir de,
s'abstenir de; 6° conserver, main-
tenir, observer; tenir (une pro^
messe) ; affirmer, soutenir; n. se
tenir, s en tenir à qq. ch.; 7° con-
server (un souvenir), relenir, se
souvenir de'; 8° comprendre, con-
cevoir, savoir ; 9° obliger (en pari,
de la loi) ; au pass. être passible
de; êlre accusé, coupable, con-
vaincu; êlre lié (par-un voeu);
10» au pass. être uni (par le sang,

lia famille); être compris dans,
fondé sur, consister dans; 11° n.
durer, subsister || 1" tenere pyxi-

dem manu Cic aliquid manu

QUINT, tenir une boîte, lenir qq.
ch. dans sa main ; —lupum auri-
'6MS. Voy. lupus;

— cibum ore
PHJED. tenir de la nourriture dans
son bec; — aliquem sinu ou in
sinu Ov'. tenir qqn dans ses. bras;
leneo le, Antiphila? TER. est-ce

toi, Antiphile (que je tiens, que je
retrouve) ? || 2° multa lenebanlur
dolibus Cicbeaucoup de propriétés
étaient possédées à litre de dot ;
tenere Cyprum dilione VIRG. sce-

plris Calydona V.-FL. être roi de

Chypre, de Calydon ;—rempubli-
cain Cic. summam impeni CES.

gouverner l'Etat, avoir l'autorité

suprême; qui lenenl Cic ceux qui

gouvernent l'Etal, qui sont maîtres
des affaires; tenere auctorilalem
in suos Cic avoir de l'autorité sur
les siens; — communia jura Cic

jouir du droit commun ; quum
centurias equilum leneas Cic.

puisque tu disposes des voix des

chevaliers; tenere scenam SUET..

régner au théâtre, sur la scène;
dum. me Galatea teneboA VIRG.
pendant que Galatée me tenait sous
sa loi ; le lenet TIR. il a Ion coeur;
qui le furor tenuit...? Cic quelle
folie s'est emparée de toi. !? magna
niespes lenet (avec l'infin.)... Cic.
j'espère fermement...; nondum vos
dominationis eorum salielas te-
nd SALL. vous n'êtes pas encore

fatigués de leur domination ; leneri
ira, gratiâ Cic céder à la colère,
à la faveur ; tenere regnum vir-
ilité Cic devoir la couronne à son
mérite ; — secundum locum VIRG.
mériter le second rang; — cau-
sam Cic. LIV. ou simpft. tenere
QUINT, gagner sa cause ; leneri res
aliter non polest Cic on ne peut
y arriver autrement ; plebs tenuit
ne consules crearenlur Liv. le

peuple obtint qu'on ne créerait pas
de consuls; lenuitul sibiliceret...
PLIN.-J.ÎI obtint la perinissionde...;
leneri speetaculis, canlibus Cic
être captivé, par le spectacle, par
des chants ; teneo le SEN. je re-
viens à toi Cic je te tiens, je te

prends par tes propres paroles; in

Nausiphane tenetur Cic il ne
peut se défendre de Nausiphane
(de l'avoir eu pour maître) || 3° le-

gio locum non tenuit Liv. la lé-

gion lâcha pied ; Capilolia tenebat
VIRG. il (Manlius) défendait le Ca-

pitule ; tenere dextrum cornu Liv.
commander l'aile droite; quâ riir-

pes e-rant, slatio tenebat Liv. du
côté des rochers, il y avait un poste;
duo extra ordinemmillia tenuere
Liv. deux mille hommes formèrent,
la réserve; lenent Dan'ai, qua de-

ficilignis VIRG. les Grecs sont par-
tout où n'est pas laflamme ; Ëuan-
der lenueral ea loca Liv. Évandre
s'était établi dans celte contrée ; te-
nere palris sui sedem Liv. occu-

per la place de son père ; qux gur-
gilis hujus ima lenes VIRG. toi qui
habiles au fond de ce fleuve; am-
nis obducto lenelomnialimoViRG.
le fleuve couvre toute la campagne
de limon; tenereporlum Liv. por-
lus Ov. terrain Cic entrer dans

le port, gagner la terre ; — Lipa-
ras Liv. aborder à Lipare ; — ad
Mendin Liv. jeter l'ancre à Mendis;
montes pelebant, et pauei te-
nuere Liv. ils couraient vers les

montagnes, mais peu y arrivèrent ;
lenel vilis PAU., lenent viles SEN.
la vigne prend racine || 4° tenere
oleam in arce Cic conserver un
olivier dans la citadelle; agri qui
diu aquam lenenl PAU,: les terres

qui gardent longtemps l'eau: te-
nere cursum CES. CIC suivre sa
route (sur mer) VIRG. naviguer Cic.
QUINT, suivre un chemin (au fig.)
ne pas dévier; quo lenelis iler?
VIRG. OÙ allez-vous? inlerutrum-

que lene Ov. vole entre les deux

(zones) || 5°pecus omne tenendum
VIRG. il faut retenir le troupeau
(dans les claies), le parquer ; eum
leclus lenet PLAUT. il est alité, re-
tenu au lit, il garde le lit j si id le
non lenel, advola Cic. si ce n'est

pas là ce qui te retient, accours;
seplimum diem Corcyrx teneba-
mur Cic. nous étions retenus de-
puis sept jours à Corcyre; non le-
nebo le pluribus (s.-ent. verbis)
Cic je ne le ferai pas attendre plus
longtemps ; ne leneam diulius Cic.
pour abréger, pour en finir, pour
ne pas insister davantage ; tenere
solutum corpus CELS. arrêter le
flux de ventre; — ventrem CELS.
même sens; tenere manus ah ali-

guo Ov. se retenir de frapper qqn;
vix tenuere manus Ov. ils en vin-
rent presque aux violences; tenere
iracundiam, eupiditates Cic. maî-
triser sa colère, ses passions; —
somnum Cic risum Cic. HOR. se
tenir.éveillé, se retenir de rire ; ea
qux occurrunt, tenere Cic relenir
des mots (piquants) qui se présen-
tent; tenere se domi NEP. rester
chez' soi; — sese cas tris CES. se
tenir dans son camp ; leneo ab ac-
cusando vix me... Cic j'ai bien de
la peine à ne pas accuser...; nec se
tenuit, quin... Cic il ne put s'em-
pêcher de...; leneri non potui,
quin... Cic je n'ai pu résister au
désir de...; omnes lener ent credere
PLAUT. que tout le monde se gar-
dât bien d'ajouter foi || 6° tenere
famam sine labe Ov. conserver
son honneur sans tache; — con-
suetudinem suam Cic être fidèle
à ses principes; — jus suum Cic.
maintenir son droit, le faire respec-
ter ; — morem Cic VIRG. observer,
suivre une coutume; — modum
fruendx voluptalis Cic être mo-
déré dans l'usage des plaisirs; te-
nendum est quod promiseris Cic.
il faut lenir sa promesse; quum
foedus leneretur... Cic. comme on
était fidèle au traité... ; illudarcte

lenent, voluplatem... Cic ils sou-
tiennent opiniâtrement que la vo-

lupté...; nos aulem teneamus, ut
censeamus... Cic quant à nous,
tenons-nous-en à cette maxime...":
tenere propositum' CES. exécuter
un plan || 7° tenere memoriam ali-

cujus Cic conserver le souvenir
de qqn ; memoriâ tenetis, com-
plures turres... Cic vous vous rap-
pelez que bien des tours...; nume-
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rosmemini, si verba leneremVmG
j'ai retenu l'air, si j'ai oublié les-
parolesll 8° satin' ea tenes?PLAUT.
as-tu compris? est-ce une chose en-
tendue? est-ce bien entendu? tenes
quid dicam? TER. comprends-tu
ce que je dis? quibus studiis sem-
per fueris, tenemus Cic nous sa-
vons quelle a toujours élé ton ar-
deur (pour l'élude) ; recondilos ali-
cujus sensus tenere Cic pénétrer,
les plus secrètes pensées de qqn ;
nec tenel omnia labescere LUCR.
il ne voit pas que tout s'affaiblit ||
9° lenet lex collegam luum Liv.
cette loi oblige ton collègue; leges-
eum non tenenl Cic il ne recon-
naît pas de lois ; omnes nunliatio
tenebit PAPIN. l'avis sera obliga-
toire pour tous ; lenel condemnalio
ULP. la condamnation sera exécu-
tée; hoc interdicto non tenétur
Cic. celle défense ne le concerne

pas ; teneri poenâ Cic. 'encourir une

peine, être passible d'une peine ;
quia teneretur adulterio TAC

parce qu'elle était accusée d'adul-

tère; teneri cxdis Cic furli PAUL.
JCT. être coupable d'un meurtre,
d'un vol;— majoribus (lagiliis
TAC être convaincu de plus grands
crimes; — cupiditalis Cic éprou-
ver une passion (m. à m. être con-
vaincu de l'éprouver); — voto Cic.
être lié par un voeu || 10" teneri
deorum agnatione Cic être uni
aux dieux par le sang; in (oedere
leneri Liv. être compris dans un
traité ; id genus officiorum quod
teneatur hôminum societale Cic
les devoirs dont la pratique inté-
resse la société; causxqùx fami-
liaritate lenentur Cic motifs fon-
dés sur une liaison intime ; jucun-
ditale magis quam emolumento
teneri Cic avoir pour but l'agré-
ment plutôt que le profit (en pari,
d'une.espèce de culture) || 11° Car-
neades din tenuil Cic. Carnéade
tint longtemps (fut longtemps chef

d'école) ; imber per iotamnoctem
tenuit Liv. la pluie dura toute la

nuit; de tenenle PERVIG.-VEN. de

suite, sans interruption; quod nunc

quôque tend nomën Liv. nom qui
s'est conservé jusqu'ici ; tenet fa-
ma (avec l'infin.)... Liv. on rap-
porte, on dit que...; tenuit con-
suetudo... QUINT, la coutume s'est
établie...

Tënëôtïca (charta),.f. ISID. Té-

nèotique, nom d'un certain papier
fait à Alexandrie. Voy. Txniotica.

tënër, ëra, ërum (leneo?) Cic
HOR. tendre, qui n'est pas dur. mou :

teiiera lanugo VIRG. tendre'duvet

(du coing) ; lener amictus PACAT.
vêtement fin, léger, souple ; tene-
rx plantx VIRG. pieds délicats ||
LUCR. VIRG. léger (en pari.'de l'air),
sans consistance || Ov. STAT. doux,
léger (en pari, du sommeil) || CELS.
tâche (en t. de méd.), relâché, libre

|| LUCIL. PROP. tendre, jeune, du

premier âge : teneri ou leneriores

anni PLIN.-J. QUINT, âge tendre, le

premier âge, l'enfance ; fener mun-

dus VIRG. CLAUD. le monde nais-

sant; leneri mânes STAT. mânes

des enfants ; a teneris unguiculis

CIC de tenero ungui HOR. Voy
vnguiculus, Ungùis ; a tenero
QUINT! 1, 2, 18, a teneris VIRG.
Georg. 2,272, dès le premier âge,
dès l'enfance ; pars cxli, cui ab
tenero consuevërunl COL. l'expo-
sition à laquelle ils (les arbres) ont
d'abord été accoutumés || au fig.
Cic tendre, sensible, doux, affec-
tueux : est naturâ in animis le-
nerum quiddam... Cic il y a dans
le coeur une sensibilité naturelle.,.;
lenerx querelx CLAUD. douces
plaintes || Ov. SEN. pudibond, qui
rougit aisément || Juv. mou, dis-

solu, efféminé || Cic. CAT. OV. ten-

dre, amoureux, galant, erotique (en
pari, des person. et des ch.) || te-
nerrimus Ov.

Tënëra insula, f. Cic l'île de
Chypre.

tënërasco, ïs, ëre, n. LUCR. 3,
763, êlre_tendre, jeune.

tënëre, PALL. TAC* mollement,
délicatement || PLIN. APUL. légère-
ment, doucement || lenerius PETR.
-errime PLIN.

tënëresco, ïs; ëre, n. CELS.PLIN.
devenir tendre, mou, s'amollir.

tënërïtâs, âlis, f. PLIN. ten-

dreté, qualité de ce qui est tendre,
mollesse || au fig. Cic VITR. déli-

catesse, mollesse.
+ tënërïtër, CHARIS. 182, 22.

Comme tenere.
tënërïtudo, ïnis, f. SALL. ten-

dreté, qualité de ce qui est tendre,
mollesse : teneritudinem habere
VARR. êlre mou || au fig. SUET. âge
tendre || teneritudo animi APUL.
HIER, sensibilité, mollesse, fai-
blesse.

.-f tënërosïtâs, âlis, f. FORT-
Medard. 2, tendre enfance.

tënërûlus, a, um, RUF. Met. 1,.
26, p. 563, 5, dim. de lener.
, Tënës ou Tennès, x ou ïs, m.

(TÉWYK) CIC. Nat. 3, 39, Ténès fils
de Cycnus, fondateur de la ville de
Ténédos.

tënesmôdës, ïs, adj. TH.-PRISC.
Chr. 2, 18, semblable au ténesme.

tënesmus ou -ôs, ï, m. (TEIVE<7-
p.6ç, r/)v£o-p.6ç) CELS.'PLIN. ténesme,
envie douloureuse d'aller à la selle.

•f- tèngomenas (TÉYY<O,U-WÇ),
PETR. 34, 7, el 73, 6, je mouille la

lune, c'est-à-dire je bois toute la

nuit.
i- tënîtoe, ârum, f. pi. (teneo)

FEST. p.'368, les Parques.
+ tënïvi, ancien parf. dé teneo,

CHAR. 248, 2.
Tennës, m. Voy. Tenes.

tennïtur, TER. Phorm. 330,

pour tenditur. .
+ tënôn, ontis, m. (TÉVWV) C-

AUR. AcuL S, 3, 20, tendon, nerf.

tënôr, oris, m. (leneo) Ov. mou-
vement continu, mouvement suivi ;

ligne (d'un corps) : hasla servat
lenorem VIRG. la lance ne dévie

pas: lènore uno Liv. de suite,
sans s'arrêter, d'un trait, sans re-

prendre haleine ; ténor recli stipi-
tis CLAUD. branche dans toute sa

longueur || au fig. Cic marche

continue, continuité, suite non in-

terrompue : lenor vitx L"'- Oy.
cours de la vie ; tenorem pugnx

servareLiv. continuer à combattre;
lenor in narrationibus QUINT.
suite dans les récits; —justi CLAUD.
culte de la justice; uno lenoreCic
Liv. de suite, sans interruption ||
ton, couleur générale : lenor aus-
leritcilis (in margarilis) PLIN. ton
foncé || QUINT. 1, 5, 22 et 26, ac-
cent de la voix, ton || POMP.GR. ac-
cent tonique || PAUL. JCT. teneur,
disposition ou termes (de la loi).

Tênos ou -us, ï, f. (Tr,voç) Ov.
PLIN. 4, 51,une des Cyclades, voi-
sine de Délos (auj. Tino).

tensa ou thensa, x, f. Cic FEST.
tensa, char sacré sur lequel on
promenait les objels du culte || Ti-
TIN. Com. 140, char (quelconque).

?tensàrîus,ïi, rh. ATT. ap.Non.
S, 95, celui qui met les harnais à
un cheval.

-r tensïbïlis, e, qui peut être
tendu : lensibile CASS.MUS. 556,
(instrument) à cordes.

tensïo, ônis, f. VITR. 1, 1, ten-
sion || HYG. Munit. 1, manière de
tendre (les tentes) || VEG. Vet. 1,

'

2-1; SCRIR. 101, maladie des nerfs.
tensûra, x, f. VEG. tension ||

HYG. Munit, i, 2, 14; Comme ten-
sïo || TH.-PRISC.'Î,'/. Commelenlïgo.

tensus, a, um, part. p. de ten-
do, Luc QUINT, tendu || Sip. qui
s'étend (vers) || tensior QUINT.

tentâburidus, a, um, Liv. 21,
36, 1, qui tâtonne. „

tentàmën, ïnis, n. Ov.Met. 13,
19; 3, 341. Comme tenlamenUxm
l| Ov. Met. 7,734; AUG. Serm. 12,
4 (Mai), tentative de corruption
(sur une femme).

tentâmentum, ï, n. GELL. et
ordint. tentâmenta, ôrum, n. pi.
VIRG. TAC expérience, essai, len-

. lalive || Ov. Met. 7,728; HIER.
tentation.

tentâtïo, ônis, f. Liv. S, 38, 7,
essai pour éprouver; épreuve || Cic.
Alt. 10, 17, 2, atteinte, attaque
(d'une maladie) || TERT. ARN. ten-
tation (dans le sens de l'Eglise).

tentâtïvus, a, um, BOET. ylr.
el. soph.'l, 2, propres à essayer.

•tentàtôr, ôris, m. celui qui at-
tente à l'honneur d'une femme:
tenlator Diahxïïoit. Od. 3, 4, 71,
amant téméraire de Diane || VULG.
Malt-h. 4, S, le Tentateur (le diable)
|| TERT, Anim. 48; qui attaque.

tentâtrix, ïcis, f. AUG. Serm.

343, 10, celle,qui tente, séductrice,
corruptrice.

tentâtus, a, um, part. p. de

lento, CJES. SALL. essayé, éprouvé
|| SALL. TAC (enté, sollicité, prié ||
Liv. pratiqué, qu'on a lente de sé-

duire, de corrompre || Cic NEP.
FLOR. attaqué (au prop. et au fig.).

tentïgo, ïnis, f. Hon. priapisme
|| Jcv. ardeur erotique.

tentïo, ônis, f. PRISC Vers.
JEri. 5, 108, tension || VITR. 1, 1,
8, cordes servant à tendre.

tentïpellïum, ïï, n. (tendo, pel-
lis) FEST. 364, 16 ; MART. 9, 73, 1,
forme de cordonnier || FEST. 364,
16, cosmétique contre .les ric'es.

Tentira, x, f. (?) ANTON. Comme

Teniyra.
tento, as, âvi, âtum, are, fréq.
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de teneo: 1» tâler, toucher; 2° at-
taquer (au prop. elen l. de méd.) ;
aufig. choquer, blesser; 3° sonder,
examiner; tenter, essayer, éprou-
ver; 4° pratiquer, chercher à sé-

duire, à corrompre || 1° lentandi
(pulli) ne habeant... COL. il faut
tâter s'ils n'ont pas...; lenlare (lu-
men vix pede Cic effleurer l'eau
avec le pied; — amictûs VIRG.
toucher à des vêtements ; — aciem
pugionum SUET. essayer la pointe
de (deux) poignards ; — uenasOv.
QUINT, OU absolt. lenlare PLIN.-J.
tâler le pouls; — pollice chordas
Ov. préluder sur (essayer) la lyre;
tenta qua lubet PLAUT. tâte où lu

voudras; ut res, prope dieam,
lenlari manu possit Cic de ma-
nière à ce qu'on puisse loucher la
chose au doigt || 2° lenlare urbem
CES. .muniliones Liv. Achaiam
CES. attaquer une ville, des ou-

vrages militaires, l'Achaïe; — exer-
eitum valetudine CES. rendre, une
armée malade; lenlarimorbo Cic
amorbo PLIN. tomber malade, êlre
atteint d'une maladie; tentai oves
scabies VIRG, la gale attaque les
brebis: tenlare caput PLIN. pedes
VIRG. attaquer (porter à) la lète,
affaiblir les jaitabes, faire chanceler
(en pàrl. du vin) ; — aures verbo
Cic choquer ou blesser l'oreille
par un terme || 3° lenlare senten-
tiam alicujus TER. sonder là pen-
sée de qqn; — causas latentes
VIRG. percer un Aiystère; — régis
prudenliam Cic. vestram palien-
tiam Cic. mettre à l'épreuve la sa-

gesse d'un roi, tenter votre pa-
tience ; — animos Liv. se. ipsum
Cic. tâter les courages, s'examiner;
— iter per vim CES. essayer de
s'ouvrir un chemin par la force; —
onera leviora PALL. de traîner une
charge moins lourde; — aditûs
VIRG. chercher un accès; tentata
est spes trîumphi Liv. il laissa
entrevoir l'espérance du triomphe ;
tentarean... PHJED.si... HOR.PH.ED.
essayer, tenter ou voir si...; ten-
tav'i, quid passera... Cic j'ai es-,
sayé ce que je pouvais...; lenlare
ccêpit prohibere... CES. il tenta
d'empêcher...; quum lenlaret ul
ipsegereretrempub... Cic. comme
il essayait de gouverner par lui-
même. .. || 4° tenlare aliquem SALL,
chercher à séduire qqn ; —; judi-
cïumpecuniâ Cic essayer d ache-
ter ses juges.

têntôr, ôris, m. PRISC PART.
ASri. 5, 108, celui qui tend || INSCR.
Grut. 339, 5, celui qui attèle les
chevaux (dans les jeux du cirque),
palefrenier.

tentôrïfilum, ï, n. AFRIC 47, 5,
dimin. de tentorium.

tentôrïum, ïï, n. (tendo) VIRG.
HIRT. tente : tentoriumponere Ov.

.statuere Luc. dresser une lente.
tentôrïus, a, um, TRER. Claud.

14, S, qui sert aux tentes.
tentrix, ïcis, f. PRISC Part.

JEn. 5, 108, celle qui tend.
tentum, ï, n., FLOR. lente.

% tentùrus, a, um, part. f. de te-
neo, CLAUD. qui tiendra.

1. tentus, a, uni, p.-adj. de

tendo, HOR. OV. tendu, bandé ||
LUCR. HOR. tendu, distendu : tenta
ubera HOR. mamelles gonflées de
lait ]| repu : tentus omaso HOR.

gorgé de tripes, || PRIÂT, raidi, raide.
i. tentus, a, um, part. p. de

teneo, AMM. tenu, retenu, qu'on a
fait rester || ULP. possédé (aufig.).

3. tentus,ûs, m. C-AUR. Chron.

5, 1, 2, action de retenir, d'arrêter,
suspension, arrêt.

Tentyra, ôrum, n. pi. (Tév-rupa)
.Juv, et Tentyris, ïdis, f. (TévTu-
piç) PLIN. 5, 60, ville de la Haute

Egypte (actuellement Denderah).
Tentyrïtës, x, adj. m. (TEVTUP:-

t/iç) PLIN. de Tentyra; au pi. m.

Tenlijrïtx, ârum, PLIN. habitants
de Tentyra || -rïtïcus, a, um (TEV-
TupiTixoç) PLIN. 19, 14, de Tentyra.

tënûâbïlis, e, C-AUR. Acul. S,
4, 34, qui atténue, qui diminue.

tënûâtim, APIC 2, 56, en se ré-
trécissant.'

tënùâtïo, ônis, f. C-AUR.Chron.
2, 1, 3, amaigrissement, consomp-
tion'.

tënûâtus, a, um, part. p-. de

tenuo, HOR. TAC aminci, amaigri,
diminué : luna lenuala Ov. la
lune dans son décours || au fig.
CLAUD. affaibli. • '

?tënùescens, tis, part, de l'inus.

tenuesco, CENSOR.Fr. .3, 6, qui
décroît.

tënûi, parf. de teneo.
tënùîàrïus ou ténûârîus, a,

um, INSCR. Wilm. 2738, qui tra-
vaille en tissus fins.

tënûïcûlus, a, um (tenuis) Cic
Ep. 9, 19, 1, maigre, chétif, peu
considérable.

tënùis, e, Cic. CAT. HOR. mince,
fin, délié, ténu; fluet, grêle, mai-

gré: tenues dnimx Ov. vilx VIHG.
ombres légères || VIRG. PLIN. clair,
limpide, léger (en pari, d'un li-

quide) || Cic VIRG. subtil, léger, fin
(en pari, de l'air, de la pluie) N
HOR. OV. petit, étroit, peu élevé,
peu profond || Liv. faible par le
nombre, peu nombreux : tenuis
aciès TAC. ligne (d'armée) peu-
étendue || QUINT, faible (en pari, de
la voix) || Cic Liv. petit, chétif; peu
abondant, qui est en petite quan-
tité; pauvre (en pari, des person.
et des ch.), commun : tenue vesti-

gium .urbis PLIN. faibles traces
d'une ville; — lumen Cic faible

lumière; tenuis mensa HER. table

frugale; — prxda- CES,, maigre
butin; — opum SIL. pauvre; le-
nuissimi Cic les plus pauvres ; te-
nuissimus victus Cic. nourriture

grossière || au fig. Cic. subtil, fin.
ingénieux || LUCR. subtil, fin (en
pari, de l'ouïe) || Cic. tempéré (en
pari, du style), simple, sans orne-
ments || CES. CIC VIRG. faible, sans
force; petit, mesquin; frivole : te-
nuior lyra STAT. humble muse;
tenuis Calullus MART. le léger
Catulle || obscur-(en pari, de la

naissance, du rang) : tenui loco
orlus Liv. d'une naissance obscure;
tenuiores Cic les petits, le peuple,
les gens du peuple ; tenuissimus
quisque Cic même sens.

tënùïtàs, âlis, f. Cic ténuité,-

finesse, petitesse, délicatesse : te-
nuitas crurum PHJED. maigreur
des jambes ; tenuilatis summx li-
nea PLIN. trait d'une excessive fi-
nesse || PLIN. limpidité (de l'eau) l|
VITR. faiblesse (de la voix) || indi-

gence, pauvreté,dénuement : lenui-
tas xrarii Cic'épuisement des fi-
nances || au fig. Cic. QUINT, finesse,
subtilité (du style) || Cic QUINT.
subtilité.

tënûitër, CES. finement (en
pari, d'un tissu), délicatement ||
Cic COL. légèrement, faiblement,
peu || TER. pauvrement || au fig.
Cic avec subtilité, avec finesse ||
lenuius, -issime Cic

tënûo, as, âvi, âlum, are, Ov.

amenuiser, amincir, amoindrir, di-
minuer : tenuare armenta macie
VIRG. faire maigrir les troupeaux;
se lenuabit in undas Ov. il (Prolée)
se changera en eau ; vox lenualur ,
QUINT, la voix diminue de,volume||
au fig. Ov. diminuer, affaiblir : te-
nuare iram Ov. adoucir la colère

il HOR. Od. 3, 3, 72; PACAT. rabais-
ser (un sujet)' || PROP.S, 1, 5 ; STAT.
Silv. 4, 7, 9, traiter légèrement (un
sujet).

Tenupsis, ïs, f. PLIN. 6, 192,
ville d'Ethiopie, sur les bords du
Nil.

1. tenus, prép.qui seplace après
son régime, LUCR. CES. jusqu'à
(au prop. et au fig.) : Tauro tenus
CIC jusqu'au mont Taurus:ingui-
nibus tenus GELS, jusqu'à la cein-
ture: summo tenus ore VIRG. du
bout des lèvres ; Corcyrx tenus
LIV- jusqu'à Corcyre; crurum te-
nus VIRG. jusqu'aux jambes ; Can-
tabrico tenus bello SUET. jusqu'à
la guerre des Canlabres; tilulo te-
nus SUET. àtilre honorifique; verbo
tenus Cic LIV. nomine tenus TAC.
en paroles seulement || -j- qqf. avant
son régime AUG. Conf. 3, 6, 10,
tenus pube PRISC

2. tenus (i.ûs, ou ôris?), m. n.

(TÉVOC)PLAUT'. Racch.793; NON. 6,
12, lacs, lacet, filet.

3. Tenus. Voy. Tenos.
Tëôs, ï. f. (TÉWÇ) Liv. PLIN.. S,

138, Téos,'île d'Ionie, avec une ville
du même nom, patrie d'Anacréon.

tepëfâcïo, ïs. (ëci, (actum, ëre

(tepeo,(acio) Cic CAT. faire tiédir,
échauffer un peu || au pass. tëpë-
fio, ïs, ïëri PLIN. CELS. s'échauffer,
devenir tiède : tepefactus Cic VIEG.

?tëpëfacto, as, are, CAT. 68,39,
faire tiédir, rendre tiède.
- tëpëo, es, ïi.ï, ëre, n. CATO, PLIN.
être tiède : est ubi plus tepeant
hiemes ? HOR. OÙ l'hiver est-il plus
doux?zep/ii/rï, lepentibus auris..
VIRG. les zéphyrs, de leurs lièdes
haleines... |] au fig. aimer (avec re-
tenue) : lepere aliqv.o HOR. êlre

épris de qqn || Ov. aimer froidement
|| QUINT, languir, être languissant,

tëpesco, ïs, ûi, ëre, n. CIC.VIRG.
devenir tiède, s'échauffer || MART.

2, 1, 10 ; PLIN. se refroidir || au fig.
Luc. NEMES. se refroidir, se calmer
Il +.act. DKACONT. Orest. 582, ré-
chauffer.

- tëphrïâs, x, m. (TEçpîaç) PLIN.
36, 56, marbre de couleur cendrée-



TER TER TER 1385
?tëphrïôn,ïï, n. (tÉ^piov) CELS.

6, 6, 7, sorte de collyre.
tëphrïtis, ïdis, f. (tEopî-nç) PLIN.

37, 184, sorte de pierre précieuse.
tëpïdârïum, ïi, n. VITR. 5,10,1 ;

CELS. salle où l'on prend des bains
. lièdes.

tëpïdârïus, a, um, VITR. 5, 10,
1 ; INSCR. Orel. 3328, qui contient
de l'eau tiède, où l'on prend des
bains tièdes.

tëpïdê, COL. PLIN.-J. tièdement,
un peu chaudement || au fig. AUG.
Conf. 8, 11,. 27, faiblement, avec
peu de force || tepidius PLIN. -is-
sime AUG.

tëpïdo, as, are, PLIN. 17, 250,
faire tiédir, chauffer un peu.

tëpïdus, a, um, LUCR. VARR.
tiède, un peu chaud : lepidum qui
spiratOv. (vent) dont l'haleine est
tiède || Ov. refroidi, encore tiède ||
au fig. Ov. attiédi, ralenti, presque
froid, languissant || lepidior PLIN.
-issimus, PLIN.-J.

tëpôr, ôris, m. LUCR. CIC: tié-
deur, chaleur douce : ad primum
leporèm sôlis Liv. aux premiers
rayons du soleil; primus tepor
SEN. TR. les premiers jours de prin-
temps : arbores teporum PLIN. ar-
bres des climats chauds; in lepore
PLIN. dans les pays chauds ||,C-
AUR, Acul. 2, 19,120, fomentation,,
remède fomentalif || AMM. 19, 4, 2,
chaleur fébrile || TAC refroidisse-
ment || au fig. TAC Dial. 21, froi-
deur.

tëpôro, as, are, DRACONT. 1,
.143, faire tiédir || teporalus PLIN.
36, 499. '

tëporus, a, uni, Aus. Ed. 47,1;
SID. Ep. 9,16, tiède, qui aune douce
chaleur.

tëpûi, parf. de tepeo.
Tepûla aqua, f. PLIN. 36, 121;

FRONTIN. Aq. 8, aqueduc qui ali-
mentait le Capilole.

ter, adv. Cic VIRG. trois fois:
ter amplus Geryon HOR. le géant
aux trois corps (Géryon) ; ter qua-
tuor corpora ENN. douze corps;
terni ter cyalhi HOR. neuf cyathes
|| VIRG. HOR. souvent, plusieurs fois, <
maintes fois : bis terque HOR. OV.
bisque terque MART. terque qua-- '.

terque HOR. ter et quaterlloR. ter, <

quater Ov. même sens || très (avec
un adjectif) : 1er (elix HOR.OV. très

heureux;; terque quaterque beati '
VIRG. heureux enlre tous || PLIN.-J.
LACT. pour la troisième fois. ]

?tëramnôn ou tëramum, ï, n. :

(TÉpau.ov) PLIN. ÏS,ï55,sorte d'herbe

qui croît près de Philippes. 1

Teranëi, ôrum, m. pi. PLIN. 6,
142, peuple d'Arabie. ï

terbenthïnus, VEG. 3,54, -J.Voy.
lerebinthinus.

tercënârïus. Voy. trecenarius. <
tercentêni. Voy. treccnteni.

1

tercenti. Voy. irecenli.
tercentum ou ter centum, i

VIRG. OV. trois cents i| un grand 1

nombre : tercentum lauri VIRG.- I

mille taureaux.
terdëcïës ou ter dëcïës, Cic i

treize fois || Aus. trente fois. i

terdëcïmus, a, um, INSCR. Gru-
ter. 708, 8, treizième. '

terdërii ou ter dëni, x,a, pi.
VIRG. Ain: 8, 47 ; Ov. qui sont par
trente ou au nombre.de trente.

?tërëbella, x, f. CELS. el tërë-
bellmm, ïi, n. . CELS. (lerebra)
trépan.

Terebellïcae aquae, f. pi. AN-
TON, ville d'Aquitaine (auj. Dax).

Terebentina. Voy. Tucca.
', tërëbinthïnus, a, um, VEG. 3,

54, 4, de térébinthe : lerebinthina
résina PLIN. térébenthine.

tërëbinthîzûsa, x, f. (TEPEÈIV-
; 6'Çoo<7a) PLIN. 37, 116, sorle de
- pierre précieuse,

tërëbirithus, ï, f. (TEPÉ6IV9O;).
VIRG. PLIN. térébinthe, arbre rési-
neux : terebinlhi résina PLIN. té-
rébenthine.

tërëbra, x, f. (tépETpov) CATO,
, PLIN. tarière, foret, vrille || CÏLS.

trépan, instrument de chirurgie ||.
i VITR. 10, 13,7, machine pour per-'

cer les murs d'une ville assiégée ||
ISID. 19, 19, 14, ver du bois || au
fig. terebrâ aliquem perlundere

. PLAUT. sonder qqn, le mettre à la
i question.

-i- tërëbrâmën, ïnis, n. FULG.
- Myth. 2,19; GERM.Aral. p. 201, S,

trou ou poussière provenant du.
; percement. >

tërëbrâtïo, ônis, f.CoL. 4,29,13,
. percement, action de percer, téré-

bration || VITR. 9, 8, S„trou, percée.
-h tërëbrâtôr, ôris, m. GLOSS.

GR.-LAT. celui qui perce.
1. tërëbrâtùs, a, um, part. p.

de terebro, Ov. VITR. percé, foré.
2. tërëbrâtûs, ûs, m. SCRIR.206,

percement,
tërëbro, as, âvi, âtum, are,

CATO, VITR. percer'avec la tarière
|| EWT.-LIV. percer avec le trépan,
trépaner || VIRG. OV. percer, trouer
|| PLIN. creuser (la terre) || PERS. .
creuser en grattant || au fig. PLAUT.
fatiguer, importuner.

-r tërëbrùm, i, n. HIER. Jesai,
12, 44, 12, tarière, foret.

'

tërëdo, ïnis, f. (-ceprfitii) Ov.'
Pont. 1, 69, ver qui ronge le bois
|| COL.PLIN. teigne, ver qui ronge les
étoffes.

Tërëdôn, ôni's, f. (TEpv,o<iv)
PLIN.- 6, 145, ville à l'embouchure
de'i'Euphrate || -ônïus, a, um,
AVIEN. de Térédon.

Tërëïdës, x, m. Ov. 76. 432, le
filsdeTérée (Itys).

Tërensis, ïs, f. (tèro). ARN. 4,
p. 131 el 133, déesse qui présidait
au battage du blé.

1. Tërentïa, x, f. Cic Térentïa,
femme de Cicéron.

2. Tërentïa lex, f. Cic loi Té- ,
rentia (loi des consuls Cassius et
Térenlius).

1. Tërentïânus,a, w»i,Cic. SID.
de Térence || Liv. de Térenlius
Varron, consul.

2. Tërentïânus, i, m. INSCR.
nom d'homme || SID. Térentianus

Maurus, auteur d'un poème sur la
versification.

1. Terentilla, a;, f. (dim. de- Te-

rentia) SUET. Aug.- 69, chère Té-
rentia.

2. Terentilla lex, f. Liv. 3, 9,.
loi Terentilla (de Térentillus).

Tërentillus, ï, in. Liv. S, 9, C.
r Térentillus Arsa, tribun du peuple.

1. Tërentïnus, a, um, du lieu
- nommé Terenlus : ferenlini ludi
) VARR. Tcrentinus indus Aus. les

jeux séculaires ; Terenlina tribus
- Cic. LIV. la tribu Térentine (une

des tribus rustiques).
2. Tërentïnus, a, um, MACR.

, Pour Tarenlinus.
i Tërentïôlus, ï, m. GREC nom

d'homme.
- Tërentïus, ïï, m. Cic Térence,i poète comique || Liv. Térentius

Varron, consul vaincu à Cannes ||
), Cic Térentius Varron, le litiéra-- tetir. Voy. Varro || Cic Liv. TAC
- nom d'un grand, nombre de person-

nages i| Aus. nom d'un grammai-
, rien sous Adrien.

Tërentus, ï, m. Ov. SUET. en-
:! droit du champ de Mars où l'on cé-
- lébrail les jeux séculaires.
I 1. tërës,èiïs|(iero)CES.Liv.rond,
i arrondi, cylindrique : lereli xre
'. (tinnitus ciebànl) CAT. avec des
i cymbales; leres palus COL. pieu

rond ; — mucro VIRG. glaive ar-
. rondi à l'extrémité; teretes surx
, HOR. jambes bien faites, faites au
i. tour; fuit leretibus membris SUET.

il (César) était bien fait de sa per-
, sonne ; leres puer HOR.jeune gar-
- çon bien fait, bien tourné; — bu-
. slumCAT. tombeau surmonté d'une
. colonne ou colonne lumulaire

(cippe) || Aus. rond et poli || VARR.
. long || au fig. HOR. AUS. qui ne
. donne aucune prise sur soi (qui
, se met en boule) ||Cic. fine, délicate

(nette, propre), en pari, de l'oreille
, || Cic claire, facile, légère (en pari.
; de la voix) || arrondi : teretes ver-
, sus DIOM. vers harmonieux || Cic

bien proportionné, régulier, élégant
. (en pari, du style) : Ciceroni lere-

lius visum est, scribere... GELL.
13, 20, 15, Cicéron a cru êlre plus
élégant en disant...

2. Tërës, élis, m. INSCR. nom
,' d'homme.
s Tëreûs, ëi ou ëôs, m. (T-/)pE-Jç)
i Cic. OV. Térée, roi de Thrace, fut

changé en huppe || Cic titre d'une ,
tragédie d'Atlius.

: Tereventinâtes, um, ni. pi.
, PLIN. 3, 107, peuple d'Italie. .

Tergedum, ï, n. PLIN. 6, 184, .
; ville d'Egypte ou d'Ethiopie.

Tergëmma. Voy. Trigémina.
Tergëtnïni, ôrum, m. pi. GELL.

, 6, 9, 7, les trois Jumeaux, titré.
d une comédie de Plaute qui est
perdue,

tergëmïnùs, VIRG. HOR. eltrï- •

/gëmïnus, a, um, Liv. COL. né le
, troisième de la même couche : tri-

geminos parère COL! mettre au
monde trois jumeaux; Irigemini.
fi.lii PLAUT. ou simpll. Irigemini
COL. trois fils jumeaux 11Liv. PLIN.

triple ; trigeminus partus COL.

portée de trois petits; tergeminus
Geryoiies VIRG. Géryon aux trois

corps; tergemino somno STAT.
sommeil du triple Cerbère;verba
illa trigémina GELL. ces trois
mots: lergemini honores HOR. les

. plus 'hautes dignités (l'édilité, la

préture et le consulat).
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^tergënûs, adv. Aus: Edyll.JI,
43, de trois genres, de trois espèces.

tërgëo, es, ère,- PLAUT. (?) VIRG.
COL. et tergo, ïs, lersi, lersum,
gère, CIC Ov. frotter, nettoyer, polir
Il PLAUT. VARR. essuyer; chasser,

balayer: lergere nares QUINT, se.

moucher; lergamus lumina BOET.
dessillons nos yeux : tergere nu-
bila cxli SIL. dissiper l'obscurité
de la nuit || au fig. polir, châtier :
tergere librum MART. corrigerun
ouvrage || SEN. TR. effacer, expier
(un crime) || HOR. flatier (le palais
par une saveur).

Tergestë, ïs. n. PLIN. INSCR. et

Tergestum, i, n. AVIEN. Tergestë,
ville dTslrié (auj. Trieste) || -ïnus,
a, um, PLIN. de Tergestë; subst.
m. pi. HIRT. habitants de Tergestë.

Tergilâni, ôrum, m. pi. PLIN.
3, 98, peuple de Lucanie.

l.tergilla, x, L APIC 4, 474.
couenne de lard.

2. Tergilla, x. m. PLIN. 44, 147,
auteur cité par Pline.

tergînum, i, n. (tergum) PLAUT.

, Pseud. 152; LUCIL. Sat. 29,38,.
courroie, fouet,

?tergïnus,. a, um, LUCIL. ap.
Non.2,99, de-cuir, de peau de bête.

tergïversantër, VELL. 1, 9, 3,
en hésitant, en tergiversant, en
éludant.

tergïversâtïo, ônis, f. Cic.
Mil. 54; Alt. 40, 7 ; FRONTIN. ter-
giversation, subterfuge, délour,
faux-fuyants, mauvaise foi.

tergiversâtôr, ôris, m. GELL.
44, 7, 9, ARN. celui qui tergiverse,
qui use de faux-fuyants, de délours,
homme de mauvaise foi.

tergïversor, âris, âri, à. (ter-
gum, verl'o) Cic Liv. tergiverser,
user de faux-fuyants, de détours,
faire preuve de mauvaise foi, élu-
der || MARCIAN. Dig. 48, 16, 1, se
désister d'une accusation.

tergo, ïs. Voy. tergeo.
tergôris, gén". de tergus.
tergoro, as, are, cuirasser : se

s lûto tergorarePux. 8,212, se vau-
trer dans la fange.

tergum, i, n. Cic. VIRG. dos (de
l'homme) : tergo puniri Liv. être
battu de verges ; — alicujus absli-
nere SALL. s'abstenir de frapper
quelqu'un déverges ; vx tergo meo !
PLAUT. gare à mes épaules ! 1er-.

fum
vertere CES. dare Liv. prx-

ere.CuRT. tourner le dos, fuir,
prendre la fuite: terga vertere
APUL. reculer (au fig.), lâcher pied ;
terga Parthorum dicam Ov. je
dirai les défaites des Parlhes;7iée-
rere tergis TAC in lergis CURT.
poursuivre, serrer (l'ennemi) de
près; terga cxdere Liv. prendre
l'ennemi en queue ; — firmare
TAC protéger les derrières; —

. abeuntium tulabor CURT. je pro-
tégerai ou je couvrirai votre fuite;— hostîum promiltere TAC pro-
mettre qu'on enveloppera l'ennemi ;
post tergumhoslium CES. sur les
derrières de l'ennemi ; a tergo CES.
CIC post tergum Ov. post terga
VIRG. par derrière, derrière soi ; qui* jampost terga réliquit sexaginta

, annos Juv. celui qui a déjà vécu

soixante ans || Cic. Ov. dos (des ani-

maux) ||partie postérieure (des ch.) :

terga collis Liv. revers d'une col-
line ; scriplus in tergo Juv. écrit
sur le verso de la page || VIRG. en-

veloppe, couverture || VIRG. Ov.Luc

surface, dos, superficie (du sol, de
la mer, d'un fleuve) || corps (d'un
animal) : terga squamea VIRG.
anneaux écaillés (du serpent);
perpetui tergum bovis VIRG. un
boeuf lout entier || VIRG. cuir, peau
d'une bête : venli bovis tergo in-
clusi Ov. les vents enfermés dans
une outre; terga laurea Ov. Euia
ou ldxa STAT. tambour, phrygien ||
chose faite de cuir : tergum Sul-
monis VIRG. le bouclier de Sulmon ;
inlendere brachia tergo VIRG. com-
battre avec le ceste.

1. -j- tergus, i, m. PLAUT. Asin.
319. Comme lergum.

2. tergus, ôris, n. VIRG. PLIN.

peau de bête; cuir, dépouille || Ov.
MART. bouclier, cuirasse || CELS.

peau, tunique, tégument, mem-
brane || PROP. COL. dos (des ani-

maux) || Ov. PH/ED. corps (d'un ani-
mal) || ?VIRG. dos (de l'homme).

Têrïâs, se, m. (Tr,pio:ç) PLIN. 3,
89, fleuve de Sicile.

Teridates. Voy. Tiridates.
Tërïna, x, f. (Tipsva) PLIN. LIV.

ville du Bruttium || -seus, a, um,
CicdeTériria.

Terïôli, ôrum, m. pi. NOT. IMP.
ville forte deRhétie (dans leTyrol).

terjûgus, a, um (1er, jugum)
Aus. Ep. 8, 11 ; APUL. Met. 6, 19,
triple H sùbst. f. lerjûga, x, CARM.
DE FIG. 145, ,69, phrase formée do
trois membres.

Termaxïmus, ï, m. AMM. 21,
14, 5, trois fois grand, épithèle
d'Hermès (trismégisle).

-j- termën, ïnis, n. INSCR. C. I.
L. 1,199, 8; 2, 59; VARR. Lai. 5,
4, 8,' terme.

termentârïurn, ïi, n. (lermen-
lum) VARR. Lai. 4, 4, linge de

corps (qui s'use sur le corps).
-r termentum, ï, n. PLAUT.

Bacch. 929; FEST. dommage, dé-
triment, préjudice.

Termera, x, f. PLIN. 5,107, ville
de Carie.

1. termes, ïtis, m. FEST. ra-
meau détaché de l'arbre ||HOR.
branche, rameau.

2. Termes, n. ind. PLIN. 3, 27,
ville de la -Tarraconnaise.

3. Termes, êtis, f. PLIN. 5, 118,
ville dTonie.

4. termes, ïtis, m. ISID. 12, 5,
10; SERV..Georg. 1, 256. Comme
tarîmes.

Termessus, i, f. (TÊpir/jo-céç)
LIV. 38, 15, 4, ville de Pisidie ||
-ssenses, ïum, m." pi.'Liv. habi-
tants de Termesse.

Termestïnus.a, um, Tkc.Ann.

4, 45, de Termes. Voy. Termes 2 ||
subst. m. pi. LIV. 70, 31, habitants
de Termeste.

termïnâbïlis, e, HIER. Ep. 98,
17, qu'on peut limiter, limité,borné.

Termïnâlîa, ïum ou ïôrum, n.

pl. Cic HOR. Terminalies, fêtes en
l'honneur du dieu Terme.

1. termïnâlis, e, PAUL. JCT.AMM.

terminal, qui concerne les bornes
ou les limiteSj.de limites || lermi-
nalis cannabis APUL. sorte de
chanvre || COD. définitif, sans appel
|| PRISC final, qui termine : termi-
nalis tuba APUL. trompette qui
annonce la fin des jeux.

2. Termïnâlis, ïs,m. INSCR.sur-
nom de Jupiter || INSCR. nom

d'homme._
termïnâtë, GRPM. 335, 29, avec

desiornes, des limites.
termïnâtïo, ônis, î. INSCR. éta-

blissement de bornes, bornage ||
au fig. Cic. définition, distinction ||
appréciation : terminalio aurium
CIC sentimenl de l'oreille || Cic
Or. 200, manière de finir, de se
terminer || PRISC 7,2, terminaison,
désinence (en t. dé gramm.).

f Termïnâtôr, oris, m. AUG.
Civ. 4, 11 ; GLOSS. GR.-LAT. celui

qui pose des bornes, celui qui
fixe les limites (surnom de Ju-

piter).
-

•1. termînâtus, a, um. part. p.
de termina, Cic. PLIN. borné, limité
Il au fig. Cic COL. fini, terminé ||
Cic arrondi,, harmonieux (en par-
iant du stylé) || PAUL. JCT. -conclu,
réglé.

2. termînâtus, ûs, m. FRONTIN.

Aqu. 129, borne, terme, limite.
termîno, as, âvi, âlum, are,

LUCR. CIC borner, délimiter, limi-
ter : terminare (ana Liv. marquer
l'emplacement des temples (fonc-
tion augurale) ; — agrum publi-
cum a privato Liv. séparer le do-
maine public des propriétés parti-
culières;— oculis campos Liv. em-
brasser une plaine du regard (voir
où elle finit) || au fig. Cic QUINT.
borner, fixer, déterminer : termi-
nare bona voluptale Cic faire
consister le bonheur dans la vo-
lupté || Cic QUINT, terminer, clore
(une période, un discours) || n. ter-
minons in (avec l'ace) PRISC qui
se termine, terminé (en, par).

1. terminus, ï, ni. (T=pu.a) Cic

borne, limite : terminas urbis pro-
pagare TAC.agrandir l'enceinte de
Rome; ingénies lermini TAC vas-
tes possessions (| au fig. Cic VIRG.
terme, borne, fin ; extrémité : re-
digere ad egestatis terminas
PLAUT. réduire à la dernière misère.

2. Terminus, ï, m. VARR. Lat.

5, 22; Ov. Fast. 2, 6, 39; Liv. .1,
55, S; PLIN. 18, 8, le dieu Terme,
qui présidait aux limites des
champs.

Termissus. Voy. Termessus.
tennïtëus, a, um (termes V)

(jRA.-r.Cyn. 447, d'olivier.
-j- termo, ônis, m. ENN. Ann.

470. Comme terminus.
termospôdîon. Voy. thermos-

podion.
1. ternârïus, a, um, PRISC ter-

naire : temaria scrobs COL. fossé
de trois pieds de profondeur || PROB
triple.

2. ternârïus, ïï, m. PELAG. FeJ.
16, p. 67. Comme triens.

ternârïusdënârïus, a, um,
PRISC. Fig; 27, 415, composé de
treize.

terni, x, a, pl. Cic VIRG. qui
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sont par trois ou au nombre de trois
|| au sing. terno ordine VIRG. en
un triple rang: Gralia terna
CLAUD. les trois Grâces.

ternïdëni, x, a, pl. PLIN. 48,
Î31, qui sont au nombre de treize.

ternïo, ônis, m. GELL. 4, 20, 6;
CAPEL.7,775 e(7 94, le nombre trois
|| ISID. Orig. 18, 65, coup de trois,
au jeu de dés.

ternîtâs, âlis, f. PRISC. Fig. 29,
p. 415, 28. Comme trinilas.

ternox, noclis, f. STAT. Theb.
12, 301, triple nuit,

ternus, a, um. Voy. terni.
tëro, ïs, trîvi, trîlum, tërëré

(vÉpw) lion. Ov. écraser, broyer, pi-
ler; au fig. écraser, anéantir : le-
rere piper PETR. concasser du poi-
vre; — in'farinam PLIN. réduire
enfariné; illum dii terantqui...!
PLAUT. -que les dieux confondent
celui qui...! || VARR. VIRG. battre (le
blé, des grains quelconques) : bis
frugibus area trila est Ov. deux
étés se sont écoulés || CELS. digérer
(la nourrilure) || PLAUT. frotter, po-
lir;, travailler au tour; épiler : le-
rere vitrum torno PLIN. polir le
verre au tour; —radios rolis VIRG.
faire des rayons pour les roues ; —

crurapumice Ov.s'épiler les jam-
bes avec la pierre ponce || user par
lé frottement; ronger (le fer en
pari, de la rouille) : lerere ferrum
Ov. ériioussèr \e[er; terilur nosler
ubique lïber MART. mon livre est
dans toutes les mains; terilur ru-
bigine mucro PROP. la rouille
ronge le glaive. || VIRG. HOR. fouler
(unchemin), fréquenter, parcourir :
lerere longam viam Ov. faire une
longue route || VIRG.'presser, ser-
rer de près || au fig. employer fré-
quemment : lerere verbum Cic. se
servir souvent d'un mot ||HOR:LIV.
employer, consumer (le lemps) :
terilur- lempus Cic. je temps se
perd; terere^ oliaLw. VIRG. em-

ployer ses loisirs, passer son temps
, || CLAUD. fouler aux pieds, mépri-

ser, outrager. .

Terpandër, dri, m. PLIN. 7,
204, lerpandre, célèbre poète et
musicien grec.

Terpnê, es, f. INSCR. Mur. 704,
5, nom de femme.

TerpnUs, ï, m. SUET. Ner. 20,
fameux joueur de cithare, sous
Nérori || INSCR. nom d'homme. ,.,

terplïco, as, are, GELL. 1,20,5.
Voy, triplico.

-j- Terpsïçhôra, x, f. ANTH, 88,
5. Comme Terpsichore.

Terpsichore, es, f. (TEpi|n-/opïi)
CLAUD. Terpsichore, la Muse de la
danse || Juv. 7, 35, muse (en gén.),
éludes.

Terpsïlaus, ï, m. INSCR.Donat.
312, 11, nom d'homme.

Terpsis, ïdis, f. CAPEL'.une des

compagnes de Dioné || INSCR. nom
de femme.

Terpûsa, x, f. (TÉprauca) INSCR.
Gud. 350, 4, nom de femme,,

terquïni, x, a, VICTOR, Gen. 2,
381 ,qui sonlau nombre de quinze.

1. terra, se, f. Cic. SEN. la terre,
le globe terreslre, l'univers, le

monde, les nations, les hommes :

terrx, pl. VIRG. même sens; in s
terris Cic VIRG. per terras Ov I
dans le monde ou l'univers, 'sur la
terre, parmi les hommes; terra- i
rum sator STAT. le père des boni- ,
mes (Jupiter) ;sw6(erris VIRG. sous 1
terre; PROP. dans les enfers; sub i
terras VIRG.niêrne sens (avec mou- 1
vement) || CES. LIV. le continent, i
la terre ferme : Brundisium lerrâ i
pelere Cic gagner Brundisium par ]
lerre ; descenaare in terras, ope-
rire maria PLIN.-J. s'abaisser vers i
la terre (en pari. d|un nuage), cou- ,
vrir'la mer; lerrâ marique Cic I
SALL. par terre et par mer; Cic sur i
la terre et sur-la mer, sur toule la i
terre, partout; marique terrâque I
PLAUT. de tous côtés, en tous lieux ;
|| la terre (élément, matière) : terra, i
es, et in terramibis TERT. tu es
poussière, et lu retourneras en
poussière || VARR. VIRG. la terre
(élément producteur), sol, terrain,
terroir : qux gignunlur e lerrâ
Cic les plantes ; terra orli QUINT.
autochtones, aborigènes, premiers
habitants d'un pays ; radicem affi-
gere terrx VIRG. prendre racine ||
Cic sol, surface de la terre : a lerrâ
usque ad cameram VARR. du rez-
de-chaussée jusqu'à la voûte ; ad
terram affligere, dare PLAUT.
slaluere TER. in terram defigere
PLAUT. jeter à terre, clouer à terre;
dé lerrâ saxa tollere Cic ramas-
ser des pierres; terrx projectus
VIRG. étendu à terre; ad terram
recîdere PLIN. couper à fleur,de
terre, rez terre || CES. CIC pays,
contrée, région: terramea Ov. ma
pairie;'— Gallia CES. Italia Liv.
la Gaule, l'Italie;abirein aliquas
terras Cic se retirer qq. part;
quoquo asporlabilur lerrârum
TER, en qq. pays qu'on l'emmène;
ubi lerrârum esses Cic. où lu
pouvais être || au fig. esse in lerrâ
PLAUT. êlre à terre, au bout de ses

maux; terram videre Cic voir la

terre, voir la fin de ses malheurs ;
perconlarï a lerrâ ad cxlum
PLAUT. (prov.) faire, les questions
les plus, minutieuses; aut lerrâ
aut mari. PLAUT. de manière ou

d'autre; terrx filius Cic un in-
connu, un homme obscur ; MINÙC
un envoyé du ciel, ou celui qui ar-
rive sans être attendu, qui semble
sortir de terre.

2. Terra, x, f.Cie Nat:S, 52;
Liv. Ov. la Terre,ala plus ancienne
des déesses.

Terracïna, SPART.ANTON.INSCR.

TerraCïnensis, e, SALL. (?) POR-
PHYR. Comme Tarracina, Tarra-
cinensis.
. Terrâco. Voy. Tarraco.

terreemôtûs ou plutôt terrae
môtùs, -ûs, m. Cic. SEN. tremble-
ment dé terre.

terràlis herba, f. APUL. Herb,
105, thymbrée (plante). ,

terrànëôla, x, f. PH^EDR.App.
30, .1, sorte d'oiseau.

terrârïum, ïï, n. INSCR.ap.Fea,
Viagg. Ostia, p. 53, levée, éléva-
tion de terre.

? terrârïus, a, um, SCHOL. ad
•Pers. 6 22, qui, se nourrit sur le

sol (en pari, d'un oiseau), qui vit en
liberté.

terrênus, a, «m, Cic Liv. VIRG.
de lerre, formé de terre : lerrena
fornax Ov. vasa PLIN. fournaise en
briques; vases d'argile^ ustensiles
de terre || de la terre (par opp. à
là mer) : lèrrenum iler PLIN. che-
min par lerre; lerrena via ULP.
chemin non pavé ; lèrrenum, n.
Liv. COL. terre, terrain, terroir; in
terreno PLIN. sur la terre, à terre ||
Cic VIRG. de la terre, terrestre :
lèrrenx bestix Cic les animaux
terrestres; lerrena n. pl. Cic lès
anirnaux qui vivent sur terre (par
oppos. aux aquatiques) || HOR.mor-
tel (par oppos. aux dieux) ,: lerre-
na, pl. LACT. GELL. 14, ï, S, les
choses d'ici-bas.

terrëo, es, ûi, ïlum, ëre, Cic.
VIRG. effrayer, épouvanter : lerruit
génies, ne redirel... HOR. il a fait
craindre au monde le retour de...
|| HOR. Ov. mettre en fuite par la
crainte, chasser,repousser (au prop.
et au fig.) : profugam per lotum
lerruit orbem Ov. elle (Junon) la
poursuivit par tout l'univers; ler-
ret Phaethonavaras spes HOR. le
sort de Phaéton apprend à étouffer
les désirs ambitieux || empêcher
par la crainte : a repetendâ liber-
taie lerremini SALL. la frayeur
vous empêche de ressaisir voire
liberté; ul, quominus hosles in-
sequerenlur, terreret CES. d'ef-
frayer l'ennemi pour l'empêcher de
(nous) poursuivre. '

terresco, is', ëre, EUTYCH. 448.
28. Comme lerreo.

terrestër, FLOR. et terrestris,
e, Cic PLIN. terrestre, de la terré,
qui vil sur la terre: terrestria, n.
pl. HOR. tout ce qui vit sur la terre
(| terrestre (par oppos. à maritime) :
terrestre iter HIRT. chemin par
terre; terrestris exercilvs NEP.
armée de terre || produit par la
lerre : terrestris cena PLAUT. re-
pas de légumes.

terrëus, a, um, CES. VARR. de
lerre, fait en lerre.

terriberes, um, f. (?) DIOCL. 6,
95, sorte de mets préparé avec du

lailage (?). ,
terrïbïlis, e (lerreo) Cic VIRG.

terrible, épouvantable, effrayant,
affreux, redoutable || COD. JUST. S,
1, 13, 4,_ respectable, vénérable ||
terribilior Liv.

terrïbïlïtâs, âlis, f. JORD. Gel.

24, caractère ou aspect effrayant
d'une chose.

terrïbïlïtër, ARN. 2, 20; AUG.
Conf. 12, 25,34, terriblement, ef-

froyablement, demanièreàeffrayer
terrïcôla, x, m. f. (terra, colo)

LUCIL. 15, 5; APUL. Socr.6 (?), ha-
bitant de la terre.

terrïcrëpus, a, um (lerreo,
crepo) AUG.Conf. 8, 2 S, effrayant
(en pari, de là voix, du son).

terrïcûla, x, f. AFRAN. SEN, ter-
rïcûlâmentum, ï, n. APUL. Socr.
15 ; SID. Ep. 7, 1, terrîcûlum, ï,
n. Liv. el terrïfîcâtïo, ônis, f.
NON. 135, 15, épouvantail, appareil
menaçant. .

terrïfïco, as, are (terreo,'facio)



1388 TER TER TES

LUCR. VIRG. effrayer, épouvanter,
frapper d'épouvante.

terrïfïcus, a, um, VIRG. V.-FL.

•effrayant (en pari, des person. el
des ch.), épouvantable, terrible.

terrïgëna, x, m. f.'Cic Ov. et

terrïgënus, a, um, TERT. (terra,
geno), né de la terre, fils de la
terre : terrigenx, pl. LUCR. 5,1409,
les premiers hommes ; FLOR. les Ti-

tans; lerrigcna EUCHER.Adam ||
POET. ap. Cic. Div. 2, 133, du li-
maçon || SIL. 6, 254, du serpent.

terrïloquus, a, um (lerreo, lo-

quor) LUCR. 1, 403, qui dit des
•choses effrayantes.

Terrinïus, ï, m. SUET. nom
d'homme.

terrïpâvïum,Cic PAUL, EX FEST.
244, 41, etterrïpùdïum, ïï, n.Cic
Comme tripudium.

terrïsônus, a. um (lerreo, so-
nus) CLAUD. Stit. 1, 109, qui fait
un bruit effrayant.

-r terrïtïo, 'ônis, f. ULP. Dig. 47,
40, 15, 41, action d'effrayer.

terrïto, as, âvi, âtum. are,
fréq. de lerreo, Liv. VIRG; effrayer,
épouvanter || PLAUT. intimider."

terrïtôr, ôris, m. INSCR. Orel.
5647, qui répand la terreur (une
des épithètés de Jupiter).

terrïtôrïâlis, e, GROM. 4, 24,
territorial, de territoire.

terrïtôrïum, ïï, n. VARR. CIC
Phil. 2, 102, territoire.

( terrïtus, a, um, part. p. de ler-

reo, SALL. VIRG. effrayé, épouvanté:
terrilus animi SALL. LIV, même

sens; non terrilus ire MAX. qui
marche sans crainte"au combat.

terrôr, ôris, m. CES. CIC VIRG.
terreur, épouvante, effroi : lerro-
rem inferre Asix Cic faire trem-
bler l'Asie; quibus vos decet ter-
rori èsse SALL. que vous devriez
faire trembler; ad terrorem cele-
rorum TAC. pour effrayer tous les
autres ; terrore meo PLAUT. par
l'effroi que je cause ; de terrore suo
verba facit HIRT. il parle de sa ter.
reur; lerror belli Cic servilisLiv.
l'effroi qu'inspire la guerre, que
causent les esclaves; — dicendi
Cic. éloquence redoutable, force de
la parole || TAC terreur ou frayeur
religieuse || LUCR. CIC. objet ou être
.qui inspire de la terreur, effroi (de).

terrôsus, a, um, VITR. 2, 1, 1 ;
2, 6, 6, terreux, mêlé, de terre.

terrûla, x, f. dim. de terra,
COD. JUST. 10, 15; THEOD. PRISC S,
37, champ, petite propriété, coin
de terre.

terrûlentê, PRUD.Péri. 10,378,
d'une manière terrestre.

terrûlentuSjfir, um, PRUD.Péri.
2, 195, terrestre, de la lerre : ler-
rulenta, n. pl. PRUD. Ham. prsef.
5, productions de la terre (fruils,
végétaux).

? tersi, parf. de tergeo ou tergo.
T tersôr, ôris, m. GLOSS. GR.-

LAT. celui qui essuie, qui frotte.
tersôrïum, ïï, n. GLOSS.GR.-LAT.

linge ou éponge à essuyer.
tersti, sync. de tersi'stil CAT.
I. tersus, a, um, p.-àdj. de ter-

geo en tergo, PLAUT. Ov. frotté,
essuyé, poli || au fig. clair, nel :

tersus dies FEST. jour pur, serein

|| PLIN. poli, pur, élégant, soigné :

judicium lersum QUINT, goût pur;
tersus auclor QUINT, auleur cor-

rect, châtié || tersior QUINT, -issi-
mus STAT.

2. tersus, ûs, m. APUL. Me t. 1,
23; Apol. 6, nettoiement, action

d'essuyer.
1. têrtïa, x, f. (s.-enl. pars) Cic

le tiers; tertia (s.-enl.hora) FRONTO.
Cxs. 4, 6, la troisième heure ; ter-
tias, pl. (s.-ent. parles) PLIN. la
troisième partie, le tiers : subsi-
deread lerlias COL. se réduire des
deux tiers (par la cuisson) || ter-
lix PLIN. 7, 51, troisième rôle Cic
troisième place, troisièriie rang. .
- 2. Tertïa, x, t. Cic. SUET. nom de
femme.

tertïâdëcïmâni ou tertïâdëcû-
mâni, ôrum, m. pl. TAC. Hist.S,
27, soldats de la treizième légion.

tertïâni, ôrum, m. pl. TAC.
Ann. 13, 38; Hisl. 3, 24, soldats
de la troisième légion.

tertïânus, a, um, Cic. qui
revient tous les trois jours : lerlia-
na febris, ou simpll. lerliana Cic
fièvre tierce; terlïanus TAC Hist.
3; 29, un soldat de la troisième lé-
gion. Voy. tertiani.

tertïàrïum, ïi, n. CATO, Rust.

95, 1, un tiers,
i. tertïârïus,a, um, qui contient

le tiers d'un nombre, d'une quan-
tité: terliarium stannum PLIN.
34, 160, plomb mélangé d'un tiers
d'élain ; terliarius numerus VITR.
le nombre huit (qui renferme six

plus le tiers de six).
2. tertïârïus, ïï, m. CATO,PLIN.

tiers de setier || VITR. 4, 7, 5. fron-
ton (?)._

tertïatïo, ônis, f. COL. 12,52,
11, troisième pressurage de l'olive'.

tertïàtô , CATO ap. Serv. Ain.
S, 314, trois fois.

tertïâtus, a, um, part. p. de
tertio, APUL. Mel. 5, 18; recom-
mencé troisfois: lerlialuscampus
COL. champ auquel on a donné une
troisième façon || terliala castra
HYG. camp qui a un tiers de plus
en longueur qu'en largeur.

*r tertïceps ou tertïcepsos,
adj (terlius, caput) VARR. Lat.5,
50, de la troisième (colline de
Rome).

Tertïna, x, f. et Tertïnus, ï,
m. INSCR. nom de femme, nom
d'homme.

1. tertio, adv. CES. LIV. pour la
troisième fois ||CES. troisièmement,
en troisième lieu || PALL. 1, 11, 2;
TREB. Gall. 17, >i, trois fois.

2. tertio, as, âvi, âlum, are,
COL. PALL. tiercer, donner un troi-
sième labour, une troisième façon
à la terre. -

tertïocërïus, ïi, m., (lertius,
cera) COD. JUST. 12, 21, 4, celui
qui est le troisième en grade, qui
occupe le. troisième rang.

Tertïôlus, ï, m. (dim. de Ter-
lius) LNSCR.nom d'enfant.

tertïum, adv- Cic Liv. pour la
troisième fois.

1. tertïus, a, um, PLAUT. CES.
troisième : Salurnalibus terliis

Cic le troisième jour des Saturna-
les ; tertio quôque die Cic de trois
en trois jours ; abJove terlius Ajax
Ov. Ajax est' l'arrière-petil-fils de

Jupiter; lerlia régna lenet Ov.
elle (Proserpine) règne aux enfers;
— numina Ov. les divinités infer-

nales; nihil est lertium Cic. il n'y
a pas de milieu ; decoquere ad ler-

liamparlem VARR. réduire de deux
tiers (par la cuisson), au tiers. Voy.
lerlia 1.

2. Tertïus, ïï, m. TAC INSCR.

nom, prénom et surnom d'homme.

tertïusdëcïmus, a, um, Cic
TAC treizième.

tertïusvïcêsïmus, a, um, GELL.
17, 7, vingt-troisième.

Tertulia, x, f. LNSCR.nom de
femme.

Tertulia, x, i. Cic SUET. nom
de femme.

Tertullïânistae, ârum, m. pl.
ISID. 8, 5, 60, Tertullianis'tes, sec-
tateurs de Tertullien.

1. Tertullîânus ou Tertyllîâ-
nus, a. um. DIG. LNSCR. de Sul-

picius Tertullus. jurisconsulte.
2. Tertullîânus,ï,m. LACT. Ter-

tullien, de Carthage, écrivain ecclé-

siastique || ULP. jurisconsulte soùs
Alexandre Sévère.

Tertullïna, x, f. INSCR. et Ter-
tuilïnus, ï, m. TAC LNSCR.nom de
femme, nom d'homme.

Tertullus, i, m. Cic CES. TAC
AMM. nom de différents personna-
ges. Voy. Tertullianus 1.

T tertus, a, um, arch. VARR-
Men. 169. Comme tersus 1.

Tertyllïânus.V. Tertullianusl.
tërûi, ancien parf. de tero,CHAR.

248, 4. Voy. conlerui.
tëruncïùs, ïï, m. (s.-ent. num-

mus : de 1er, uncia) PLAUT. CIC
léruncius, monnaie de cuivre (quart
de l'as romain) || au fig. PLAUT.
CIC valeur minime, un rien || le
quart d'un tout : hères ex teruncio
Cic Alt. 7, 2, S, héritier pour un

quart.
tervënefïcus, a, um, PLAUT.

Bacch. SIS, triple empoisonneur.
Terventinâtes. Voy. Trevenli-

nates.
tesca ou tesqua, ôrum, n. pl.

FEST. lieux où l'on prend les au-

fures
|| VARR. lieux consacrés aune

ivinilé || Cic HOR. lieux déserts,
contrée sauvage || au sing. lescum
FEST. VARR. Lai. 7, S.

-j- tessâlârïus, a, um, LNSCR.
Orel. 4289, concernant lé dé (à
jouer).

.tessârâcostê, es. f. (-rEG-G-apa-
XOCTY,)AMBR. Luc. S, 16, le qua-
rantième jour.

Tessata, x, f. PLIN. 6,179, ville

d'Egypte ou d'Ethiopie.
'

tesseUa, x, f. (tessera) SEN.Nat.
6, 31, 2.; Juv. 11, 132, petite pièce
carrée, carreau, cube pour les ou-
vrages de marqueterie ou de mo-.
saïque.

tessellârïus, ïï. m. COD.THEOD.
13, 4, 2. ouvrier en mosaïque.

tessellâtim, APIC 4, 174, carré-
ment, en carré, par carrés.

tessellâtôr, ôris, m. GLOSS. GR.-
LAT. Comme lessellarius.



TES TES TES 1389

tessellâtum, ï, n. PELAG. Vel.
17, p. 72; VEG. 5, 46, 3, pavé en
mosaïque.

tessello, as, âvi, âtum, are,
INSCR.ap. Maff. Mus. Ver. p. 208,
paver en mosaïque || tessellalu's
SUET. CXS. 46.

tessëra, x, f. (xiaaaptc) MACR.
figure cubique, cube || PLIN. pièce
de rapport pour la marqueterie ou
la mosaïque || Cic Ov. dé à jouer
|| JUST. tablette |[ Liv. VIRG. lessère,
mol d'ordre (écrit sur une lablelte),
signe de ralliement || tessera hos-

pitalis PLAUT. Poen. 5, 2, 87, les-
sère hospitalière (symbole ou signe
matériel que les hôtes échangeaient
entre eux pour se reconnaître) ; con-

fringere tesseram PLAUT. Ci'sl. 2,
1, 27, violer les droits de l'hospi-
talité || INSCR. tessère d'honneur

(qu'on donnait aux gladiateurs
après une victoire) || MART. INSCR.

tessère, marque (ordint. en métal)
distribuée ou jetée au peuple, sorte
de billet pour avoir du blé, de l'ar-

gent, etc. : tessera (rumenlaria
SUET. bon pour une certaine quan-
tité de blé; — nummaria SUET.
bon sur le Trésor.

tessërâcostë.Voy.iessaracosie.
tess'ërârïa, x, f. INSCR.Gruler.

1108, 7, art de l'ouvrier en mar-

queterie ou en .mosaïque.
tessërârïus, a, um, de dés à

jouer : lesseraria ars AMM. 14, 6,
14, jeu de dés || subst. m. INSCR.
Grut. 624, S, fabricant de dés à

jouer || AMM. 28, 4, 21, joueur de
dés || LNSCR. ouvrier en mosaïque
ou en marqueterie || TAC. Ann. 1,
25; VEG. Mil. 2, 7, lesséraire, celui

qui transmet aux soldats le mol
d'ordre du général. Voy. tes-
sera.

tessërâtus, a, «m, APUL. Mel. 8,
28. Voy. lessellalus.

tesserûla, x, f. (tessera) LUCIL.
Inc. fr. 33, petit carré pour la mar-

queterie ou la mosaïque, petite,
pièce de marqueterie, etc. || VARR.
Rust. 3,5, 18, tablette pour écrire
un suffrage, bulletin || PERS,5, 74,
tessère ou bon pour une certaine

quantité de blé || GELL. 18, 13, 2;
ANTHOL. 193, 2, dé (à jouer).

Tessûinum, i, n. PLIN. S, 110,
ville d'Italie.

1. testa, x, f. HOR. vase de terre
cuite || PROP.,urne sépulcrale ||COR-
NIF. réchaud || VIRG. lampe || HOR.
Juv. dolium, tonneau || PLIN. am-

phore || MART. vase à huile || MART.

coupe. || MART. jarre || VARR. AUS.

brique, tuile || Ov. PLIN. tesson, têt,
tuileau, morceau'de brique cassée

Il CELS. esquille || CELS. os || VARR.
PLIN. carapace, écaille, coquille ||
lessarum suffragiis NEP. Cim. S,

1, par, l'ostracisme || HOR. Sat. 2,

4, 31, huître || Juv. sorte de casta-

gnettes II- Juv. petit navire U Ov.
Trist. S, 10, 38; ANTHOL. glace
|| Aus. crâne, têle || PLIN. 26,163 el

185, tache de rousseur || au pi.
SUET. Ner. 20, nom donné à une

sorte d'applaudissement inventé

par Néron.
2. Testa, x, m. Cic. Fam. 7, 5,

surnom romain.

testâbïlis, e, GELL. 6, 7, 2,,qui
a le droit de déposer en justice.

testàcëum, i, n. PLIN. PALL.
brique pilée.

testâcëus, VITR. el testàcïus,
a, um, INSCR.Orel. 4354, de lerre
cuite, de brique (cuite) || PLIN. de
couleur de brique || PLIN. 11, 153,
qui a une écaille, une coquille,
teslacé.

f testàmën, ïnis, n.TERT.Marc.
3, 4, témoignage. -

-r testàmentâlis, e, JORD. Gel.
59, de testament, du testament.

testâmentârïus, a, UJJI,CIC.ULP.
de testament, testamentaire, qui
concerne les testaments, réglé par
un testament -.leslamenlariumjus
SALV. le droit de tester || subst. m.
ULP. celui qui écrit ou qui rédige
un testament, rédacteur d'un tes-
tament || CIC. Off. 3, 73; Sest. 39,
celui qui fabrique ou altère un tes-
tament

testâmentum, ï, n. Cic. ULP.
testament : testâmentum facere,
rumpere Cic faire ou annuler son

lestament; leslamenli (acliqnem
habere Cic avoir le droil ou le

pouvoir de tester || Vêtus et No-
vum Testâmentum LACT, l'Ancien
et le Nouveau Testament.

-r testâmïno, impér. fut. de
testa, LEG. xn TAB. prends des té-
moins.

testâtim (testa), POMPON, ap.
Non. 178, 25 ; JUVE'NT..ap. Char.
en petits morceaux, en pièces.

testâtîo, ônis, f. action d'attes-

ter, de prendre à témoin : inter
(cederum ruptorum leslationem
Liv. 8, 6,3,, pendant qu'on prenait
les dieux à témoin de la violation
des traités || QUINT. ULP. déposition
(verbale ou écrite) || DIG. preuve,
indice, signe.

testâtô, Muy.Dig. 15,4, -/,-APUL.
Apol. 78, devant témoins, en pré-
sence de témoins || PAUL. JCT. après
avoir lesté.

testâtôr, ôris, m. PRUD. Cath,
42, 87, celui qui rend témoignage
|| SUET. DIG. testateur.

testâtrix, ïcis, f. DIG. teslalrice,
celle qui a fait un testament.

testâtus, a, um, pari, de testor.
Cic VIRG. quia attesté, qui a pris
à témoin || HOR.OV. qui a témoigné,
qui a prouvé par son témoignage ||
passivl. LIV. PLIN.-J. attesté, certi-
fié || au fig. Cic. OV. reconnu, évi-

dent, manifeste, incontestable, ad-
mis par tout le monde || testamen-

taire, de testament : lestais labulx
CAT. testament || testatior Cic
-issimus AUG.

testëus, a, um, MACR. PRUD.

d'argile (cuite). , I
-j- testîcïus, a, um, CATO,Rust.

-74, cuil dans une tourtière.
\ testicôrïus, a, um (testa,

corium) EUSTATH. IIex.7, 3, qui a
une peau en terre cuite (très dure).

testïcûlâtus equus, m. VEG. 4,
7, 2, cheval entier II teslieulala
herba ou subst. testiculata, x, f.
APUL. Herb. 72, mercuriale mâle

(plante).
testïcûlor, âris, ari, d. PAUL,

EX FEST. accoupler (les animaux).-

testïcûlus, ï, m. (leslis 2) Juv.
MART. testicule j| au fig. PERS. 1,.
103, vigueur virile || APUL. Herb.
15, orchis (plante).

testïcûtis, e, EUSTATH. Hex. 7,
2, ayant une écaille en guise de
peau.

, testïfïcâtïo, ônis, f. Cic dépo-
sition (verbale ou écrite) || Cic dé-
claration (en gén.), témoignage,
preuve.

testïficàtus, a, um, part, de-
testificor, Cic qui a porté témoi-
gnage || Ov. qui a attesté, qui a
pris à témoin || Ov. TAC qui a at-
testé, qui a affirmé || passivl. Cic.
Ov. atteslé, prouvé.

téstïfïcor, âris, âlus sum, âri,
d. (testis, facio) Cic attester, pren-
dre à témoin || Cic. Ov. TAC. té-
moigner, certifier, déclarer.

testïlor. Voy. iesliculor.
Testïlus ou" Thestïlus, ï, m..

MART. 7, 28, nom d'homme.,
testïmônïâlis, e, TERT. Psych.

16, testimonial, qui rend témoi-
gnage, qui atteste : testimoniales
(s.-ent. lilterx) THEOD. certificat
de service (militaire).

testïmônïum, ïï, n. PLAUT. LIV.

témoignage (oral ou écrit), attesta-
tion, déposition : leslimonii diclio
TER. droit de témoigner; teslimo-
nium dicere in ou contra aliquem
Cic porter un témoignage contre
qqn, déposer contre qqn; — alicui
reddere PLIN. déposer en faveur
de qqn ; (alsum leslimonium di-
cere Cic, porter un faux témoi-

gnage, témoigner faussement; tes-
timonio esse alicui PLANC ad Cic.
servir de témoin à qqn ; vocare

aliquem q,d leslimonium VARR.
appeler qqn en témoignage || au

fig. PLIN. VELL. preuve, argument,
témoignage : rest est teslimonio-
CES. le fait sert de preuve; lesli-
monium judicii sui dare Cic faire

preuve de goût; teslimonio sunt

poetx QUINT,j'en atteste les poètes
(les poètes en sont la preuve) ||
CELS. signe, indice.

1. testis, is, m. f. etrart. n. TER.
CIC témoin (au prop. el au fig.) :
testis rei, de re Cic témoin de qq.
ch.; leslem edere Liv. adhibere
Cic produire comme témoin; —
Cilare Cic appeler en témoignage;
testis dei CYPR.martyr (confesseur);
induclâ teste in senatu... SUET.
une femme paraissant comme té-
moin devant le sénat...; testis Me-

laurum(lumen... HOR. j'en atteste
le Mélaure...; sidéra sunt testes
PROP. les astres en sont témoins |]
Ov. Luc. témoin, spectateur: lunà
teste Juv. en présence de la lune ||
-j- leste, is, n. AUG. Serm. 57, 3;
ALCIM: 6, 576,

2. testis, ïs, m. PLIN. 28, 261,
et ordint. testes, ïum, pl. COL.
PLIN. testicule.

testïtrâhus, a, um (testis 2,
Iraho) LABER. ap. TERT. Pall. 1,
entier, mâle.

TestïuSjïï, m.Yoy. Tetlius.

-j-testo, as, arc", PRISC 8, 25.

Comme testor.
testor, âris, âlus sum, âri, d.

Ov. QUINT, être témoin, déposer
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comme témoin || Cic HOR. témoi-

gner, attester, déclarer, affirmer;
faire voir, montrer, indiquer, faire

connaître (en pari, desch.) || PLAUT.

VIRG. prendre à témoin, attester,

invoquer comme lémoin : teslari

aliquem de aliquâ re Cic prendre

qqn à témoin de qq. ch. || Cic Liv.

ULP. tester, faire son testament.

^testû, ind. CATO, OV. couvercle
en terre cuite || Ov. PETR. vase de

terre || PLIN. vase (quelconque).Voy.
testum.

testûâtïum, ïï, n, VARR. Lai. 5,
406, pain ou gâteau cuit sous une
cloche.

testùdïnâtus,> a, um, VITR. 2,
4,-4;6, 3, 2 et testûdïnëâtus, a,
um, COL. 42, 45, 4, voûté, fait en

voûte.

testûdïnëus, a,wm,PLAUT. Aul.

4, 4, 10, de tortue,|| TIB. PROP.
d'écàille de tortue, fait en écaille
de lortue: lesludinea, n. pl. JAVOL.

Dig. 32, 1, 400, meubles en écaille

(de tortue).
testûdo, ïnis, f. (lesta.) Cic

PLIN. tortue (animal amphibie) : te-
stûdo volât CLAUD. Eutr. 4, 352

(prov.), les tortues volent (tout est

croyable) || VIRG. JUV. écaille (de
tortue) || MART. 43, 86, 4, envelop-
pe d'un animal quelconque || AUG.
Serm: 405, coque (d'un oeuf) || VIRG.
HOR. lyre, luth || CES. VITR. lortue,
machine de guerre (bélier monté
sur des roues et couvert) || VARR.
CIC VIRG. voûte || Cic pièce (voû-
tée), chambre, cabinet || CES,. VIRG.
tortue (ordre de bataille) : testu-
dine succedere TAC s'approcher
des murs en formant la tortue.

testûla, x, f. (testa) ARN. terre

cuite, argile || COL. 41, S, 31, têt,
tesson || PRUD. lampe en argile ||
!NEP. Arisl. 4; 2, écaille sur la-

quelle, on écrivait son suffrage,
ostracisme.
- -j- testum, ï, n. S.-SEV. Chron.

2, 2, argile || PLIN. couvercle en
terre cuite. Voy. teslu.

teta, x, f. SÈRV. ad Virg. Bue. 4,
58, jiigeon ramier.

tetânïcus, a, um (TETOVIZÔ:)
PLIN. 20, 239, qui est attaqué du
tétanos.

tëtânôthrum, ï, n. (cs-îâvio6pov)
PLIN. 32, 7, sorte de cosmétique
pour faire disparaître les rides.

tëtânus, i; m. (TÉ-OTOÇ) PLIN.
CELS. contraction des nerfs, crampe,
tétanos.

tëtartoeum, ï, n. (-rE-rapratov)
CoL.S,20zlenombrequatre(al.al.).

tëtartemorïa, x, f. CAPEL. 9,
930, quart de ton.

tëtartemôrïôn, ïi, n. (TE-t«p-rrr
(ippiov) PLIN. 7, 460, quart du zo-

diaque,trois des
signes du zodiaque.

tetë, ace et abl. de Iule.

tëtendi, parf.de tendo.
tetër ou taetër, tra, trum,

LUCR. VIRG. noir, sale, sombre :lé-
trx noix LUCR. tachés livides;

—

tenebrx Cic profondes ténèbres |l
CIC SALL. hideux, horrible avoir :
mulier telerrima vultu Juv. fem-
me d'une laideur repoussante; le-

\ru-m speclaculum Cic affreux
spectacle |] LUCR. CES. HOR. infect.

empeslé || LUCR. amer, mauvais au

goût || CES. PROP. rigoureux (en

pari, de l'hiver); funeste (en pari,
d'un poison) || au fig. Cic hideux,
affreux, abominable || CAT. CIC

cruel, terrible || CIC. funeste, fatal,
pernicieux : lelra prodigia Liv.

prodiges menaçants,sinistres || HOR.

ignoble, obscène, infâme || telrior

Cic.
tëthâlassômënon vinum, n.

ou tëthalassômënôs, i, m. (-reBa-
J.aco-wpivoç) PLIN. 44, 78, vin mé-

langé d'eau de mer.
tëthëaou tëthya, ôrum, n. pl.

(xrfizcr., CTIS-JK) PLIN. 32, 93, 99,
sorte d'épongés.

Tëthys, ï/os (ace ija ou yn), f.

(TT,6-JÇ) VIRG. ANTH. 720, 4, Thé-

lys, femme de l'Océan, mère des
Fleuves || SEN. TR. la mer.

tëtïgi, parf. de tango.
-j- tëtïnërim, tëtïni, tëtïnisse,

pour tenuerim, lenui, lenuisse,
de leneo, PACUV. ATT. FEST.

tëtrachmum, ï, h. (-rÉ-pa-/u.ov)
VOLUS. DïsZr. 45, pièce d'argent
grecque de quatre drachmes || au

plur. CIC Fam. 42, 43; CES. || të-

trachmum, gén.pl. Liv. 37, 46, S.-

tëtrâchordôn, ï, n. (-t-pâyop-
ôov) VITR. lélracorde, succession

diatonique de quatre Ions || au fig.
réunion de quatre (quatuor) : letra-
chordon anni VARR. Men. 458, les

quatre saisons de l'année.

tëtrâchordôs, ï, m. f. (-vzpâ-
yopÊoç) VITR. 40, 8, 2; ACHO ad
Hor. Art. 216, qui a quatre cordes
ou quatre tons.

tetrâcôlfin, ï, n. (-ït-pxv.û'/.ov)
SEN. Contr. 8, 2, 27, .période à

quatre membres:

têtrâcôlôs, on (TETpâxuXoç)
MAR.-VICT. à quatre membres (l. de

métrique et de rhét).
tëtrâcordôs.Voy. tetrachordos.

Tetrâdïa, x, f." GREG. nom de
femme.

tëtrâdïum ou tëtrâdëum, ï,
n. (-TETpâoiov et TETpaôïîov) COL. 3,
20, 3; SEN. Conlf. 40, prxf. 12,
le nombre quatre.

Tëtrâdïus, ïi, m. SID. Tétrade,
nom d'homme.

tëtrâdôrus, a, um, ou -5s, on

YïETpâSwpo;} VITR. 2, 3, S; PLIN.

35, 470, qui a quatre palmes de
dimension.

tëtrâdrachmum, i, n. (-rE-rpâ-
opa-/p.ov). Voy. tëtrachmum.

tëtrâëtëris, ïdis, f. (Tî-pasTïjpiç)
CENSOR. 48, S, espace ou période
de quatre années.

tëtrâfarmâcum. Voy.' tetra-

pharmacum.
tëtrâgnâthïôn, ïï, n. ou -ïus,

ïi; m. (-L^paYvâÔiov) PLIN. 29, 87,
sorte d'araignée.

tëtrâgônàlis, e, BOET. MUS. 5,
47, à quatre angles, à quatre côtés.

tëtrâgonïcus, a, um, BOET.'

Arith.2,50, p. 163,17.Comme te-
tragànalis.

Tetrâgônis, ïdis, f. PLIN. 6, 92,
ville d'Asie, au pied du mont
Caucase.

tëtrâgôhismus, ï, m. (TETPSCYIO-
v'.cp.ôç) BOET. Ar. an. postl 1, 7,
quadrature.

-}-tëtrâgonïum, ïï, n. (tvepa-
ywv.ov) NOT. TIR. manleau carré.

Voy. lelragonum.
tetrâgônum, ï, n. (ttipàyurim)

Aus. quadrat, aspect carré (en t.

d'astrol.) || CAPEL. un carré.

tëtrâgônus, a, um (-rE-rpâywveiç)
ISID. carré, qui a quatre côtés ||
BOET. Arilh. 1, 27, carré (en pari,
d'un nombre).

tëtrâgrammâtôs, on (-rE-pa-
ypâp.p.KTo;) ISID. 49,24,7, composéi
de qualre lettres.

t5trâlix, ïcis, f. (ù-cp&i.i*) PLIN.

21, 94, grande espèce de bruyère.
tëtrâmëtër, Ira, trum (ilxpi-

piETpoç) DIOM. 506, 28, télramètre,
qui a qualre métrés ou huit pieds.

tëtrâmëtrus, a, uni (-zvzpi.ps.-
Tpoç) T.-MAUR. 2095, composé de

quatre pieds doubles.

Tëtrânaulôchus, ï, m. PLIN. 4,
45, ville de Thrace.

tëtrans, an^ïs, m. (-s-rpâç) VITR.

4, 2, 4, quart quatrième partie
d'un tout || HÏG! Grom. 33,5, point
d'intersection de deux lignés per-
pendiculaires FRONTIN. pierre ou
borne placée dans les champs à ce

point d'intersection || -j- gén. pl.
lelranlorum VITR.

tëtrâo, ônis, m. (-.ETpâuv) PLIN-

10, 56; SUET. Cal. 22, tétras ou coq
de bruyère.

tëtraônymus, o., um (-ixpaii-
v.-jp.oç) PRISC 2, 29, qui a quatre
noms.

tëtrâpharmâcum, ï, n. (-îE-rpa-
oâpu.azov) CELS. 5, 49, 9, emplâtre
fait de quatre ingrédients || SPART.
LAMPR. salmis de quatre sortes de
mets.

tëtrâpbôrï, ôrum, m. pl. (TE-
Tpaoôpo;) VITR. 10, 3, 7, gens qui
portent à quatre.

-r Tëtrâphyiïa, as, f. Liv. 38, 4,
vilie de l'Alhamanié.

T tëtrâplâsïus, a, um (TETPOC-
7iAâtr:o;) CAPEL. 9, 953, quadruple.

T têtrâpleurus, a, um (-zB-pâ-
ïï/eupoç) CAPEL. 6, 230, qui a qua-
tre côtés.

T tëtràplo, as, are (TE-rpa-Aa-
ciâto)) CAPEL. 9, 952. quadrupler.

tëtraptôtôn, ï, n. et tëtra-

ptota, ôrum, n. pl. (-ETpà-cù-rov)
PRISC 5, 76, qui a ou qui ont qua-
lre cas (en t. de gramm.).

tëtraptôtôs forma, CONSENT.

354, 22 et 38. forme qui n:a que
quatre cas.

Tëtràpûs, ôdis (-Z-ZOÛ.T.O-JÇ),litre
du huitième livre d'Apicius, qui
traite des quadrupèdes au point de
vue culinaire.

tëtrâpylum, ï, n. (r-etpâ-n-Aoï)
LNSCR.Renier, 1850; JUNIOR. Descr.
orb. 47 et 23, édifice tétrapyle, à

quatre portes.
Tëtrâpyrgïa, x, f. (TE-rpCTup-

yia) PEUT."ville de Cilicie.
tëtrarcha ou tëtrarches, x,

m. (-zz-îpàpyrr) Cic. HOR. télrarque.
tëtrarcnïa, x, f. (-sTpap-/ia)

Cic PLIN. tétrarcliie.

tëtrârbythmus, um (xs-îpàpp-j-
6u.o;) MAX.-VICT. Metr. 2, 40, S, 96,
27, formé de quatre mesures.

-j- tëtràs, âdis, f. (-rE-pâç) TERT.
Val. 7, 8, le nombre quatre.
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tëtrâsêmus, a} um (TETPO-.G-Y)|J.OÇ)
CAPEL. 9, 987, qui a quatre sylla-
bes.

tëtrastïchum, ï, n. (-ETpâcTi-
yoi) MART. 7, 85, 4, quatrain.'

tëtrastïchus, a, um, ou -os, on
(tETpâcTTr/oç) QUINT, de quatre vers
|| ? TRER. Gall. 48, 5, qui a quatre
rangs de colonnes.

tëtrastrôphus, a, um, ou -ôs,
on (tETpacjTpocpoç)SERV.Melr. Hor.

468, 21, qui à qualre .strophes ||
subst. m. pl. letraslrophi, ôrum
FORT. 3, 4, 420, poème de quatre

, strophes.
tëtrastylum ou -on, ï,' n. (TS-

TpâaTuXov) INSCR. Orel. 2270, lé-
traslyle, lieu où se trouvent qualre
colonnes, ou quatre rangées de
colonnes.

tëtrastylus, a, um, ou-os, on
(TETpKCTUAOç) VlTR. 6, S, 1, léll'a-

style, qui a quatre colonnes ou
quatre rangs de colonnes.

tëtrâsyllâbus, a, um(-zecpa<sùï.-
),aêoç) PRISC Accent. 36; M.-VICT.
de qualre syllabes.

tëtrax, âcis, m. (ti-cpaV) NEMES.'
Aucup. 1, 4. Comme letrao.

tetrë ou taetrë, CATO, CIC hon-
leùsement, indignement || Cic vio-
lemment, Cruellement, lyrannique-
meht |i telrius CLAUD. -errime Cic.

tëtrërarchus, ï, m. (TETpïjpap-
-/oç) NOT. TIR. commandant des

quadrirômes.
Tëtrïca rupes, SIL. et absolt.

Tëtrïca, x, f. VIRG. montagne de
la Sabinie.

Tëtrïcïânus, a, um, INSCR. de
Tétricus.

tëtrïcïtàs, âlis, f. CARM.AD PIS.

403, air sombre, sévère.
1. tëtrïcus, a, um, Ov. SEN. TR.

qui a le visage sombre ou sévère
|| au fig. Liv. SEN. CLAUD. sévère,
dur || MART. cruel || MART. triste,
funeste, menaçant : lelrica tuba
MART. la trompette guerrière.

2. Tëtrïcus, ï, m. TREB. les deux
Tétricus (senior el junior), qui pri-
rent la pourpre en Gaule sous Au-
rélien ; au pl. Telrici TREB. lés Té-
tricus || GREG.évêque des Lingons ||
Tétricus mons ISID. Comme Te-
trica. -

Tetrilïus, ïï, m. Cic Ac. pr.2,
11, nom d'homme. _

Tetrinïus, ïi, m. SUET. nom
d'homme.

tëtrinnïo, ïs, ïre, n. PHILOM.55,
ou tëtrissïto, as, are, SUET. bar-
boter (en pari, du cri du canard).

+ tëtrïtûdo, ïnis, f. ATT. Tr.
556: Comme letricitas.

-J- tëtro, as, are, PACUV.Tr. 303,
infecter, salir, souiller.

tëtrum, n. pris adverbl. PRUD.
Calh. 4,22, d'une manière affreuse.

tëtrus, a, um. Voy. teler.

tettîgômêtra, x, f. (TETTIYOU.^-
Tpâ) PLIN. 11,93, larve de cigale.^

tettïgônïa, x, f. (xET-nyovîa)
PLIN. 11, 92, petite cigale.

Tettïus, ïi, m. Cic. Att. 4, S, S,
nom d'homme.

-rtëtûli, arch. pour luli, parf.
de fera, LUCR. CAT.

Tetum, ï, n. PLIN. 3, 32, rivière
de la Narbonnaise.

têtus, ï, m. SCHOL. BERN. ad
Virg. Bue. 1, 58. Voy. palumbes.

Teuca. Voy. Teula.
Teucër, CHAR, (et qqf.Teucrus,

VIRG.),cri, m.(TEÛ-/.po:)Teucer,hé^
ros crélois, qui, régna dans la
Troade, et donna son nom aux
Troyens || HOR, JUST. fils de Téla-
mon et frère d'Ajax || Cic tragédie
de Pacuvius || PLIN. nom d'un ar-
tiste || SUET. Octavius Teucer, gram-
mairien gaulois.

Teuchira, x, f. PLIN. 5, 31, Arsi-
noé Teuchira,ville de la Cyrénaïque.

teuchïtës, x, m. ou teuchïtis,
ïdis, f. (xtvyi-rfi) PLIN.- 21, 120,
sorle de jonc odoriférant.

Teucri, ôrum, m. pl. VIRG. OV.
les Troyens.

1. teùcrïa, x, f. PLIN. 11, 92,
célerac ou doradille (plante).

2. Teucrïa, as,f. VIRG.-la Troade;
Troie.

teucrïôn, ïï, ri. (TEU-/.P!OV)PLIN.
25, 45, chênelte ou germandrée
(plante) || PLIN. APUL. Herb. 57; 1.
Comme leucria.l.

Teucris, ïdis f. (Ti-jv.pk) Cic
Troyenne || Cic Alt: 4,42 1, nom
donné ironiquement par Cicéron à
C. Anlonius Népos, son collègue
dans le consulat.

Teucrïus, a, um (usité seule-
ment au pl.n.) SIL. 1i'.36, de Troie.

Teucrus, a, um, CAT. VIRG. de

Troie, troyen || subst. m. V, Teucer.
Teudalenses. Voy. Theûdalen-

ses.
Teumësôs et mieux Teumes-

sôs, i, m. (TEup.T)(raoç) STAT.mon-
tagne de Béolie || -lus,a,um, STAT.
du Teumôse. ".

Teurnïa,», f. PLIN. 3, 446, ville
de la Norique.

Teus, FLOR. Comme Teos.
Teuta (mieux que Teuca), x, f.

PLIN. 34, 24. Comme feutana.
Teutâna, x, f. FLOR. ê, 5,- 2;

JORD.-reine d'Illyrie qui fil laguerré
aux Romains,

Teutâni, ôrum, m. pl. PLIN. 3,
50, peuple du Péloponnèse, dans les
environs de Siçyone. .

Teutâtës et Theutâtës, x, m.
Luc. 4, 445;LÀÇT.4;21,3, Teuta-
lès. divinité gauloise, à laquelle
on Immolait des victimes humaines.

teuthâlis, ïdis, f. (TE'J6«).!;) PLIN.

27,443. "Comme polygonos.
Teuthôni. Voy. Teuloni.

Teuthra, x, f. Voy. Teulria. _
Teuthrânïa, x, et'Teuthrânïe,

es, f. PLIN, 5, 425; 2, 201, partie de

laMysie.
Teuthrans. Voy. Teu'thras.
Teuthrantëus étTeuthrantîus,

a, um Ov. Met. 2, 243; lier. 9,
51, defeuthras; de la Teuthranie,
deMysie.

<

Teùthrâs, antis, m.\(Tsù6paç)
SEN. TR. HYG. Fab. 99 et 100, Teu-

Ihras, fils de Pandion et roi dé

Mysie || PROP. 1, 11, 11, petite ri-
vière de Campanie || VIRG. Ain. 10,
302, un des compagnons d'Enée.

Teuthrëdôn, ônis, m. HYG.Falxi

98, nom d'un héros au siège de
Troie.

?teuthrïôn, ïï, n. PLIK. 21, 21,
renouée (plante).

Teutïcus, ï, m.Liv. 4i, 31, am-
bassadeur de Gentius.

teutlôphâcë, es, f. (TEu-ù.oçay.ïi)
C.-Aun.J4cu/. 1,15, 127, mets com-
posé de belle el de lentilles.

Teutôbodus, ï, m. FLOR. OROS.
chef des Ombres.

Teutoburgïum ou Teutobur-
gum, i, n. ANTON, ville de la Pan-
nonie inférieure (auj. Teulebcrg)
|| -ïensis, e, TAC Ann. 1,60, de
Teuloburgium.

Teutomatus, ï, m. CiES.Gall. 1,
31, Teulomale, roi des Nitiobriges,
peuple gaulois.

Teutônes, um, A.-VICT.EUTR. et
Teutôni, ôrum, m. pl. CJES.CIC.
PLIN. Teutons, peuple de la Germa-
riie,près de la mer Baltique, vaincus
par Marius dans la Narbonnaise ||
au sing. Teula SID. Teulonus
Luc 6, 259.

Teutônïcïânus, a, um; NOT.
IMP.qui est delaraceteulonique.

Teutônïbus, a, um, Luc. des
Teutons || MART. germanique (par
exl.) || subst. m. pl.SEN.les.Teulons.

Teutrïa, x, f. PLIN. 3, 151, île
de l'Adriatique, en face de l'Apulie.

Teveste. Vo-v.<Thebesle. '

t'exij.parf. de lego.
+ texïto, as, are, GLOSS. bien

tisser.
texo, ïs, xûi, xlum, ëre (tego)

Cic TIR. lisser, faire un tissu-.
lexére telam TER. ourdir une toile
CAT. faire sa toile (en pari, de l'a-
raignée) || VIRG. tresser, entrelacer :
lexere flores Ov. tresser une guir-
lande;.— loricam MART. faire une
colle de mailles || construire en su-
perposant ou en entrelaçant : lexere
pyram PRUD. iiavem VIRG. con-
struire un bûcher, un vaisseau; —
basilicam Cic élever une basili-

que ; — nidos QUINT, bâtir des nids ;
texilur nemus alno SEN. le bois
esl planté d'aunes || au fig, Ov.

arranger, composer,disposer: ser-
mones possunl longi lexier PLAUT.
oh peut causer longtemps ; lexere

opus Cic. écrire un ouvrage; —
hexamelrum DIOM. composer des
hexamètres || HIER, raconter, narrer.

texterna. Voy. lexlrina.
: textile, is, n. Liv. PROP. tissu :

pictura in lextili Cic broderie sur ,
loi le ou sur étoffe.

textïlis, e, PLIN. tissé, tissu: '

textile opus HIER, tissu, étoffe ; —

slragulum Cic tapis ; textiles pi-
clurx LUCR. tapisseries; lexlilis
venlusPETR. gaze;— peslisPOET.
ap. Cic. tissu empesté; lextilia
donaVma. présents de riches étof-
fes || MART. APUL. tressé, entrelacé :
lexlilis umbra MART. ombre d'un
arbre (donl les branches sont en--

trelacées).
T textio, ônis, f. SCHOL.ad Juv.

2,76, p. 585 (Cramer), trame, tissu.

textôr, ôris. m. PLAUT. Aul. 3,
5, 45 ; HOR. tisserand,

textôrïus, a, um, de tisserand,
de tissu : opus texlôrium COL. 9,
6, entrelacement ||au fig. SEN.Ep.
113, 26, captieux, fallacieux.

textrïcula, x', f. (texlrtx) ARN.

5, 14, ouvrière en toile.

textrîna, x, f. Cic. APUL.Flor. 9,
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page 11, 17, atelier de tisserand ||
PLIN. métier ou profession de tis-
serand.

textrïnum, i, n. Cic Verr. 4,
58; 5, 103; AMM. 44, 9, 7, atelier
de tisserand || SEN. SUET.profession
de tisserand ||ENN. Ann. 468, chan-
tier (de construction maritime).

textrïnus, a, um, de tisserand,
de tissu : opus textrinum VULG.
Tob. 2, 49, action de tisser', tissage;
lexlrina ars FIRM. Err. prof. 17,
métier ou profession de tisserand.

textrix, ïcis, f. TIB. MART. celle'

qui fait delà toile : texlricesanus
APUL. Met. 6,19, les Parques.

textum, ï, n. Ov. MART. tissu,
étoffe (lissée) || LUCR.OV: ouvrage
formé de plusieurs parties réunies :
lexla carinx CAT. Ov. charpente
d'un vaisseau || VIRG. STAT. con-
lexlure (d'un ouvrage quelconque),
assemblage, ensemble II au fig.
QUINT, 9, 4, 17, tissu (du style) :
textum calumnix APUL. tissu de
calomnies.

textûra,a3, f. ISID. action de tis-

ser, lissage ||PLAUT. PLIN. tissu || au

fig. LUCR.S, 210; Luc. 9,777, tissu,
texture, enchaînement, suite, liaÎT-
son.

" • .
1. textus, a, um, part. p. de

lexo, Cic MART. lissé || VIRG. HOR.
LIV. entrelacé, tressé, formé par
assemblage de parties.

2. textûs, ûs, m. LUCR. PLIN.

enlacement, tissu, contexture || au
fig. QUINT. MAN. contexture (d'un
discours), suile, récit, exposé : rem
brevi lextu percurram AMM. je
raconterai cela en peu dé mois ||
texte, contenu, teneur : contra foe-
derum textum AMM. contre les
termes des traités.

Texûândri, ôrum, m. pl.PLiK.
4, 106, peuple de Belgique.

texùi, parf. de texo.
Thabëna,a;, f. HIRT. Afr.77,ville'

de Numidie || -enses, ïum, m. pl.
Hir.T. habitants de Thabéna.

Thàbor, m. ind. BIBL. le mont

Thabor, en Judée.
Thâbràca, ANTON. Comme. Ta-

braca.
Thabrasta, x, f. ANTON, ville

d'Afrique.
Thabusïôn ou Thabusïum, ïi,

n. Liv. 38, M,forleresse de la Grande
Phrygie.

Thaduti. Voy. Taduli.
Thagaste.Voy. Tagaste.
Thaginës, ïs, m. PLIN. S, 96,

fleuve de la Grande Grèce.
Tbagura, x, f. ANTON, ville de

Numidie.
Thâis, ïdis, f. (0aiç) PROP.Thaïs,

célèbre courtisane d'Athènes ||MART.
nom d'autres courtisanes.

Thala, x, f. SALL. TAC Ann. 3,
21, ville de Numidie.

thâlamëgus, ï, m. (6a).oe|iïjy6ç)
SUET. CXS. 52, navire avec des
chambres.

1. thalamus, i, m.(6â}.«u.oç)ViRG.
VITR. chambre à coucher || VIRG.
Ov. chambre nuptiale |] PROP.VIRG.
lit, couche; et en partie lit nu-
ptial : lhalami consors Ov. époux,
ffpouse || au fig. et au \>l* VIRG. ma-

riage, hymen : thalamos pelere

Ov. demander (une femme) en ma-

riage || VIRG. PLIN. habitation, de-

meure,, retraite || VIRG. Georg. 4,
189 ; PLIN. alvéoles (d'une ruche).

2. Thalamus, i, m. INSCR.nom
d'homme.

Thâlassa, x, f. BIBL. ville de
Crète || INSCR. nom de femme, tiire
d'un ouvrage d'Apicius.

thâlassegle ou thâlassoeglë, es,
f. PLIN. 24,164, plante appelée aussi

polamanlis.
t thâlassëros, âlis, m. (6a).a<r-

<7cpw;) INSCR.ap. Toclwn, Cachets,
p. 60 el 64, sorte de collyre.

thâlassïcus, a., um (6a>.a<7<rixô;)
PLAUT. Mil. 4,4, 43, de couleur de
vert de mer.

thâlassînus, a, um (6aÀa<7<7i-
vo:) LUCR. 4, 1119. Comme thalas-
sicus.

Thâlassïo ou Thâlâsïo, ônis,
m. VIRG. Cat. 5,15 ; MART. Thâlas-

sïus, CAT. et Thâlassus, ï, m. MART.

12, 42, 4. Comme hymen (mot
qu'on répétait dans les cérémonies

nuptiales).
thâlassïôn phycôs, n."-(f)aî.âo-

o-iov çùy.oç) PLIN. 26,'103, sorte de
fucus (plante).

thâlassïtës, x, m. n. (ftaXauci-
ïr,ç) PLIN. 14, 78, (vin) qu'on plon-
geait dans la mer pour le faire
vieillir.

Thâlassïus, ?"ï, m. AMM. nom
d'homme.

thâlassoinël, PL.-VAL. 1, 164.
Gomme thalassomcli.

thâlassômëli, n. (6a).a<7o-ip.ç).t)
PLIN. 31, 68,-SAMH.5S7, eau de mer
miellée.

thâlassômëtra, x, m. (6â).ao-<7a
et [iETpéw) AMBR.Ilex. 5,10, 26, ce-
lui qui mesure la mer.

1. Thâlassus. Voy.Thalassio.
2. Thâlassus, ï, "m. Aus. INSCR.

nom d'homme.
Thâlëa, FEST. Comme Thalia.
Thâlës, lëlis (et lis. Cic), m.

(0a),T|Ç) Cic Juv. 13,184, Thaïes de

Miletjûn des sept sages de la Grèce
|| ace Thalem, PLAUT. Thalen Cic

Thalestris,. is, f. CURT.5,6, 25,
Thalestris, reine des Amazones.

Thâlëtïcus, a, um, SID. Carm.
15, 89. de Thaïes.

Thali. VOY. Thalli.
Thâlïa, x'A. (ô'i/.E-.a) Aus. Tha-

lie, muse de la comédie || en gén.
VIRG. muse de la poésie || SEN. une
des Grâces ||VIRG. une des Néréides.

Thâlïarchus, ï, m. (0a).iap-/.oç)
HOR. nom d'homme.

Thalibae, ârum, m. pl. PLIN. G,
176, peuple de la Troglodyte.

thâlïëtrum, i, n. (9a}.ivjTpov) ou
thâlictrum, ï, n- (8a).î-/.Tpov)PLIN.
27. 138, sorle de renonculacée.

ThàHnus, i, m. INSCR. nom
d'homme.

Thâlîus.iï, m.MART.4, 67, nom
d'homme.

Thalli,ôrtim, m. pl. PLIN. 6,17,
peuple de l'Asie ultérieure.

Thallumëtus, ï, m. Cic Att. 5,
12, nom d'un affranchi d'Attiçus.

1. thallus, ï, m. (ba'ù.oç) PAU..
COL. tige d'une plante (avec ses
feuilles || VIRG. Cir. 376, branche
d'iivier (servant d'aspersoir).

2. Thallus,ï, m. (0a».6ç) INSCR.
nom d'homme.

Thallûsa, x, f. PLIN. île près de
Chios || INSCR.nom de femme.

Thalna. Voy. Talna.

Thalpïus, ïï, m. DICT. 1,17, un
des prétendants d'Hélène, qui vint
au siège de Troie.

Thalpus, i. m. INSCR. nom
d'homme.

Thalutoe, ârum, m. pl. PLIN. 6,
67. peuplé d'Arabie.

Thamar, n. ind. PLIN. ANTON.
rivière d'Arabie || f. BIBL. nom de

plusieurs femmes de l'Ancien Tes-
tament || BIBL. Comme Thamaro..

Thamaro, ônis, f. PEUT, ville
de Judée.

Thàmïrâs. Voy. Thamyras.
Thamna, f. ind. BIBL. ville des

Wuméens.
Thamnata et Thamnatsare, f.

ind. BIBL. ville de Judée.
Thamnïtïcus, a, um, PLIN. 5,

70, de Thamna (ou de Thamnata).
thamnum et thannum, i, n.

COL. 12, 7,1, el thamnus, i, m.

(6oe(j.voç) TERT. Anim. 32, sorte .
d'arbrisseau.

Thamudëni,ôrum,m. pl. PLIN.

6, 28, peuple de l'Arabie Heureuse
(al. al.).

Thamugâdi, ïs, n. LNSCR. ville
de Numidie (auj. Tigmad) || -âden-
sis, e, AUG. Epist. 64, de Thamu-

gade. f
Thâmyrâs, x, m. Ov. et-Thâ-

myris, ïs, m. (Oâp.vpic) STAT.
77ie&. 4, 183, Thamyras. poète
thessalien, rendu aveugle par les

Muses, qu'il avait défiées sur la

lyre HTAC nom d'un Cilicien ||Voy.
Tomyris.

Thâmyrus, ï, m. LNSCR. nom
d'homme.

Thânâtôs, ï, f. ISID. 14, 6, S,
île entre la Gaule et la Bretagne.

Thanax, n. ind. PLIN. 6, 151,
fleuve d'Arabie.

thannum.Voy. thamnum.

Thapsâcutn,'ï, n. ou Thapsâ-
cus, ï, f. (Qàiiav.oç) PLIN. 5, 87;
VULG. ville de Syrie, sur TE u-

phrate.
Thapsagum, ï, n. PLIN. 5, 37, .

ville de Libye.
thapsïa, x. f. (6ai!«'a) PLIN. 13,

124, sorte de férule (plante) || PLIN.
semence de la férule.

Thapsîtânus, a, um, HIRT. de
Thapsos (en Afrique) || 'subst. m.
pl. LNSCR.habitants de Thapsos.

Thapsos ou Thapsus, ï, f. (0i-
Aoç) Liv. PLIN. LUC ville d'Afrique,
dans la Byzacène HVIRG. péninsule
de Sicile, près de Syracuse.

Tharnë, es, f. PLL\\ 11,190, lieu
de l'Attique.

Tharnâs, x, m. CELS. 3, 20, nom
d'un médecin.

Tharsenses, ïum, m. pl. BIBL,
habitants de Tharsis.

Tharsis ou Tarsis, ïs ou ïdis,
f. INSCR. G. I. L. 5, 6134. Comme
Tarlessus || ISID. ville de l'Inde ||
Tharsis, ind. BIBL. ARN. ville qui
élait éloignée de la Judée (Tar-
lesse. Carthage, où ville l'Inde).

Tharsus, i, m. INSCR. nom
d'homme. ,

' '
.
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Thascïus, ïï, m. PRUD.Péri, 13,
•8$, nom d'homme.

Thâsïë, es, f. PLIN. 6,29, contrée
d'Asie, danslTbérie.

Thàsïus, a, um, VIRG. PLIN. de
Thasos || subst. m. pl. NEP. habi-
tants de Thasos || Voy. Thasus.

Thâsôs ou Thasus, i, f. (&àaoc)
Cic PLIN. Thasos, île de la mer
Egée, près de la Thrace.

thassa, x, f. Voy. Ihrissa.
Thassïus, Thassos.Voj. Thasos,

Thasus.
1. Thasus ou Thrâsus, i, m.

Ov. Ib. 477, ou Thàsïus, ïi, m.
HYG. nom d'un habitant de Délos,
qui fut dévoré par des chiens.

2. Thasus, f. Voy. Thasos. .
Thathïcë, es, f. PLIN. 6, 178,

ville d'Egypte ou d'Ethiopie.
thau, n. TERT. Marc. S, 22;

VULG, Ezech. 9, 4, thau, dernière
.lettre de l'alphabet hébreu.

Thaumaci, ôrum, m. pl. (0au-
(laxoi) Liv. et Thaumacië, es, f.

. <(0aup.ay.:a) PLIN. 4, 32, ville de
Thessalie, dans la Magnésie.

, Thaumantëus, a, um (0aup.âv-
TEIOÇ)-de Thaumas : Thaumantea
virgoOv.'Met. 14, 845, Iris.

Thaumaniïâs, âdis, f. Ov. Met.
-4,480, fille de Thaumas (Iris) || ab-
solt. VIRG. Iris.

Thaumantis, ïdis, f. Ov. Mel.11,
647; CLAUD. Iris. Comme Thau-
manlias.

Thaumas, antis, m. (©aûua;)
Cic Ov. Thaumas, 'fils de l'Océan
et père d'Iris || Ov. nom d'un Cen-
taure.

Thaumastë, es, f. INSCR. et
Thaumastus, ï, m. GREG. nom de
femme, nom d'homme.'

Thësetëtus, ï, m. (QS<HTÏ]TO;)
«GELL. 13, 18, le Théétète, nom d'un

dialogue, de .Platon || Liv. 45, 25,
nom d'un amiral des Rhodiens.

Thëâgënës, ïs, m. el Thëâgë-
nis, ïdis, f. INSCR. Théagène, nom

d'homme; Théagénis, nom de
femme.

thëâmëdës, ïs, m. PLIN. 36,130,
pierre qui repousse le fer.

Thëangëla, x, f. (©EàyyEXa)
•PLIN. 5,107, ville de Carie.

thëangëlis, ïdis, f. (BEO^E).!;)
PLIN. 24, 164, sorte d'herbe.

Thëangëlns, ï, m. INSCR.surnom
d'homme.

Thëânô,ï(,s,f.(®Eo(vi5)Aus.Théa-
oio, fille de Pythagore.

Thëânum. Voy. Téanum.
Thëàte. Voy. Teate.
Thëàtes. Voy. Teates.
thëâtrâlis, e, Cic de théâtre,

.relatif au théâtre, théâtral : thca-
.tralis lex PLIN. loi qui règle les

places au théâtre II au fig. QUINT.
.faux, menteur|| SID. libre, licencieux.

thëâtrïcus, a, um (Searpixôç)
.AUG. Civ. 6, 10, de théâtre.

thëâtrïdîum, ïï, n. (theatrum)
VARR. Rust. 3, 5, petit théâtre.

thëâtrum, i, n., (OÉXTOOV)Cic
HOR. théâtre || VIRG. emplacement
pour des jeux publics || Cic HOR.

QUINT, réunion de spectateurs ou

•d'auditeurs, assemblée, auditoire ||
au fig. Cic QUINT, lieu où l'on est

en vue, scène, théâtre.

Thëbae, ârum, f. pl. (0YJ6ai)P'LiN.
Thèbes (aux cent portes), capitale
de la Haute Egypte || Cic Thèbes,
en Béotie, fondée par Cadmus || Liv.
ville de la Phthiotide || PLIN. Thè-
bes, en Cilicie, patrie d'Androma-
que || PLIN. ancienne ville de Lu-
carne.

Thëbaeus, a, um, CLAUD. de
Thèbes (en Egypte) || subst. m. pl.
SPART, habitants de Thèbes || NOT.
IMP. soldats de légions formées,en
Egypte.

Thëbâïcus, a, um, de Thèbes
(en Egypte): Thebaicus tapis PLIN.
sorle de marbre ; theb'aicx, f. pl.
STAT. daltes.

1. Thëbâis, ïdis, f. STAT. de
Thèbes (en Béotie) ; absolt. Thebai-
des, pl. Ov. femmes thébaines ||

•

Juv. SEN. la Thébaïde, poème de
Slace; tragédie de Sénèque || de
Thèbes (en Cilicie) ; Thebais SEN.
TR.Andromaque.

2. Thëbâis, ïdis, f. PLIN. la.Thé-
baïc^ contrée de la Haute Egypte.

Thebâïtës, x, m. PLIN. 5, 109,
fleuve de Carie.

Tnëbâni, ôrum, m. pl. Cic
Thébains, hab. de Thèbes (en Béo-
tie) || -us, a, um, Cic. HOR. de
Thèbes (en.Béotie), Thébain, des
Thébains: Thebani fratres Luc.
duces PROP. Thebanum par PETR.
Etéocle et Polynice ; Thebani mo-
di HOR. rythme de Pindare; The-
banus de'us PROP. Hercule; The-
banum xnigma MART. l'énigme
proposée par le sphinx; Thebana
soror Ov. Anligone; — dea Ov.

genitrix STAT. Leucothée ; — mo-
to' STAT. Niobé || de Thèbes, en

Cilicie; Thebana, f.Ov. Androma-
que.

Thebâsa, ôrum, n. pl. PLIN. 5,
95, ville de Lycaohie, au pied du
mont Taurus || Thebasëni, ôrum,
m. pl. PLIN. 5,147, habitants de
Thébasa:

Thebata, PLIN. 6, 120, ville de
Mésopotamie.

1. Thêbê, es, f. Juv. Thèbes (en
Egypte) || STAT. Thèbes (en Béotie).
Vov. Thebx \\ PLIN. 5, 122, ville de
l'Eolide.

2. Thëbë, es, f. Ov. nymphe ai-
mée par le fleuve Asope-1| Cic
femme d'Alexandre de Phères.

1. THebes ou Thebez, f. ind.
VULG. HIER, ville de la Samarie.

2. Thèbes Campus, Liv. canton
de la Mysie1

Thëb'este, AUG. COD. THEOD. et
Tëvestë, es., f. (ÔEOUÉOT/))ANTON.
ville de Numidie. - '

Thêbôgënës, is, ou Thëbôgë-
nês, x, adj. (Thebx, geno) VARR.
Men. 112,né dans Thèbes.

thëca, x, f. (6r,xr)) Cic PROP.

étui, gaine, fourreau || VARR. Rust.

1, 48, balle de grain || Cic boîte,
coffre AMM. 28, 4,13; SUET. Claud.

35, étui pour meltre les roseaux à
écrire.

thëcâtus, a, um, SID. Ep. 1,2,
enfermé dans un étui.

Thëcla.aî, f. FORT. 8, 6, 34, nom
de femme.

Thecûa, x, et Thecùë, es, f.
BIBL. ville de Judée || Thecùëni,

m. pl.BiBL, habitants de'fiiécua ||
-ïtës, x, m. el -ïtis, ïdis, f. BIBL.
de Thécua.

Theganùsa. Voy. Teganusa.
Theïfali. Voy. Taifali.
Theïum, ïï, ri. Liv. 38, 1, ville

d'Athamanie.
Theïus, ïï, m. INSCR. nom

d'homme.
Thelbôn, ônis, f. PEUT, ville de -

Mésopotamie. , .

Thelcïus, ïï, m. PLIN. 6,16, co-
cher de Pollux.

Thëlëbose. Voy. Telebox.
Thëlësilla, x, f. MART. nom de

femme.
Thëlësïna ou Tëlësïna, x, f. et

Thëlësïnus ou Tëlësïnus, i, m.
MART. nom de femme, nom d'hom-
me.

Thelgse, ârum, f. pl. PLIN. 5,36,
vil le des Garamanlhes.

Thëlïnë, es, f. AVIEN. Or. 679,
ancien nom d'Arles. Voy. Arelas.

+ Thëlis, f. arch. pour Thetis.
VARR. Lat. 7, 87; Rust. 3, 9, 19;
ENN. Tr. 431.

thëlodïves, ïtis, AUG. Ep. 149,
27, qui se donne comme riche.

thëlôhûmïlîs, e, AUG. Ep. 149,
27, qui se donne comme humble.

(thëlosâpïens, enlis, AUG. Ep.
149, 27, qui se donne comme sage.

Thelpûsa, ou Telphûsa, x, f.
PLIN. 4,20, ville d'Arcadie.

Thëlûsa, as,'f. INSCR. nom de
femme.

Thelxïnôë, es, f. Cic Nat. 3, 54,
une des quatre premières Muses.

Thelxïope. Voy. Telxiope.
thëlycardïôs, ïï, m. (8ïf),uxâp-

Scoc)PLIN. 37,183, nom d'une pierre
précieuse inconnue.

thelycôn, ï, n. (Ovp.vy.ô;) APUL.
Herb. 82. Comme thelygonon.

Thêlycus, -ï, m. INSCR. nom
d'homme.

thelygonon, i, n. (ÔEÎ.ùyovov)
PLIN. 26, 16, 2, sorle de phyllum
(plante) || PLIN. 26, 29, sorle de sa-

tyrion (plante) || PLIN. 27, 62,/sorte
de persicaire (plante).

thëlyphônôn, ï, n. (evp.ùçovov)
PLIN. 25, 122i aconit (plante).

thëlyptëris, ïdis, f. (6E'/.U7ITEPÏÇ)
PLiN.27,78,fougèrefemelle(plante).

thëlyrrhïzôs, ï, tn. (8-/]),û^piÇoç)'
PLIN. 37, 183, nom d'une pierre
précieuse inconnue.

thëma, âlis, n. (6Ép.a) SEN. thè-

me, proposition, sujet, thèse ||SUET.
AUG..94, thème de la nativité, ho-
roscope ||MACR. thème (d'un verbe),
primitif, simple.

Themetra, x, f. INSCR.ville d'A-

frique || -ensis, e, INSCR.de Thé-
métra.

Thëmïdëus, a, um, MYTH. de
Thémis.

Thëmis,ïdis, f. (0Ép.ic) Ov. Luc

Thémis, fille du Ciel el de la Terre,
déesse de la Justice || LNSCR.nom
de femme.

Thëmiscyra, oe, f. (0Ep.io-y.upa)
PLIN. 6,10, et Themiscyrïum, ïi,
n. MEL. 1,19, 9,vilIedeCappadoce,
capitale des Amazones || -rasus,
AMM. 22, S, 17, -rïus, SALL. et -rê-

nus, a, uni, PLIN. 6, 9, de Thé-

miscyre.

LATIN-FRANÇAIS.—88
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Thëmïsôn, ônis m. (QEPWMV),
SEN. PLIN. Théinison, célèbre mé-

decin de Syrie.
Thëmïsones, um, m. pl. PLIN.

5, 105, habitants de Thémisonium

(ville de la Grande Phrygie).
Thëmista, x, f. ou Tbëmistë,

es, f. Cic nom d'une épicurienne
de Lampsaque.

Thëmistâgôra, x, f. HYG. Fab.

170, une des cinquante filles de

Danaus.

Thëmistâgorâs, x, m. Cic Verr.

1, 33, 83, nom d'un habitant de

Lampsaque.
Thëmistëâs, x, m. PLIN. 6,-444,

promontoire de Carmanie.

Thëmistôjfis, f. (©sp-ia-HÔ) HYG.
DIOM. Thémis^ femme d'Athamas.

Thëmistôcles, ïsetï,m. (0Ep.i-
a"n>y.).vjç) Cic NEP. Thémistocle, gé-
néral athénien; vainqueur des Per-
ses || -eus, a, um, Cic Alt. 40, 8,
4 el 7, de Thémistocle.

Thëmistus, i, m., Liv. 24, 24,
Thémiste, nom d'homme.
. Thena, x, f. PLIN. 5, 25, ville

d'Afrique^ dans la Byzacène (auj.
Ténès) || -îtâni, ôrum, m. pl. INSCR.
habitants de.Thena.

thensa. Voy. tensa.
thensaurus. Voy. thésaurus.

tbëôbrôtïôs, ïi] f. Voy. theom-
brotios.

' "

Thëôchrestus, ï, m. PLIN. 37,
37, historien de la Libye.

Thëôclïa, x, f. (0EÔy.).Èia) CAPIT,
Théoclie, soeur d'Alexandre Sévère.
. Thëôclïus, ï, m. VOP. nom d'un

historien sous Aurélien.

Thëoclymënus et Thëôcolus.ï,
m. INSCR. noms d'hommes.

Thëôcrïtus, ï, m. (©EÔy.piToç)
PLIN. QUINT. Théocrite, poète buco-

lique de Syracuse || INSCR. nom
d'esclave || JORD. prétendant au
trône qui fut mis à mort par l'em-

pereur Justin.

ïhëoctistus, ï, m. PRISC Théoc-

tiste, grammairien, maître de Pris-
cien.

Thëodâmantëus et Thïôdâ-

manteus, a,um, PROP. -4, 20, 6,dé
Théodamas.

Thêôdâmâs et Thïpdâmâs, an-

Us, m. (©Eiciôàaaç) HYG. Fab. 44
et 274, Théodamas, roi desDfyopes.
tué par Hercule || STAT. fils de Mé-

lampe. . i,
Theodâs, x, m, BIBL. nom d'un

faux prophète.'
Thëôdectës, ïs ou i, m. (QEO-

oÈy.-ïjç)'CIC. Or. 172; QUINT. Théo-

decte, orateur cilicieh, disciple de
Platon.

thëôdônïôh, ïï, n. (8EÔÇ,donum)
APUL. Comme pxonia.

Thëôdôra, x, f. JORD. Théodora

(Flavia Maximilla), femme de
Constance Chlore || JORD. Théodora

Augusta, femme de Justinien, qui
fil disgracier Bélisaire || INSCR. nom
de femme.

Thëôdôrëi, ôrum, m. pl. QUINT.
4,2, 32, disciples de Théodore (de
Gadare).

• . :

Thëôdôrïcïànus, a, uni, SID.

«p. 2, 1 de Théodorie

Thëôdôrîcus, JORD. et Theu-

dôrïcus, ï, m. Sm. Théodorie, roi

des Visigoths, prit part" à la ligue
contre Attila || SID. Ep. 1, 2, Théo-

dorie, de Pannonie, roi des Ostro-

goths, fondateur de l^empire ostro-

gothîque d'Italie, le plus grand des
rois barbares || FORT. Thierry, fils
de Clovis.

Thëôdôris ou Theudoris, is,
m. SID. Comme Theodoricus.

Thëôdôrus, ï, m. (©EÔSwpoç)
Cic QUINT. Théodore, de Byzance,
sophiste du temps de Socralê || Cic

Théodore, philosophe de Cyrène,
surnommé l'Athée' || QULNT. Théo-

dore, de Gâdare, enseignait la rhé-

torique à Rhodes, où il eut Tibère

pour disciple || Cic PLIN. SID. INSCR.
Vautres du même nom || AMM. Théo-
dore le Notaire, Gaulois qui affecta

l'empire || Théodore Priscien, mé-
decin du quatrième siècle, dont
nous avons des ouvrages || — Man-
lius CLAUD. consul sous Honorius ||
Mallius Théodorus, auteur d'un
traité sur les mètres.

Thëôdôsïâ, x, f. PLLN. villede la
Chersonèse Taurique(auj. Caffa).

Thëôdosïâcus, a, um, NOT. IMP.
de Théodose.

Thëôdôsïânùs, a, um, SID. de

Théodose, théodosien || subst. m.

pl. NOT; IMP. nom de plusieurs
corps de troupes établis par Théo-
dose le Grand ISID. sectateurs de
Théodose.

Thëôdôsïôpôlis. Voy. Thcudo-

siupolis.
Thëôdôsïus, ïi, m. (0EO6Ô<7!ÛÇ)

CIC. nom d'un habitant de Chios ||
Theodosius"A.-VICT. (et Theudo-

sius, ïï, m. SID.) Théodose le Grand

(Flavius), empereur romain || —

junior AMM. Théodose le jeune,
petit-fils du précédent || ISID. héré-

siarque du lemps de Justinien.

Thëôdôtê, es, f. LNSCR. nom de
femme. -

1. thëôdôtïôn, ïï, n. (ÔEOSÔTIOV)
INSCR. ap. Tôchon, Cachets, 71,
sorte de collyre.

2. Thëôdôtïôn, ônis, m. JORD.

Théodotion, du Pont, traducteur
d'une partie de la Bible sous Sep-
timeSévère.

Thëôdôtôs Pu Thëôdôtus, ï,
m. INSCR. LIV. QUINT. Théodoté,
nom d'homme. V. Theudotos.

Thëôdulfus, ï, m: GREG. Théo-

dulfe, nom d'homme.

Thëôdûlus, ï, m. (QEÔSO-JAO;)
LNSCR. nom d'homme. -

Thëôgënes, ïs, m. Liv. 44,32, et
Thëôgëhis, ïdis, f. INSCR. nom

d'homme, npm de femme.

Thëognis, ïdis, m. (QÉOYVIÇ)
LUCIL. DIOM. Théognis, ancien poète
de Mégare.

Thëôgônïa, x, f. (ÔEoyovîa) Cic
Nat. 1, 36, Théogonie, généalogie
des dieux (titre d'un poème d'Hé-
siode).

Thëôgônïus, ïï, m. SUET. nom
d'homme.
. thëôlôgïa, x, f. (6EO).OYIK) AUG.

Civ. 6,5, théologie.
thëôlôgïcus, a, um (8Eo).oyiy.iç),

AMM. 16,5, 5, théologique, de théo-
logie.

Thëôlôgùmëna, on, n. pl. (6EO-
),oyoù[j.Eva) MACR. Sat. 4,48, 4,Re-

cherche sur Dieu et les choses di-

vines (titre d'un ouvrage d'Aristote).
thëôlôgus, ï, m. (6EOA6YOÇ) CIC.

Nat. 3, 53, ARN. théologien, celui

qui écrit sur la théologie.
thëomrjrôtïôs, ï, f. (ÔEop-êpto-

TSOV)PLIN. 24, 462, sorte de plante
(cacao?):

Thëomhrôtus, ï, m. PLIN. 7,423,
nom d'un philosophe (al. al.).

Thëômëdes, ïs, m. INSCR. sur-
nom d'homme.

Thëômënes, is, m. PLIN. 37, 38,
nom d'un naturaliste.

Thëomnastus, i, m. Cic. el

Thëomnestus, i, m. PLIN. 35,4,7,
noms d'hommes.

Thëomolpus, ï, m. INSCR. nom
d'homme.

1. Theon (gén. pl.) Ocherria, n.
PLIN. 2,238, montagne de la Libye
(m. à m", le char des dieux).

2. Thëôn, ônis, m. (0É»V) QUINT.
Aus. Théon, sophiste grec connu

par sa causticité || PLIN. nom d'un

peintre || PLIN. LNSCR. autres du
même nom.

Thëondâs, x, m. Liv. 45, 5,
magistrat suprême en Samothrace.

tnëônïna, x. f. APUL. Herb. 403.
Comme 'portulaca.

Thëônïmis, a, um, d'un certain

Théon, renommé pour sa causti-
cité : dente Theonino circumro-
dilur HOR. Ep. 4, 48, 82. il est dé-
chiré à belles dents.

Thëônis, ïdis, f. INSCR. noiri da
femme.

Thëônôë, es, f. HYG. fille de-.

Thestor, enlevée par des pirates et

transportée en Carie.

Thëônômus, ï, m. LNSCR. nom
d'homme.

Thëôphânë, es, t(Qtooavr,) HYG.
Fab. 488, fille de Bisaltis, changée
en brebis par_Neptune.

Thëôphânes, ïs, m. (©eoçâ-njc)"-
ûc. TAC. Théophane, de Mitylène,
auteur d'une biographie dé Pom-

pée.
Thëôphïla, x, f. MART, LNSCR. et

Théophile, es, f. INSCR. nom de
femme.

Thëôphîlus, ï, m. Cic TAC.
INSCR. nom d'homme.

Thëôphrâstus, ï, m. (0EÔçpao--
TO;) Cic VARR. Théophràste, philo-
sophe grec, disciple d'Aristote et de
Platon.

Thëôplastus, ï, m. SID. nom

d'unevêque.
thëopnôë, es, f. (6EÔÇ, ™oft)

APUL. Herb. 79, romarin (plante).
Thëôpôlis, ïs, f. LNSCR. lieu de

la Narbonnaise (auj. Théoux).

Thëôpompeus ou -pîus, a, um,
Cic Or. 207; Att. 2, 6, 2, de Théo-

pompe (l'orateur).
'

.
"

Thëôpompus,ï, m. (©EÔTÎOJUTIOÇ)
CIC Thèopompe, roi de Sparte, qui
institua les éphores || Cic orateur
et historien de Chios, disciple dTso-

"

crate |1Cic autre, de'Gnide, ami de
César. - "

Thëôractus, i, m- (©EÔppïixToç}
CIC Verr. 4, 448, nom d'homme,
sobriquet du Syràcusain Théom-

nastus_. _
thëôrema, âtis, n. (6E<£pT|U.a).

GELL. CAPEL. théorème, proposition
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d'une vérité spéculative || datif pl.
llieorematïs GELL. f, 2, 6.

thëôrëmâtïum, h, n. (<itwprlp.à-
TIOV) GELL. 4, 43, 9, dim. de theo-
rema.

thëôrëtïcâ, x, f. CASSIAN. Coll.
14, 2. Comme theoria.

thëôrêtïcê, es, f. (6Ewp7,Tiy.7|)
HIER. Ezech. 42, 40, 4, la théorie,
ou spéculation philosophique, en
tant que science.

thëôrëtïcus, a, um ((JEwprjTixôç)
FULG. Mylh. 2, 4 ; AMBR. Hex. 4, 5,
47, spéculatif.

thëôrïa, x, HIER. Ezech. 42, 40,
et thëôrïcë, es, f. (ÔEwpîoe,6Eiopiy.7|)
HIER. Ep. 30,4; CASSIAN. Coll. 44,
2, spéculations ou recherches phi-
losophiques.

thëôrîcus, a, um (8Ewp:y.ôç)
MYTH. S, 11, 22, spéculatif.

Thëôrus, i, m. PLIN. 35, 144,
et Thëôris, ïdis, f. INSCR. nom
d'homme, nom dé femme.

thëostâsis, is, f. (8EOÇ,crâo-iç)
INSCR. Orel. 2507, cella ou niche
d'une divinité.

Thëôtîma, x, f. INSCR. nom de
femme.

Thëôtïmus, ï, m. PLAUT. Bac. 4,
6, 7;Q.-CATUL. âp. Gell. 19, 9,'
Théolime, nom d'homme.

?Thëotistus, ACRO. Voy. Theo-
clistus. ; .

-rthëôtôcôs,ï, f. (8EOT6-/.OÇ)COD.
JUST. 1, 1, 6, mère de Dieu (la
Vierge Marie).

Tnëoxëna, x, f. Liv. 40, 4, S,
nom de femme;

Thëoxënus, ï, m. Lrv- CELS.

Théoxène, médecin célèbre.
Thêra, x, f. (©r,pa) HYG. Théra,.

fille d'Amphion || PLIN. 2, 202, une
des Cyclades. Voy. There. •

Thèraeus, a, um, TIB. PLIN. de
l'île de Théra || subst. m. pl. SALL.
Jug. 19, 3, habitants de Théra.

Thêrâmënes, ïsou x, m. (Qr\p%-
|iév»i;) CIC TUSC. 1, 96, Théramène,
un des trente tyrans d'Athènes, dis-
ciple de Socrale.

Thëramnoe , Thëramnseùs.
Comme Therapnx, etc.,

thërâpeutïca, ôrum, n. pl..(8E-
paitEUTixà) CASS. Insl. 31, traités
de médecine.

theraphim, n. pl. HIER, images,
idoles (des Juifs).

-r Thërapna, x,: f. POET. ap.
Mythog. Cohime Therapnx.

Thërapnse, ârum, f. pi. STAT.
et Thërapnë, es, f. (@Epc«iv7) et

©spcravcu) SIL. PLIN. Thérapné, ville
Ae Laconie, pairie de Castor et
Pollux.

Thërapnaeus, a, um (Qspa-
mvaToç) STAT. de Thérapné, de Laco-

nie; de Sparte: Therapnxi fralres
STAT. Castor et Pollux- Therapnxa
marilaOv. Hélène H STAT. 'Silv. 2,
2, 111, de Tarente || SIL. 8, 414, des
Sabins.

Thêrâsïa, x,î. (0»ipa<ria) PLIN.
,SEN. île voisine de la Crète PLIN.
-CAPEL. la plus méridionale des îles

Egates j| P.-NOL. Thérèse, femme

de Paulin de Noie.

Thërë, es, f. SEN. une des Cy-
clades || INSCR. noril de femme.

l.thërïâca, xel thërïâcë.ês, f.

(6r,piay.T|) PLIN. SCRIB. thériaque,
spécifique conlre les morsures veni-
meuses.

2. Thêrïàca, on, n. pl. MACR. ap.
Char. 81, 48, Tliériaque (titre d'un
ouvrage).

thërïâcus, a, -um (b-/]pia-/.ôç)
SALL. PLIN. thériacal, qui a des
propriétés spécifiques contre les
morsures venimeuses.

-r thërïbethrôn, ï, n. APUL.
Herb. 7, sorle d'herbe. Comme
thorybethron.

Thëriclës, ïs, m.(©opiy.).f,ç)PLiN.
46, 205, célèbre potier de Corinlhe
Il -eus, a. um, Cic Verr. 4, 38,
de Thériclès.

Thërïdïus, ïi, m. P.-NOL. 20,
401, nom d'homme.

Thërïmâchus, i, m. PLIN. 35,
78, nom d'un slaluaire.

Thërïnus, ï, m. (Qépivoç) MART.
9,13, nom d'homme.

thërïôn, ïï, n. (6rjpt'ov) APUL.
Comme dracontea.

thërïônarca, x, f. (G/;piovâpy.ri)
PLIN. 24, 163; 25, 113, sorte de
plante qui endortel tue les serpents.

Thërîônarcïa, x, f. PLIN. 5,133,
île voisine de la Carie.

"'

thêrïôphônôn, i, ri., (ôoplov,
çovoç) APUL. Herb. 14. Comme
dracontea.

thëristrum, i, n, (SÉpiorpov)
HIER. ISID. habit d'été || au fig. vê-
lement : thëristrum pudicitix
HIER. Ep. 107, 7, voilé de la pu-
deur.

Therma, f. Voy. Therme.
, 1. thermae, firùm, f.pl. (6Epp.ôç)
Cic PLIN. sources d eau chaude ||
SEN. MART. thermes) étuves, bains
publics || Juv. 8,168. Comme ther-
mopolium.

2. Thermie, ârum, f. pl. PLIN.

S, 90, ville de Sicile, près d'Himère
|| -ïtânus, a, um, Cic Verr. 2, 83,
de Thermes || -ênses, ïum, m. pl.
INSCR. Grul. 430, 6, habitants de
Thermes.

Thermaeus, TAC Ann. 5, 40;el
Thermâïcus sinus, m. PLIN. MEL.

golfe Thermaïque, en Macédoine.
Thermantïa, x, f. A.-VICT. nom

de la mère de Théodose || JORD.
fille de Stilicon.

thermantïcus, a, um (6Êpp.av-
Tiy.ôç) APUL. Herb. 420, échauffant.

thermâpâla ova, n. pl. (8Epu.6ç,
ir.TMi.bç) TH.-PRISC 2, 40, oeufs
mollets.

thermârïus, -ïï, m. INSCR. Orel.

4290, concierge ou inspecteur des
thermes.

Thermë, es, f. (Qépp.r)) PLIN. 4,
35, ancien nom de Thessalonique.
Voy. Thermxus.

Thermensis. Voy. Thermx.

thermïrius, a,wm(6Epp.6ç)PLiN.
23, 94, de lupin.

thermïpôlîum. Voy. Ihermo-

polium.
Thermïtânus. Voy.. Thermx.

Thermodon, onlis, m. (©Epp.û-
8wv) VIRG. PLIN. le Thermodon,
fleuve de Cappadoce, sur les bords

duquel avaient habité les'Amazo-
nes || INSCR. nom_ d'homme.

Thermôdonteus, PROP.S, 14, 6.
Comme Thermodoniiacus.

Thermodéntïâcus, Ov. STAT. cl
Thermodontïus, a, um, SEN. TR.
du Thermodon, des Amazones.

thermôpôlïum, ïi, n. (ÔEpp.oitû-
).iov) PLAUT. cabaret où l'on vend
des boissons chaudes.

thermôpôto, as, âvi, are (0£p-
p.6ç, polo) PLAUT. Trin. 4014, hu-
mecter d'une boisson chaude.

Thermôpylîe, ârum, f. pl. (©Ep-
p.07t-j).at) CAT. CIC PLIN. 4; 28, les
Thermopyles, défilé du monl OEla,
célèbre par le dévouement des trois
cents Spartiates commandés par
Léonidas.

thermospôdïum ou -on, ïi, n.
(ÔEpp:o<;7t6ôiov)APIC 4, 124, vase
rempli de cendres chaudes.

thennûlae, ârum, f. pl. MART.
6, 42, 1, dim. de thermx.

thermùlârïus, a, um, INSCR.
Mûrat. 909, 4, surveillant ou con-

cierge des thermes.
i Tnermus, i, m. CATO, CIC TAC
INSCR. nom de différents person-
nages.

? Thërôdâmâs, anlis (©-^poSâ-
u-aç) ou Thërômëdôn, onlis, m.
(©ïjpopi&My) Ov. Pont. 1, 2, 121,
nom d'un roi scylhe || -antëus ou
-ontëus, a, um, Ov. Ib. 381, de
Thérodamas ou Théromédon.

Thërôn, ônis, m. (©ripûv) VIRG.
SIL.-nom de guerrier || Ov. nom
de chien.

therônarca, x, f. PLIN. 24, 163;
25,113. Voy. therionarca.

Thërôthôes, um, m. pl.(0r,po-
6ôai) PLIN. 6, 176, peuple d'Afrique,
chez les Troglodytes.

Thersandër ou Thersandrus,
ï, m. (@épa-<zvôp&ç)HYG.YiRG.Ther-
sandre, fils de.Poiynice, guerrier au
siège de'Troie.

Thersïlôchus, 'ï, m. (©epalÀo-
-/oc) VIRG. fils d'Anténor, tué au
siège de Troie.

Thersïtes,a3, m. (©Ep^i-n-jç) Juv.
Thersite, Grec au siège de Troie,
célèbre par sa difformité || par an-
ton. Juv. 8, 269, un homme très
laid || SEN. Ir. 3, 23, 2; AMM. 30^
4, ,15, un homme querelleur.

Thersôs, i, m. PLIN. 6, 14,
fleuve du Pont.

, Thërùchus, ï, m. PLAUT. Trin.

4, S, 13, nom d'esclave.
1. thësaurârïus, o,, um, PLAUT;

Aul. 2, 8, 25, qui vole les trésors.
2. thësaurârïus, ïï, ISID. Ep. 1,

10 et 14; FORT. 10, 21, 17, el thë-

saurensis, ïs, m. COD. JUST. 12,
24, 2L gardien du Trésor, trésorier.

thesaurizâtïo, ônis, f. EUCHER.
Form. spir. p. 238, action de thé-
sauriser.

-j-thesaurïzo, as,âvi, 5re,SALV.
amasser (des trésors, au propre) Il
n. HIER, thésauriser, amasser (au

prop. et au fig.).
-r Thësaurôchrysônïcôchrysï-

dës, x, m. PLAUT. Capt. 285, nom

burlesque d'avare forgé par Piaule.

-r thësaurum, ï, n. PETR, Com-
me thésaurus.

thésaurus, i,m.(6ï)<jaupoç) VITR, __
provisions.(de toute espèce) || Cic
SALL. HOR. trésor, grandes riches-
ses || LIV. QUINT.'lieu où l'on ren-

ferme qq. ch., magasin (au prop.
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et au fig.) : servala niella ihesau-
ris VIRG. miel conservé^ dans les

rayons; condere cibum in thesau-
ro's maxillarum PLAUT. cacher de

ia nourriture dans un coin de ses

mâchoires ; orcinus thésaurus

N.EV. les enfers; thésaurus Me

omnium rerum, memoria Cic la

mémoire, ce dépôt de toutes cho-
ses : quolïes aliquid quxro, Me

thésaurus est- PLIN.-J. quand je
cherche quelque chose, je le trouve
en lui (c'est un puits de science) ||
au fig. PLAUT. APUL. accumulation,
las, grande quantité, abondance:
thésaurus mâli PLAUT. une infi-
nité de maux.

Thesba, x, f. SID. ville de -la

Judée, patrie du prophète Elie ||
-ïtës, x, m. SID. BIBL. habitant de
Thesba.

Thesbôn, ônis, m.VICTOR, Salm.
5, nom d'homme.

Thësëis, ïdis, f. Juv. 1, 2. la

Théséide, poème sur les exploits
de Thésée.

Thesëïus, a,um, Ov.deThésée:
Theseius héros STAT. Hippolvte
(fils de Thésée).

1. Thësëus, a, um, SEN. TR. de
Thésée || par ext. MART. de l'Alti-

que, Athénien.
2. Thëseus, ëi ou ëos, m. (0/j-

CE-Jç)CIC VIRG. Thésée, fils d'Egée,
et.roi d'Athènes.

Thësïdës, as, m. Ov. Hippolyte
(filsde Thésée) || —ae,ârum, m. pl.
ViRG.Jes Athéniens.

thesïôn et -ïum, ïï. n. (6YJ(7EIOV)
PLIN. 21, 107, et 22,'66, sorle de
linaire (plante).

thësis, ïs, f. (6Éo-!ç)Cic. QUINT.
question de philosophie ou de droit,
llièse, proposition, problème || T.-
MAUR. PRISC temps frappé de la
mesure || INSCR. Orel. 1759, dépôt
d'argent que l'on perd, si le voeu

qu'on-forme est exaucé.
thesïum. Voy. Ihesion.

Thesmôphôrïa, ïôrum. n. pl.
(6so-u.o©6pia) JUST. ARN. f.hesmo-

phories, fêtes en l'honneur de Cérès.-
! thesmôphôrus,a, um(%tn^nih-
poc) INSCR. Orel. 1493, 2190, lé-
gislatif.

Thespïâcus, a, um, V.-FL. de
Thespies : Thespiaci luci STAT. les
bois de l'Hélicon.

1. Thespïâdes, x, m. V.-FL. 1,
124, Tiphjs (originaire de Thespies)

.|| STAT. plusieurs fils de Thespius
|| Thespiadx, m. pl. SIL. 14, 49,
descendants d'Hercule et des filles
de Thespius, qui fondèrent Cro-
tone.

2. Thespïâdes, um, f. pl. SEN.
TR. Hère. Oet. 369, les filles de
Thespius || VARR. CIC PLIN. 36, 33,
les Muses (honorées ià Thespies) :
Thespiades dex Ov. même sens.

Tbespïae, ârum, f. pl. (Qea-Kial)
Liv. Cic. Thespies, ville de Béotie
||PLIN. ville de Thessalie.

Thespïâs, âdis, f. Voy. Thes-
piades 2.

Thespïenses, ïum, m. pl. Cic
Verr. 4,135, habitants de Thespies.

Thespis, is et ïdis, m. (0ÉOT«Ç)
^IOR. Thespis, poète athénien, in-
venteur de la tragédie.

? Thespitës, x, m. PLIN. 6, 128,
lac traversé par le Tigre. Voy.
Thonilis.

1. Thespius, a, um, V.-FL. PLIN.
de Thespies (les deux villes de ce

nom) || subst. m., pl. ARN. habi-
tanLs de Thespies.

2. Thespïus, ïï, m. STAT. roi de

Mysie, maria ses cinquante filles à
Hercule.

Thesproti, ôrum, m. pl. Liv.
Luc PLIN. habitants de la Thes-

prolie.
Thesprôtïa, x, f. (©EUTipwria)

Cic. Alt. 6, S, 2; PLIN. 4, 4, et

Thesprôtis, f. (Qtar.pumc) AVIEN\
Phxn. 385, la Thresprolie ou Thes-

protide, contrée sur le littoral de

l'Epire.
Thesprotïus, a, um, Liv. SIL.

de la Thesprotide, thesprolique.
1. Thesprôtus, a, um (QsoTrpw-

TÔÇ) PROP. Comme Thesprolius ||
?PROP. de Cumes (fondée par une
colonie eubéenne).V.T/iesprotes2.

2. Thesprôtus,'ï, m. HYG. Thes-

prote, fils de Lycaon el roi
'
d'Ar-

cadie ||? PROP."1, 11, 3, roi qui
donna son nom à la Thesprotide.

Thessâli, ôrum, m. pl. PLIN.
8, 482, Thessaliens, habitants de la
Thessalie'.

Thessâlïa, x, f. (0E<r(7a).îa) Liv.
PLIN. la Thessalie, grande province
au nord de la Grèce.

Thessâlïeus, a, um, VARR. PLIN.
de Thessalie, thessalien (en pari,
des person. et ordint. des ch.) :
Thessalieus tyrannus SEN.TR. Pé-
lias; —dux V.-FL. Jason; SEN. TR.
Achille; Thessalici reges V.-FL.
les Argonautes^ Thessalica juga
Ov. le mont Pélion ; Thessalici ag-
geres SEN. TR. le Pélion et l'Ossa ;
ThessalicxsagiltxLvc les flèches
de Chiron (du Sagittaire) ; Thessa-
lica trabs SEN. TR. le navire Argo;
Thessalieus color LUCR. couleur
de pourpre || Luc de Pharsale ||
Ov. SEN. TR. Thessalien (par rap-
port aux enchantements), magique
|| par ext. Luc. de Thrace.

Thessâlis, ïdis, f. Ov. Thessa-
lienne : Thessahs umbra PROP.
l'ombre de Protésilas || par anton.
Luc STAT. une magicienne || PLIN.
5,143. Comme Bilhynia.

Thessâlïus, a, um, Ovin. (?)
GRAT.'Comme Thessalieus.

Thessalochë, es, f. PLIN. 5,114,
ancien nom de Magnésie du Méan-
dre.

Thessâlônïca, x, Cic Lrv. et
Thessâlônïce, es, f. (©Eco-aXovîy.r,)
PLIN. 4,36; P.-NOL. Thessalonique,
ville de Macédoine || Thessalonice
JusT.Thessalonice, fille de Philippe,
roi de Macédoine, femme de Cas-
sandre.

Thessâlônïcenses^ïum, m. pl.
Cic Pis. 84, habitants de Thessa-
lonique.

1. Thessâlus, a, uni (QÎGGCÙ.Ô:)
HOR. de Thessalie, thessalien (en
pari, des person. etdesch.): Thés-,
salus senior STAT. Chiron ; — dux
V.-FL. Jason; Thessâli currus SEN.
TR. le char d'Achille; Thessala pup-
pis V.-FL. pinus STAT. le navire
Argo ; — tela HOR. les armes

d'Achille; Tliessalus,m.Ov.Amal.
2. 8, 11, Achille; Tliessala, f.
CLAUD. Alceste || PROP. JUV. magi-
que; Thessâlus, m. HOR. 77iessa-

(a, f. Luc magicien, magicienne.
2. Thessâlus, i, m. VELL. Thes-

sâlus, fils d'Hercule, qui donna son
nom à la Thessalie || PLIN. TAC
CURT. nom d'hommes || Thessalien.

Voy. Thessâlus 1.
Thestïâdês, x, m. (Qtaz:iZr,z)

Ov. fils ou petit-fils de Theslius'
(Plexippus. Toxée, Méléagre).

Thestïas, àdis; f. (Oi*z:aç) Ov.
Althée (fille de Theslius).

Thestïus, ïï, m. (©ÉCTTIOÇ)OV.
HYG. Thestius, Lacédémonien, père
de Léda, d'Althée, etc. || Voy. Thes-

'pius el Testius.
Thestôr, ôris, m. (0É<r™p) HYG.

Fab. 128, père de Calchas.
Thestôrïdês, x, m. (Ozczopi-

ôr,c) Ov. STAT. Calchas (fils de
Theslor).

Thestylis, is ou ïdis, f. VIRG.
MART. nom de-femme.

Thestylus, ï, m. MART. 7, 28,
nom d'homme.

thêta, n. ind. (67,-a) Aus. thêta,
lettre de l'alphabet grec || le thêta
(lettre initiale de Oâva-o;, mort),
indiquant la condamnation à mort
sur le bulletin du juge: thêta no-
vum MART. 7, 37, 2, manière nou-
velle de prononcer la mort || au

fig. vilio prxfîgere thela PERS.
condamner le vice || RUFIN. Inv.
Hier. 2, 36; INSCR. Orel. 4472 el
4473, signe de décès (sur un rôle
de soldats ou sur une tombe) || Sm.
Carrn. 9, 335, signe critique ap-
posé sur un manuscrit.

Thetasdîa, x, f. PLIN. 4, 71, une
des îles Sporades.

thëtïcus, a, um (ÔETIXÔÇ)VICTO-
RIN. Rliel. Cic. 2, 16; FORTUNAT.
Rhel. 2, 26, affirmant en général,
abstrait'

Thëtïdeïus, adj. m. EPIT.-ILLAD.
692; 897; 962, de Thétis, fils de
Thétis.

Thëtïdïum,ïï, n. (©ETÎÔIOV)Liv.

33, 6, ville de Thessalie.
Thëtis, ïdis, f. (0é-:ç) HOR. Thé-

tis, fille de Nérée, femme de Pelée
et mère d'Achille : Thetidis socer
SEN. TR. Eaque || au fig. VIRG. Ed.

4, 32, la mer : Gxlula Thétis CLAUD.
la mer de Libye U Thetidis lapilli
STAT. perles || MART. 10, 13, 4, eau
très abondante d'un bain H-f Thé-

tis, ïs, ancien, déclin. Theli (abl.)
PLAUT. Thetim ARN.

Theudalis, ïs, f. PLIN. 5,23, ville

d'Afrique, près d'Hipporie (Diar-
rhytus) || -lenses, m. pl. INSCR.
habitants de Theudalis.

Theudàs, x, m. Cic Fam. 6,
10, affranchi deTrebianus:

Theudensis. Voy. Thuggensis.
Theudôrïa, x, f.'(0EuSwpia) Liv.

38, 1, 7, ville de l'Alhamanie.
Theudorïcus. V. Theodoricus
Theudôsïûpôlis, ïs, f. CORIP.

Théodosiopolis (ville de Théodose), ,
nom de deux villes, en Arménie et
en Mésopotamie.

Theudôsîus. Voy. Theodosius.
Theudôtos, i, m. Ov. 76. 468,

Théodote, savant de Chios et con-
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seiller de Ptolémée || Voy. Theodo-
tos.

Theudûrum, ï, n. ANT. ville de
Belgique (auj. Tudder).

Theuma, âlis, n. Liv. 32, 13, 12,
bourg de Thessalie.

Theumêsôs, Theumësïus. Voy.
TeumesoSj etc.

thëurgia, x, f. (8Eoupyi'a) AUG.
Civ. 10, 9, 10, théurgie, commerce
magique avec les dieux bienfai-
sants, évocation des esprits.

thëurgïcus, a, um, AUG. 10, 9,
10, de théurgie.

thëurgus, i, m. AUG. Civ. 10,
10, théurge, magicien qui évoque
les esprits.

Theutàtes. Voy. Tentâtes.
Theutoni. Voy. Teutoni.
Thëvestë ou"Tëbeste, es, f.

ANTON, ville de Numidie || Theves-
tïnus et Tevestïnus, a. um, INSCR.
de Théveste.

Thïa, x, f. CAT. 66, 44, femme
d'Hypérion, mère du Soleil || PLIN.
2, 202, une des Cyclades.

?thïâsïtàs, âlis, f. FEST. p. 366,
confrérie de Bacchus.

?thïâsîtës,ée, m.(8'.acxtTT|ç)FEST.
confrère, membre d'une confrérie.

thïâso, as, are (OiâÇw) PACUV.
Tr. 311 exécuter comme le fait
un choeur de Bacchus.

thïâsus, ï, m. (Ocaco;) VIRG. ST.
thiase, danse en l'honrieur de Bac-
chus || CAT. 63, 28; 64, 252, cor-
tège ou choeur de Bacchus.

Thiatis, is, m. PLIN. 27, 12, 80,
nem d'uri mois égyptien.

Thibii, iôrum, m. pl. PLIN. 7,
Ï7,p_euple du Pont.

Thibilis. Voy. Tibilis.
Thibursicensis, e, INSCR.de Thi-

bursicum (ville de l'Afrique propre,
auj. Téboursouk).

thieldones/wm, m.pl.fniolespa-
gnol) PLIN. 8,166, sorte de chevaux.

Thignica, x, f. PEUT, ville de
Numidie || -censis, e, INSCR.de Thi-

gnica.
Thilûtha, x, f. AMM. 24, 2, 1,

nom u'une forteresse dans la Mé-

sopotamie méridionale. •

Thimarum, i, n. Liv. 32,14, ville
de Thessalie.

Thimidenses, ïum, m. pi. INSCR.
habitants deThimidaRégia (ville de

l'Afrique proconsulaire).
Thinidrumense eppidum, n.

PLIN. 5, 29, ville de la province
d'Afrique.

Thinïtes nomos, m. PLIN. 5, 49,
le nome Thinite, dans la Thébaïde.

Thîôdâmâs, etc. Voy. Théoda-

mas, etc.
Thirmïda, x, f. SALL. Jug. 12,

S, ville de Numidie.
Thisba. Voy. Thesba.
Thisbaeus, a, «m,'ou Thisbëus,

Ov. Met. 11, 300, de Thisbé.

Thisbé, es, f. (®iaêr,) Ov. Mel. 4,
55, Thisbé, jeune fille de Babylone,
aimée de Pyrame || INSCR. nom de
femme || STAT. PLIN. 4, 26, ville de
Béotie.

thïus, ïï, m. (OEÏOÇ)ISID. oncle

maternel ou paternel.
thlâdîâset thlâsïâs,a3,m. (6>.a-

tiac, m.aalac) ULP. Dig. 50,16, 128,
eunuque.

thlaspi, ïs, n .(6).â<nu) CELS.PIJN.
Ihlaspi, sorte de cresson (plante).

thiïbïàs, x, ni. ((j/.igîaç) PAUL.
Dig. 48, 8, 5 ; ULP. eunuque.

thlïbômëni, ôrum, m. pl. (6AI6O-
p.Evoi) CYPR. Ep. 8, 3, ceux qui
éprouvent des tribulations.

Thmûis,is, f. (©p.oûcç) AMM.ville
d'Egyple, dans leDella ||-ïensis, e,
CASS! de Thmuïs || -ïtâni, m. pl.
CASS. habitants de Thmuïs.

Thôactës, x' ou ïs, m. (0oâx-
TT|Ç)Ov. nom de guerrier.

Thôani, ôrum, m. pl. PLIN. 6,
154, peuple d'Arabie.

Thôantëus, a, um, V.-FL. OV.
de Thoas ; de Tauride.

Thôantïâs, âdis, f. (©oavTitzc)
Ov. lier. 6.133, etThôantis, ïdis,
f. (Qoavxic) STAT. Theb. 5, 560 et
700, Hypsipyle (fille de Thoas).

Thoar, n. PLIN. 5; 41, ville de
l'île Méninx.
-

Thôâs,anïïs,m.(0ciaç)Ov.Thoas,
roi de la Tauride || STAT. fils de Bac-
chus et d'Ariane, roi de Lemnos ||
HYG. un des.prétendants d'Hélène,
qui alla au siège de Troie || Liv.
premier magistrat des Etoliens.

?thôcum, ï, n. elthôcus, ï, m.
(8<3-/.oç)PLAUT. ap. Fest. p. 367,
sorte de siège.

Thôë, es, f. V.-FL. nom d'une
Amazone ||STAT. nom d'une jument.

Thôlôsa.Thôlpsâtes.V. Tolosa.
thôlus, ï, m. (eô).oç) VIRG. OV.

VITR. voûte (ordint. de temple), ro-
tonde, coupole || VARR. Rust. S, 5,
12; Ov. temple de forme ronde ||
MART. 2, 59, 2; édifice avec une
coupole ||.AMM. 28, 4, 9, tholi bal-
nearum. Comme laconica.
•

Thpmala, x, f. PLIN. 6, 154,
ville d'Arabie.

Thomas, x, m. CLAUD. BIBL.
sainl Thomas/surnommé Didyme,
un des douze apôlres.

thômix, ïcis, f. (Owp.iS) LUCIL.
PAUL, EX FEST. 357, 1, corde de

jonc.
Thomna, x, L.PLIN. 6,153, ville

des Gébaniles, dans l'Arabie'Heu-
reuse.

Thômyris. Voy. Tomyris.
Thônïtis.ïdïs, f. (©IOVÎTIÇ)PRISC.

Per. 913, lac û Arménie (auj. lac

Van). ,
Thora, x, f. PEUT, ville de la

Samarie.
thôrâca, x, f. ENNOD. op. 6.

Comme thorace.
thôrâcâtus, a, um, PLIN. 35,

69; LUCIL. Sat. 2, 26. cuirassé, cou-
vert d'une cuirasse.

thôrâcë, es, f. TREB. P.-CLAUD.

3, S, buste.
thôrâcïcûlus, i,m. ALDH. Virg.

14, petit buste.
thorâcïum, ïï, n, (thorax) AM-

PEL. 8, 5, petite cuirasse.
•f- thôràcômâchus, ï, m. (8wpa-

y.op.a-/.oç)INSCR. sorte de vêtement
militaire.

Thorànïus. Voy., Toranius.
1. thorax, âcis,"ni. (8ûpaE) CELS.

PLIN. poitrine, thorax || Liv, VIRG.
cuirasse || SUET. Aug. 82; Juv. 5,
143, tout vêlement qui couvre la

poitrine || VITR. TREB. buste (en t.
de dessin).

2. Thorax, PLIN. 6, 75, ville'de
l'Inde.

Thôrïa lex, f. Cic Or. 2, 284,
loi Thoria (du tribun Thorius).

Thôrïcôs ou Thôrïcus, ï. f.
PLIN. 4, 24, ville de l'Atliqûe ||
? PLIN. promontoire de l'Altique.

Thôringi el Thûringi, ôrum,
m. pl. SID. FORT, les Thuringiensj
peuple germain || sing. Thonngus
SID. Carm. 7, 324 || adj. Thoringa
terra FORT. 8, 1, 22, la Thuringe.

Thoringïa, x, f. FORT.6, 2, 50;
CASS.41, la Thuringe.

Thôrïus, ïï, m. Cic. Brut. 136,
Thorius Balbus, tribun du peuple
|| adj. Voy. Thoria.

Thorpnôs, ï, f. PLK.4, 52. Voy.
Olhronos.

thôrus, ï, m. Voy. lorus 1.
thôrybëtrôn, ï, h. (6op06»iTpov)

PLIN. 26, 52, sorte d'herbe.
thôs, ôos ou ôis, m. (Oiic) PLIN.

8, 123, et 10.206;GRAT. Cyn. 253,
chacal (quadrupède).

Thospïtës, x, m. PLIN. el Thos-
pïtis, ïs, f. AVIEN. Descr. 1170.
Comme Thonilis.

Thoth PU Thot, m. Cic Nat. S,
56; PLIN. 27, 105, nom d'une divi-
nité el du premier mois des Egyp-
tiens.

Thrâca, x, f. Cic. de Rep. 2, 9;
VIRG. Ain. 12, 335 (?);SERV. et
Thrâcë, es, f. (©pixrj) HOR. Com-
me Thracia.

Thràcensis, e, CASS.Eccl. 2, 8,
de Thrace.

Thraces, um, m. pl. (Qpày.Eç)
ViRG.Thraces,habilantsdelaTh'race
|| au sing. Thrax SEN. TR. AUS.

Thràchâs, âdis, f. Ov.Met. 15,
717, Terracine.

Thràcïa, x, f. Liv. Luc. PLIN. la
Thrace, contrée au Nord de la
Grèce, vers le Pont-Euxin || au pl.
Thracix Vop. les Thraces (subdi-
vision de la Thrace, après Dioclé-
lien).

T Thràcïcus,a,!<m, INSCR.Fabr.
p. 172, 332. Comme Thracius.

Thraciscus, ï, m. (dimin. de

Thrax) Ckrvr.'Maxim. 3, S, petit
Thrace.

Thrâcïus, a,um (©pày.'.oç) VIRG.
HOR. de Thrace : Thracia pellex
SEN.TU. Philomèle ; i—palus V.-FL.
le Palus-Méolide ||subhl. m. Thra-
cius STAT. Orphée.

Thrâcus, a. um, GELL. V.-FL. de
Thrace || subst. m. GELL. 19,12, 6,
un Thrace.

Thrsece. Voy. Threce.
Throecïcus, a, um, CAPIT.

Maxim. 2,5, des Thraces, relatif
aux Thraces,thrace.

Thraecïdïcus. Voy. Trecidicu's.
Thrascius, a, um, Cic Comme

Thracius || subst. Thrxcium, ïi,
TETR. 75, 4, une armure thrace.

Throeissa, x, f. VIRG. OUThroes-

sa, x, f. NEP. femme thrace.
thraex ou threx, cis, m. (BpaïE)

CIC HOR. SEN. thrace, sorte de

gladiateur (armé du bouclier et du

poignard thraces).
thranis, ïs, m. (8pâviç) PLIN. 32,

151. Comme xiphias.
Thrâsâmundus, ï, m. ANTB.

Thrasamond, roi des Vandales ||
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-ïâcus, a, um, ANTH. de Thrasa-
mond.

thrascïàs, x, m. (6po«rxsaç)
VITR. 1, 6, 10; SEN. Nat. 5, 16, 6;
INSCR.vent du nord-nord-ouest.

Thrâsëa, x, m. TAC JUV. Pëtus

Thraséa, sénateur romain et philo-
sophe, célèbre par ses vertus.

Thrâsïmënus. V. Trasimenus.

Thrâsippus, ï, m. Liv. Thra-

sippe, général macédonien.
Thrâsïus. Voy. Thasus.
Thrâso, ônis, m. (Qpiawv) TER.

Thrason, soldat fanfaron || Liv. ami

d'Hiéronyme, tyran de Sicile || Cic
autres du même nom || Thrason
PLIN. nom d'un statuaire || -ônïâ-
nus, a, um, SID. Ep. 1, 9, de
Thrason (celui de Térence).

Thrasns. Voy. Thasus.
Thrâsybûlus, ï, m. (0pai-J6o'j-

Xoç) Cic NEP. Thrasybule, Athénien

qui chassa les trente tyrans || LAMPR.

aslrologue,ami d'Alexandre Sévère.
Thrâsyleo, ônis, m. NON.95,10,

titre d'une comédie'de Turpilius.'
Thrâsyllus, ï, m. (Qpàa-M.oc)

Juv. 6, 576; TAC nom d'hommes ||
SUET. nom d'un célèbre astronome.

Thrâsyrnâchus, ï, m. (©pao-0-
p-ayoc) Cic Thrasymaque, sophiste
de ChalcédoineJ

Thrâsymedes, ïs,m. (Opacyu.rr
8r,ç) Liv. nom d'un sculpteur.

Thrâsymennus. Voy. Trasi-
menus.

Thrausi ou Trausi, ôrum; m.
pl. Liv. 38, 41, peuple de Thrace.

thraustôn, ï, n. (Spà-ju-cov) PLIN.
12, 107, variété de métopion.

1. thrax. Voy. threx.
2. Thrax, âcis, m. (QpâE). Voy.

Thraces. .
Thrëcë, es, f. (Qprjy.rj) Ov. Amat.

2, 588 ;Met.7,223.Comme Thraca.
Thrëcïa, x, f. Liv. Comme

Thracia.

Thrëcïcus, CAPIT. Comme Thra-
cius.

thrëcïdïcus ou thraecïdïcus,
a, um, Cic, Aus. de l'espèce de
gladiateurs nommés threx.

Thrëciscus, ï, m.- (dim. de
Threx) CAPIT. petit Thrace.

Thrëcïus, a, um, Cic (?) Ov.
Amat. 1,14, 21. Comme Thracius.

Threïcîus, a, um (0pr,iy.toç)
VIRG. de Thrace : Threicius vates
Ov. sacerdos VIRG. Orphée; Threi-
cia lyra PROP. la lyre d'Orphée;— Samos VIRG. l'îlede Samolhrace;
Threicix fauces Luc. l'Hellesponl
H par ext. SEN. TR. OEd. 434, de
Thessalie.

Threissa, VIRG.' et Thressa, x,
f. Ov. une femme de Thrace.

thrënïcus, a, um, SERV. Cent.
461, 31, élégiaque.

thrênus, ï, m. (epîjvoç) Aus.
Prof. 5, 3, thrène, chant funèbre,
éloge funèbre (en vers), complainte
|| SID. lamentation.

threx. Voy. Ihrxx.
Thriâsïusj a, um: PLIN. 4, 24,

de Thrie (bourg de l Attique).
thrïdax, âcis, f. (6pioaE) SAMM.

'448; APUL. i7er6. 30, thridace
(sorte de laitue).

thrïôn,ïï, n. (Opîov) VARR. Lai.
5, 107, feuille de figuier.

thripes, um,m. pi. (8pmE;) PLIN.
16. 220, vers qui rongent le bois ||
au' fig. CAPEL. 2, 164, choses de
rien.

thrissa, x, f. (bpioca.) PLIN. 32,
151, finie ou alose (poisson).

Thriûsi, ôrum, m. pl. PLIN. 4,
22, habitants de Thrius (ville de l'E-

lide).
Thrônïum ou Thrônïôn, ïï, n.

PLIN. LIV. principale ville des Lo-

criens, près du golfe Maliaque.
+ thrônum, ï, n. PRUD. Comme

thronus.
thrônus, i, m. (6p6voç) PLIN.

PERVIG.-VEN. trône || thronus Cxsa-
ris PLIN. trône de César (contt.ell.).

thryallis, ïdis, f. (6poaX).iç) PLIN.

25, 121. Comme lychnilis || PLIN.

21,101, sorte de plante épineuse.
Thryôn ou Thryum, i, n. PLIN.

4, 15, ville de Messénie.
Thubës, f. pl. PLIN. 5, 37, ville

d'Afrique.
Thuburbi, ôrum, m. pl. PLIN.

5, 29, colonie romaine dans la pro-
vince d'Afrique.

Thuburnicense oppidum, n.
PLIN. 5, 29, ville d'Afrique.

Thiibuscum, i, n. TAC Ann. 4,
24, ville de la Mauritanie Césa-
rienne.

Thuccabori, AUG. Comme Tuc-
cabori. _

Thûcydïdës, ïs (et ï, PRISC),m.
(0ouy.'jS:Sr)ç) Cic PLIN. 7,111, Thu-
cydide, célèbre historien grec ||-îus,
a, um, Cic Opt. yen. 16, de Thu-
cydide.

Thugga, x, f. INSCR. ville de la
Zeugitane ||-ensis, e, PLIN. INSCR.
'de Thugga.

Thûlë, es, f. (0oû).r,) VIRG. PLIN.
Thulé, limite septentrionale du
monde connu des anciens. (l'Islan-
de, ou la plus grande des îles
Shetland, ou TelÏMarck, en Nor-
vège, mais généraleriienl désignée
comme une île par les anciens).

Thuni, ôrum, m. pl. PLIN. 6, 55,
peuple de l'Asie orientale.

thunnus, thunnârîus. Voy.
thynnus, Ihynnarius.

Thunusid'ense oppidum, n.
PLIN. 5, 29, ville de Numidie.

Thûre. Voy. Thyre.
thurëus, thûrïfër, etc. Voy.

tureus, turifer.
Thurïa, x, f. PRISC Voy. Turia.
Thûrïae, ârum, f. pl.'Liv. 10,

2, 1 et 2. Voy. Thurium.
Thûrïâtes, um ou ïum, m. pl.

iNSCR.habiiants de Thurium.
Thurïi (©oip'.oO-Voy. Thurium.
Thuringi. Voy. Thôringi.
Thurïnus, a, um, Cic. de Thu-

rium: Thurinus sinus Ov. golfe
de Thurium (ou de Tarente) ; subst.
m. pl. Liv. habitants de Thurium
|| Thurinus, m. SUET. surnom
d'Auguste.

Thurium, ïï, n. (Qo'jpiov) MÊLA,
2, 4, 8, et Thûrïi, iôrum, m. pl.
Cic Thurium, ville de la Grande
Grèce, fondée par Philoctète.

Thurrus. Voy. Turrus.
thùs. Voy. tus.
Thuscia, etc. Voy. Tuscia, etc.
Thussâgëtse. Voy. Thyssagetx.
Thuys, ace Thuynem ou

Thuyn.,-m. NEP. Dat. 2 et 3, nom
d'un prince de Paphlagonie.

1. thya, x, f. (6'jîa) PROP. PLIN.

13, 100, thuya (arbre odoriférant).
2. Thya. Voy. Thia.

Thyâmis, ïdis, m. (0-jap;.'.ç)Cic
PLIN. rivière de la Thesprotie.

Thyân'a. Voy. Tyana.
ThyâsouThyïâs, âdis, f. (Qvâc,

0u('aç) VIRG. et Thyiâdes, uni, pi.
VIRG. HOR. une bacchante, les bac-
chantes.

thyâsus. Voy. thiasus.

Thyatîra, se, f. (QùoeTE'.pa) et
Thyâtïra, ôrum, n. pl. Liv. PLIN.

Thyatire, ville de Lydie(auj. Akliis-
sar) || PLIN. île près de Leucade ||
-ëni, m. pl. PLIN. 5, 126; VULG.
Act. apost. 14. 16, habitants de
Thyatire.

Thybris. Vov. Tihris.
Thydonôs, /, f. PLIN.: 5, 409,

ville de Carie.
Thyënë, es, f. Ov. Fast. 6, 711,

une des Hyades.
Thyestes.a? (et raremt.-ïs. HYG.),

m. (Ô'jÉçïr.e) Cic Thyesle,'fils de

Pé]ops et frère d'Atréé || -tseus ou
-teus, a, um (Q-jiczzioç) Cic HOR.
de Thyeste.

Thyestîâdes, x, m. Ov. CLAUD.
fils ou petit-fils de Thyeste (Egïs-
the, Oreste).

thyïnus ou thyîus, a, um (6ût-
voc) VULG. Reg. S. 10.11, de thuya.

Thylë ou Tylë, f. PLIN. SOLIN.
Comme Thule.

Thylôn, ônis, m. PLIN. 25, 14,
nom d'homme.

thymaHus, ï, m.AMBR. Hex. 5,2;
ISID. 12, 6, sorle de poisson.

Thymber, DIOM.Comme Thym-
brus.

1. thymbra, x. f. (8-jp.ëpa) COL.
VIRG. sarrielte (plante).

2. Thymbra, x, STAT. et Thym-
brë, es, f. (aûiiSpr,) PIJN. Thym-
brée, nlle de la Troade. où il y
avait un temple d'Apollon.

thymbraeum, ï, n. PLIN. 20,247,
la menthe à feuilles hérissées.

1. thymbraeus, a. uni, LNSCR.C.
I. L. 8, 212, 89, de "sarriette.

2. Thymbraeus, a, um (©uji-
6païoç) VIRG. Ain. S, 85,de Thym-
brée, Thymbréen, épith. d'Apollon
|| subst. m. VIRG. Mn. S, 85, Apol-
lon, le dieu de Thymbrée || Thym-
brxus mons FEST. le mont Thym-
brée, en Troade.

?Thymbrês, êtis, ouThymbris,
ïs, m. Liv. 38,18, fleuve de Bithy-.
nie, le même que Tembrogius.

Thymbrê. Voy. Thymbra.
Thymbrus, ï,"m. VIRG. nom de

guerrier.
Thymbris. Voy. Thymbres.
thymëlaea, x, f" (8uu.E).a«) PLLN.

13, 114, sorte de plante (garou?).
1. thymëlé, es,AviEN.et thymëla,

x, f. (6-juiÀr,) THEOD. thymélé, es-
trade dans l'orcheslre occupte par
le choeur ; scène, théâtre.

2. Thymëlë, es, f. (©upiAr,)
MART. 1,5, 5, LNSCR.nom de femme.

thymëlïca, x, f. THEOD. 5, 17, 7
et 12, actrice, comédienne.

thyinëlïcus, a, uni (6'ju.EÀiy.ôç)
APUL. .4poi. 13; AUG. Civ. 6, ^re-latif au théâtre || subst. m.' VITR.
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5, 7. 2; ULP. Dig. S, 2, 4, musicien
de théâtre; APUL. THEOD. 5, 17, 7
et 12, acteur, comédien \\thymeli-
cus pes, -u™ DIOM. 481, 32, le
pied thynièle.

thymïàma, âtis, n. (8up.(au.a)
CELS. 5, 18, 7, pastille à brûler,
parfum || CELS. 6, 6, 28, ammonia-
cum thymiama, gomme d'ammo-
niaque.

tnymïâmâtërïuin,VuLG. Jerem.
52, 49; AMBR. Ep. 5, 3, et thy-
mïâtërïum, ïi, n. (8up.tatTipiov)
VULG. Parai. 2; 4, 22, encensoir,
cassolette.

thymïàmâtizo, as, are, ITALAJ
Luc.J, 9, encenser.

thymïàmàtus, a, um, PL.-VAL.
4, 22; ITALA, Tob. 6, 18, mélangé
ou parfumé d'encens.

t thymiâmus, a-, um (thymus,
amo) PLAUT. Bacch. 5, 2, 11, qui
aime le thym.

thymïnus, a, um. (6ÙLUVOÇ)COL.
6,33, 2, de thym.

thymîtës vinum, n. ou thymï-
tês, x, m. (8up.iTTiç) COL. 12,35, 4,
vin dé thym.

thymïum ou -on, ïi, n (8ùu.iov)
PLIN. 32, 428; CELS. 5, 28, 44, thy-
mion, sorte de verrue || CELS. 5, 28,
2, cancer.

Thymnïâs sinus, m. PLIN. 5,
104, golfe de Carie.

Thymoetës, x, m. VIRG. Thymé-
tès, un des fils de Priam.

thymôsus, a, um, PLIN. 14, 39,
de thym, fait avec du thym 11MACR.
5, 19, 6, qui sent le thym.

thymum, ï, n. et thymus, ï, m.
(6uu.oy.)VIRG. PLIN. thym (herbe).

, iThyncanïus, ïi, m. CAPIT. nom
d'homrne.

Thyni, ôrum, m. pl.(0uvo!) PLIN.
4, 41, habitants de la Bitliynie ||
-naeus ou nëus, a, um, V.-FL. 4,
424, de Bithynie.

. Thynïa, x.f. (®y via) CAT. 31,5;
ISID. partie de la Bithynie, la Bi-
thynie. ,

ThynïâcUs, a, um, Ov. Trist.
1, 40, 35, de Bithynie.
, Thynïâs, âdis, f. (©uviâç), de

Bithynie : Thyniades, pl. PROP.4,
20, 34, femmes de Bithynie, Bithy-
niennes ||. subst' f. PLIN. ville de

Thrace, près du Pont-Euxin || MEL.

promontoire delà Thrace||PLIN. île
du Pont-Euxin.

Thynïcus, a, um, M^ECEN.ap.
Isid. 49, 32,6, de Bithynie.

Thynna,'c8, f. ISID. Voy. Thy-
nia.

thynnârïûs ou tunnârïus, a,
um, ULP. Dig. 8, 4, 13, de thon.

Thynnïus, a, MOT, ISID. 49, 32,
5 et .6, de la Bithynie.

thyrinùs ou thunnus, i, m.

(8\ivv,o_c)Hon. PLIN. thon (poisson).
Thynôs, i, f. PLIN. ville sur la

côte de Syrie ou de Cilicie.

Thy nus, a, um, HOR. Od. 3, 7,
3, de Bithynie.

1. thyôii, ï, n. Voy. thya.
2. thyôn, i, n. (ôiiov) PLIN. PRISC

ambre, succin.

Thyônë, es, f. (0uu>vv)) Cic

Thyoné, femme de Nisus, mère de

Bacchus. '
'",/-,

Thyôneûs, ëi ou ëos, m. (0uu-

VEÙÇ)HOR. Thyonée, surnom de
Bacchus.

Thyônïânus, ï, m. Aus. Thyonée
ou Bacchus (nom de Bacchus rendu
à la vie) || au fig. CAT. 27, 7,
vin..

thyôtës, x, m. (6UC6TÏ|C)V.-FL.
2, 438, sacrificateur.

Thyraeum, ï, n. Cic Liv. ville
d'Acarnanie, près de Leucade ||
-oeus, m. TERT. Apollon Thyréen
(adoréàThyréum). Voy. Thyreum.

thyroeus, ï, m. (eupaîoç) TERT.
Cor. 43, portier.

Thyrê ou Thûrë, es, f. STAT.
Th. 4, 48, ville de Messénie.

Thyrëa, x, f. (©upÉa) PLIN. 4,
46, bourg de Laconie.

? Thyrëâtis, ïdis, f. Ov. Fast. 2,
663. Voy. T.hyreis.

Thyrëis, ïrfïs,adj.f. Ov. deThyré,
relative à Thyré.

Thyrëum ou Thyrïum.n. Liv.
Comme Thyrxum.

Thyrïdes, um, f. pl. PLIN. 4, 56,
îles près de la Messénie.

Thyrïenses, m. pl. Liv. 36, 42,
8, habitants de Thyréum ou Thy-
num.

thyrôma, â(ïs,n. (6ôpup.a)ViTR.
4,6, ï, porte.

Thyrsâgëtae, ârum,ni. pl.(0up-
o-ayéxaO PLIN. V.-FL. 6, 440, peuple
sarmate, près du Palus-Méolide ||
sing. Tnyrsâgëtes, x, m. V.-FL.
6, 435.

thyrsïcûlus, i, m. (thyrsus)
APUL. Herb. 98, petit thyrse.

thyrsïcus, a, «m, FORT. Prol.
p. 63 (Migne), de thyrse.

thyrsïdes, x, m. ANTHOL. 499,
44, celui qui porte un thyrse.

thyrsïgër, ëra, ërum (thyrsus,
gero) SEN. TR. Med. 440;PRUD. qui
porte un thyrse.

Thyrsis, ïs, m. PROP. nom de

berger || Liv: nom d'homme.
+ thyrsïtënens, enlis, ANTHOL.

574, 2, qui tient un thyrse.
thyrsus, i, m. (8-Jpo-o;) PLIN.

tige des plan tes ||HOR.STAT. thyrse,
lance couverte de pampre || au fig.
LUCR. Ov. enthousiasme ou fureur

poétique, inspiration.
?tbyrsûtus, a,um, COL. 40,173,

qui a la forme du thyrse, conique.
Thysdrïtânus, a, uni, PLIN. de

Thysdrus (ville de la Byzacèné) ||
-âni, -m.'pl. AUCT. ap. Afr. 97, 4,
habitants de Thysdrus.

Thysdrus, i, f. (®\WSpo«) CAPIT.
et Thysdra, x,ï, AUCT.ap.Afran.
Thysdrus, ville de .la Byzacèné.

Thyssâgëtoe. Voy. Tliyrsagetx.
- Thyssus, ï, r. PLIN. 4, 37, ville

de Macédoine.
Tiani,,ôrum. Voy. Tium.

, tïâra, x, f. Juv. et tîâràs, x, m.

(8«xpa) VIRG. liare, coiffure des

Perses .et des Phrygiens.
Tïàroe, ârum, f. pl. PUN.49,37,

nom d'une colline près de Mitjlène.
tïârâtus, a, um, SID. 8, 3,

coiffé de la liare.
Tïàrë, es, f. PLIN. 5, 426, ville de

Mysie||-ëni, ôrum, m. pl. PLIN.
habitants de Tiare.

tïâso. Voy. thiaso.
tïâsus. Voy. thiasus:
Tïbâràni ou Tïbârëni, ôrum;

m. pl. Cic Ep. 45, 4, 10, peuple
de Cilicie.

Tïbârëni, ôrum, m. pl. (Tiéa-
pïjvo:) PLIN. 6, 11, peuple scythe,
près du Pont-Euxin || autres. Voy.
Tibarani.

+ tïbë, arch; pour titi, INSCR.
Tïbërëïus, aLum, STAT. Silv. 3,

3, 66, et Tïbëreus, a, um, PLIN. de
Tibère : Tibcreum marmor PLIN.
36, 55, sorte de marbre trouvé en
Egypte sous le règne de Tibère.

Tïbërïâcum, ï, ri. ANTON, ville
de la Belgique (auj. Berchem).

1. Tïbërïânus, a, um, SUET. de
Tibère. .

' •

2. Tïbërïânus, i, m. FuLG.nom
d'un poêle latin || Vop. préfet de
Rome sous Aurélien.

Tïbërïâs, âdis, f. PLIN. 5, 71,
Tibériade, ville de Galilée, fondée
par Hérode en l'honneur de Tibère :
mare Tiberiadis BIBL. lac de Ti-
bériade ou de Génésareth.

Tïbërïriis, ïdis, adj. f. Ov. Fast.
2, 597 du Tibre.

1. Tïbërïnus, a, um, Cic. du
Tibre : Tiberinum(lumenViRG. lé
Tibre; Tiberina insula CLAUD.
l'île du Tibre ou d'Esculape, à Ro-
me || •— ostia, n. pl. PLIN. le port
d'Ostie. .

2. Tïbërïnus, i, m. Liv. Ov: roi
d'Albe, qui passe pour avoir donné
son nom au Tibre || VIRG. INSCR. le
dieu du Tibre || PROP.VIRG. le Tibre
(fleuve) H INSCR. nom d'homme ||
LAMPR. surnom donné à Hélioga-
bale après sa mort, parce que son
cadavre fui jeté dans le Tibre.

Tïbërïôlus, ïï, m. (Tiberius)
TAC Ann. 6, 5, nom d'homme.

Tïbëriôpôlîtânus, a, um INSCR.
de Tibériopolis (ville de Phrygie).

Tïbëris Cic Liv. HOR. et Tïbris
ou Thybris, ïs ou Mis, m. (®ù6piç)
VIRG. le Tibre, fleuve d'Etrurie,
qui traverse Rome el se jette dans
la mer Tyrrhénienne || VIRG. le Ti-
bre, dieu "du fleuve.

Tïbërîus, ïi, m. prénom ro-
main || Liv. FLOR.Tiberius, un des
fils de Brutus || — Sempronius
Gracchus Liv. un des Gracques ||
— Claudius Nero Liv. nom d'un

édile, de plusieurs préleurs et d'un
consul sous la république; FLOR.
lieutenant d'Auguste qui vainquit
lesDaces etlesDalmales;TAC.père
de l'empereur; Tibère TAC ;SUET.

Tibère, empereur romain, succes-
seur d'Auguste || — Sempronius
TAC fils de Drusus || Cic. nom d'un
ami d'Atticus ||— Alexandér TAC

préfet de l'Egypte sous Vespasien.
tibi, dat. dé lu.
tïbïa, x, f. CELS. l'os antérieur

de la jambe, tibia || PHMD. PLIN.JJ.

jambe || Cic HOR. flûte : libiamin-

(lare Cic digitis pulsare LUCR. ti-

bia cancre QUINT,jouer de la flûte;
libiis aperlis QUINT: 11, 3, 50

(prov.), àpleine voix (sans boucher
aucun trou de la flûte) Il au fig.
HOR. poème lvrique (accompagné

'par'la flûte) || C-AUR. Acut. 3,4,
29, petit tube d'une seringue à la-

vement,
tïbïâle, ïs, n. PAUL.'-DIO/. 49^16,

14 ; SUET. Aug. 82, sorte de bas,
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bandes qui enveloppaient la jambe
pour la tenir chaude.

tîbïâlis, e, SID. Ep: 9,13 ; Carm.

2, de flûte || PLIN. 16, 168, propre
à faire des flûtes.

tîbïârïus, ïï, m. INSCR. Orel.
4292 fabricant de flûtes.

?tibïâtim, TITIN. ap. Fest. sur
la jambe.

tïbïcën, ïnis, m. (tibia, cano)
Cic. HOR. joueur de flûte : ad tibi-
cines miltere PETR. (prov.), prépa-
rer ses funérailles (envoyer cher-
cher les joueurs de flûte qui accom-

pagnaient le convoi), se regarder
comme mort; tibicinis tatini mo-
do Cic. Mur. 26, à la manière du
joueur de flûte latin (qui accom-

pagne tantôt un acteur, tantôl un
autre) || Juv. S, 193; Ov. Fast. 4,
695, pilier en bois, élai || au fig.
ARN. 2, 69, pilier du ciel (en pari.
d'Atlas) ||? CAT. 51,158, appui, sou-
tien.

tïbïcïna, x, f. MART. GELL.
joueuse de flûte.

tïbïcïnârïa, x, f. BOET. Arist.

top. 1j 8, p. 606, l'art du joueur de
flûte.'

-r tïbïcïnâtôr, oris, m. GLOSS.
CYR. Comme libicen.

tïbïcïnïum.ïï, n. CrcNat. 2,22;
APUL. art de jouer de la flûte.

-j- tïbïcïno, as, are, n. (libicen)
FULG. Mylh. 3, 9, jouer de la flûte
|| TERT. Anim. 38, étayer, soute-
nir : libicinalus SCHOL.ad Juv. 3,
193, où il y a des poteaux.

Tibigense oppidum, n. PLIN.
5,.29, ville de Numidie.

Tibilis ou Thibilis, is, f. AUG.
Ep. 112, 1, ville de Numidie || adj.
Aqux Tibilitanx, f. pl. AUG. Civ.
22, 8, 11, même sens.

tïbïnus, a, um, VARR. Men. 132,
de flûle.^

Tïbisenus, a, um, V.-FL. 6, 50.
du Tibisis (fleuve de Scythie, af-
fluent de lister).

Tibissus, ï, m. LNSCR.Grul. 448,
S, fleuve de Dacie (la Theiss).

? tïbizo. Voy. tibicino.
Tïbrïcôla, x, m, (Tibris, colo)

PRUD..Péri, 11, 474, habitant (voi-
sin) du Tibre.

Tîbrïnus, a, um, CLAUD. SID. du
Tibre.

Tïbris. Voy. Tiberis.
Tïbulla, x, f. INSCR. nom de

femme.
Tïbullus, ï, m. HOR. OV. QUINT.

Tibulle, poète élégiaque, sous Au-
guste.

tïbùlus, i, f. PLIN. 46, 39, sorte
de pin.

Tïbûr, ûris, n. CAT. VIRG. LIV.
Tibur, ville voisine de Rome (auj.
Tivoli).

Tïburna, x, f. SIL. 2,554, nom de
femme.

Tïburnus, i, m. STAT. HOR. PLIN.
le dieu ou le fondateur de Tibur ||
-us, a, um, PROP.S, 22,23, de Tibur.

Tïburs, urtis, m. f. n. Liv; de
Tibur : Tiburs via HOR. route de
Tibur (par la porte Esquiline) ; in
Tibur le (s.-ent. agro» et prxdio)
Cic sur le territoire de Tibur, près
de Tibur ; à Tibur ; Tiburtia poma
HOR, fruits de Tibur || Tiburtes,

ïum, m. pl. Liv. PLIN. habitants de
Tibur.

Tïburtïnus, a, um, Pnop. PLIN.
de Tibur : Tiburtina via PLIN.-J.
route de Tibur (Voy. Tiburs); —

pïla, n. pl. MART. endroit de Rome
|| Tiburtinus lo,pis, m. VITR. tra-
vertin (sorte de pierre) || Tiburli-

nuyn, n. Cic SEN. maison de Tibur.

Tîburtis, m. f. arch. pour Ti-

burs, PRISC

Tïburtïus, ïi, m. INSCR. nom
d'homme.

Tïburtus, ï, m. VIRG. Ain. 7,
674, nom du fondateur de Tibur.
Voy. Tibumus.

Ticër, cri, m. MEL. 2, 6; PLIN.

3, 23, rivière de la Tarraconnaise
(auj. Ter) || ville. Voy. Tecum.

Tichïûs, unlis, m. Liv. 36, 46,
un des sommets du mont OEta.

tïchôbàtës, x, m. (TEi/o6â-rr,ç)
VOP. Carin.,49,2, celui qui marche
sur un mur. Voy. loechobales.

Tïchôs, m. (niur), nom qui, avec
un délerminatif, désigne plusieurs
villes. Voy. Macrontichos, Mega-
lichoSj Neonlichos, etc.

Tïciânus, subst. Voy. Tilianus.
Tïcïda ou Tïcïdâs, x, m. Ov.

PRISC. Aulus Ticidas, poète latin ||
HIRT. Lucius Ticidas, partisan de
César.

Tîcînensis, e, A.-VICT. Epit.35,
de Ticinum.

Tïcînïus, ïï, m. (Ticinus) TAC
nom d'homme.

Tïcïnum, ï, n. PLIN. 3,124; TAC
SID. ville de l'Insubrie (auj. Pavie).

1. Tïcmus, a, um, PLIN. de Ti-
cinum || SIL. 42, 54,8, duTésin.

2. Tïcïnus, i, m. Liv. PLIN. 2,
224, le Tésin, fleuve de l'Italie su-
périeure.

Tidïus, ïï, m. Cic nom d'homme.
Tïfâta, ôrum, n. pi. Liv. SIL.

et Tïfâta, x, PLIN. STAT. INSCR.C. I.
L. 40, 3796, montagne et ville de
Campanie.

Tïfâtma, adj. f. INSCR.Reines, 6,
94 ; Mur. 446,4, épithète de Diane
(de Tifate).

Tîfernates, um ou ïum, m. pl.
PLIN. 3, 444, habitants de Tiferne
(villes d'Ombrie et du Samnium).

Tïfernum, ï, n. Liv. ville du
Samnium ||autre. Voy. Tifernatcs.

Tiiernus, ï, m. Liv. 10, 30, 7,
montagne du Samnium || PLIN.
MEL.5 4, 6, rivière du Samnium.
. TigavaB, ârum, f. pl. PLIN. 5, 21,

ville de [a Mauritanie Césarienne,
Tïgelhnus, i;Vm. TAC. nom d'un

préfet du prétoire, sous Néron.
Tïgellïus, ïï, m. Cic HOR. Ti-

gellius Hermogène, chanteur et
joueur de flûte du temps dé César.

Tigen.se oppidum, n. PLIN. 5,
4, 4, ville de la région syrtique.

Tigïdïus, ïï, m. LAMPR. nom
d'homme.

Tïgillïnus, ï, m. SUET. nom
d'homme. Voy. Tigellinus.

tïgillum,ï,'n. (dim. de tignum)
CAT. LIV. chevron, soliveau || PLAUT".
Aul. 2,4, 21, lattes ou cheminée,
bois (à brûler).

Tïgillus, ï, adj. m. AUG. Civ. 7,
1.1,qui soutient (le monde), conser-
vateur (épithète de Jupiter).

Tigisis, ïs, f. ANTON, ville de la
Mauritanie Césarienne || -sensis,e,
el~sïtânus,a,w/i, INSCR.de Tigisis.

tignàrïus, a, um, DIG. de char-

pente, de charpentier : lignarius-
faber Cic et absolt. lignarius,
m. VULG. Reg.4, 22, 6, charpen-
tier.

tignôserrârïi, ïôrum, m. pl.
INSCR.Acad. Colomb. 1, 96, scieurs-
de long.

•f- tignûarïus, a, um, INSCR:
Fabr. 700, 215 ; C. I, L. 5, 4216.
Comme lignarius.

tignûlum, ï, n. BOET. Inst:
arithm. 2, 4, petite poutre.

tignum, ï, n. LUCR. CES. et ti-
gnus, ï, m. Liv. pièce de bois de
charpente, poutre,solive: tignum
junctum ULP. poutre engagée
dans la maison du voisin || LLP.
perche, échalas.

Tïgranes,ïs (ou se, PRISC 6, 62);
m. (Tiypàv/j;) Cic Luc TAC Ti-
grane, nom de plusieurs rois d'Ar^
ménie.

Tigrânôcerta, x, f. (Ttypcevô-
-/.Epïa) PLIN. 6, 26; TAC Ann. 15, 5,
Tigranocerte, ville d'Arménie.

tïgrïfër, ëra, ërum (ligris, fe-
ra) SID. Carm. 2, 24, qui produit
des tigres.

tïgrïnus, a, um, PLIN. 13, 96,
ligré, moucheté, tacheté.

1. tîgris, is el ïdis, m. f. (-rtypiç)
VIRG. OV. PLIN. tigre (quadrupède)
|| CLAUD. STAT. peau de tigre.

2. Tigris, ïs ou ïdis, m. HOR-
PLIN. le Tigre, fleuve d'Asie qui re-
çoit l'Euphrale, et se jette dans le
golfe Persique || Ov. Met. S, 2177
nom du chien tigré d'Acléon || VIRG.
j£n. 10,166, norii d'un navire orné
d'une image de tigre.

Tigullia, x, f. PLIN. 3, 48, ville
de la Ligurie || -ïi, iorum, m. pl-
PLIN. habitants de Tigullie.

Tigùrïnus pagus, m. CES. Gall.
1, 12, 27, un des qualre cantons de-
rHelvétie (auj. Zurich) || -ïni, m.

pl. CES. Gall. 1,12, 4, habitants
de ce canton.

tïlïa, x, f. VIRG. PLIN. tilleul

(arbre) || pi. tilix, DICT. Prol. p. 2,.
11 et 78, tableltesen tilleul || PLIN.
16, 65. Comme philyra.

tïlïâcëus ou tïlïâcïus, a, um,.
CAPITOL. Anton. 13, tïlïâginëus,,
a, um, COL. 12. 47, 5 et tïlïâris,-
e, C-AUR. Chron. 5, 1, 20, de til-
leul.

Tiliaventum, ï, n. PLLN. S, 126T
fleuve de la Vénélie (auj. Taglia-
mento).

Tillïus, ïï, m. HOR. nom d'hom-
me. Voy.' Cimber.

Tilurï pons, m. ANTON, ville ou
lieu d'Illyrie.

Tïma,"*j f. INSCR.nom de femme.
Timâchi, ôrum, m. pl. PLIN. S,

149, peuple de Mésie. Voy. Tima-
cum.

Timachus, ï, m. PLIN. S, 149,
rivière de Mésie.

Timacum ou Timachum, ï. n.
PEUT, nom de deux villes de Mésie
Il-censés, m. pl. NOT. IMP. corps
d'auxiliaires tiré de ces villes.

Tïmaeus, ï, m. (Tiu.aioç) Cic Ti-
mée, historien de Sicile, sous Aga-
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thocle || Cic philosophe de Locres,
ami de Platon; le Timée (titred'un
livre de Platon).

Tïmâgënës, ïs, m. (T;p.ayÉvr,c)
HOR. QUINT. Timagène, rhéteur et
historien || CURT. biographe d'A-
lexandre le Grand.

Tïmâgôrâs, x, m. (Tip.ayôpac)
V.-MAX. Timagoras, Athénien dé-
puté vers Darius || Cic nom d'un
philosophe épicurien || PLIN. 35, 58,
nom d'un peintre.

Tïmandra, x, f. SERV.nom d'une
fille de Léda || INSCR.nom de femme.

Timanei, ôrum, m. pl. PLIN. 6,
157, peuple de l'Arabie.

Tïmanôr, ôris. m.(T!p.âvwp)Liv.
un des officiers de Persée.

Tïmanthës, ïs, m. (T!p.âvOr,c)
Cic Brut. 70; PLIN. 35, 64, Timan-
the, célèbre peintre grec.

Tïrnarchïdes, ïs, m. PLIN. 34,
91, nom d'un statuaire || Cic af-
franchi de Verres.

Tïmarchus, i, m. PLIN. 34,51,
Timarque, statuaire [|

— Claudius
TAC nom d'un Cretois sous Néron.

Tïmârëtë, es, f: (TcpapÉT/-,) PLIN.
35,59, fille du peintre Mycon, pein-
tre elle-même.

Timaris, ïdis, f. PLIN. 36,40,
nom d'une reine inconnue.

Tïmâristus, i, m. (Tip.âp:o~ro;)
PLIN. 21, 31,105, nom d'un méde-
cin botaniste.

Tïmàsicrâtës, is, m. Liv. 37,
14, nom d'un Rhodien.

Tïmâsïthëus, ï, ni. (Tip.a(W6Eoç)
Liv. 5, 28, nom d'un prince de l'île
de Lipara.

Tïmâvus, i, m. VIRG. PLIN. le
Tmiave, fleuve de la Vénélie, qui' sejette dans l'Adriatique.

Tïmê, es, f. INSCR.nom de femme.
tïmëfactus, a, um, LUCR. 2, 44;

Cic. Off. 2, 24, effrayé.
tïmëo, es, ûi, ëre, act. et n.

craindre, redouter, avoir peur de ;
absolt. éprouver de la crainte : li-
menda vox HOR. voix terrible, re-
doutable; timere nihil de bello
C/ES.n'être pas inquiet de la guerre;
timens morlis LUCR. 6, 1237, qui
craint la mort; hxc quo sinteru-

ptura, timeo Cic je redoute les

conséquences de cela ; timebat
exercitum objicere... CJES.il crai-

gnait d'exposer son armée; timeo
ne hoc prqpalam fiai PLAUT. j'ai
peur que cela ne se découvre; qui
timuit ne non succederet HOR. ce-
lui qui a désespéré .de réussir; ti-
meo ut suslineas (labores)Cic je
crains que tu ne puisses pas résister
à ces épreuves; ne lime PLAUT. ne
crains rien, rassure-toi ; timere nos

tïngimus QUINT, nous simulons la

crainte; de republicâ valde timeo
Cic. je crains fort pour la républi-
que; timere receplui suo CMS.
craindre de ne pouvoir effectuer sa

retraite; urbi timetur Luc. on
craint pour Rome; laniger (contra)
timens... Pn:En. l'agneau trem-
blant... || Hon. craindre de, hésiter,
balancer à: née jurare lime TIR.

n'hésite pas à jurer || au fig. caules
arenam liment PALL. le chou

n'aime pas un sol sablonneux.

-J-tïmescens, lis, part, p. de li-

mesco, AMM. 31, 4 12, craignant
(al. al.).

tïmesco, ïs, ëre, NOT. TIR. 71,
s'eflrayer.

Tïm'ësïthëus (Tip^aiÔEoc). Voy.
7"ïmasï«/ieus.

Timici, n. PLIN. 5, 21, ville de
la Mauritanie Césarienne || -ïtânus,
a, um, NOTIT. AFRIC de Timici.

timide, Cic HOR. avec crainte,
timidement, avec appréhension ||
timidius CELS. avec circonspec-
tion, avec prudence U Umidissime
QUINT.

tïmïdïtàs, âlis, f. Cic PLIN. ti-
midité, manque d'assurance || au
pl. Cic Mil. 69, appréhensions,
craintes.

tïmïdûlë, dim. de timide, APUL.
Met. 4, 8, avec un peu de crainte,
un peu timidement,

tïmïdus, a, um, VARR. SEN!
craintif, timide : timidus in tabore
militari Cic. qui manque de cou-
rage à la guerre ; — ad morlem
Cic mori HOR.qui craint la mort;— procellx HOR. celui qui redoute
les orages; •— deorum Ov. super-
stitieux ; timidx preces Ov. prières
limidespimfdior CJES.-issimus Ov.

Tïmôchârës,ïs,m.(Tip.o-/;c(pï-|ç),
"Liv. Timocharès, âmi du roi Pyr-
rhus || PLIN. nom d'un architecte.

Tïmôcles, ïs, m. (Tip.oy./.-?|ç)
PLIN. 34, 52, Timôclès, statuaire ||
Cic nom d'un danseur.

Tïmô.crâtës, is, m. (Tip.oy.parr|ç)
CIC Timocrate. philosophe || Liv.
gouverneur d'Aigos || INSCR. nom
d'homme H -tïus, a, um, SERV.
Cent. 464, 15 : Timoeratium me-'
trum,. mètre de Timocrate.

Tîmôgënes, ïs, m. (TI[IOYÉVÏ|Ç)
TREB. général de Zénobie.

Tïmôlâus, ï, m. (Tipô).ao;) TREB.
nom d'un fils d'Odénat, qui prit la

pourpré en Orient || INSCR. nom
d'homme.

Tïmôlëo ou Tïmôlëôn, oniïs,
m. (Tip.o).éwv) Cic. NEP. Timoléon,
citoyen distingué de Corinthe ||
-ontëus, a, um, NEP. Timol. 5,4,
de Timoléon.

Tïmôlïtes, Cic Flac. 8. Comme
Tmolites.

Tïmôlïtus, a, um, PLIN. 14, 74,
de Tmole, de Lydie.

Tïmolus, et mieux Tymôlus, ï,
m. (Tup.w).oç) Ov. PLIN. Comme
Tmolus.

Tïmômâchus, ï, m. (Tip.6p.a-
-/o;) PLIN. 35, 136; Aus. Tinio-

riiaque, nom d'un peintre de By-
zance, du temps de César.

Tïmôn, ônis, m. (Tiu.wv) Cic

Timon, philosophe athénien, sur-
nommé le Misanthrope || GELL. Ti-

mon, de Nicée, philosophe et poète
|| Liv. autres du même nom.

Tïmônïâcenses, ïum, m. pl.
PLIN. 5, 147, habitants de Timonia-
cum (ville deGalalie).

?Tïmônïus ou Tïmônëus, a,
um, SEN. Ep. 18, 7, de Timon (au
fig.), solitaire, où l on est seul.

tïmôr, ôris, m. Cic Ov. appré-
hension, crainte,effroi : timoreper-
lerrilus CES. CIC saisi d'effroi :
limorem omiltere, abjicere CES.
se ex maximo timoré colligere

CES. se rassurer, revenir de son
épouvante; magno esse in timoré-
C/ES. inspirer beaucoup de crainte,
d'inquiétude; ubi limor est ne....
COL. si l'on crainl que... ne...- in-
timoré civitasfuit, absides...Liv.
on craignit à Rome que les otages
ne...; limor vituperalionis Cic. la
crainle du blâme; mihi videre fit
limor... Ov. je tremble en voyant...
|| LUCR. HOR. crainle religieuse ||
au fig. PROP. Ov. objet effrayant,
l'effroi (de) || STAT. objet pour le-
quel on crainl, objet des alarmes
(de qqn) || TïmorlloR. Ov. la Crainle
personnifiée j| au pl. CAT. HOR.TAC

-i-tïmorâtus, a, uni, HIER. VULG.
qui craint Dieu.

-f tïmôs, ôris, m. NON. 487, 6;
N.EV. Tr: 45. Comme limor:

Tïmosthënës, ïs, m. (Tip-ocôÉ-
w)ç) PLIN. 6, 183, Timoslhène, de
Rhodes, amiral de Plolémée IL
_ tïmôsus, a, um, MACR,.S, 19, 6.

Voy. thymosus.
Tïmôthëus, ï, m. (Tip.oBEoç) Cic.

Timothée, musicien de Milel || Cic
fils de Conpn, célèbre général athé-
nien || PLIN. nom d'un sculpteur ||
Liv. un des généraux de Persée ||
BIBL. disciple de saint Paul || TAC.
PLIN. INSCR.autres du même nom.

Tïmoxëmis, ï, m. (TipoUvoç)
INSCR. nom d'homme. •

Timporum, ï, n. ANTPN. ville
de la Thrace.

tïmûi, parf. de timeo.
tïmum. Voy. thy muni.
tïna, x, f. VARR. ap. Non. 544,

4; FORT. Radeg. 17, sorte de vase
à mettre du vin (carafe).

tinca, x, f. Aus. Mos. 125, tan-
che (poisson).

Tincâs, x, m. Cic Brut. 172,
nom d'homme.

Tincontïum, ïï, n. ANTON,ville
des Bituriges (auj. Sancoins).

tincta, ôrum, n. pl. Cic. cou-
leurs.

tinctïlis, e, Ov.- Trist. S, 10,
64, qui sert à teindre ou à enduire.

-j-tinctïo, ônis, f. GLOSS.action
de tremper, teindre || TERT. Cor.
mil. 13, baptême.

tinctôr, ôris, m. VITR. 7,14, 1 ;
INSCR. M.-EMP. 19, 41, teinturier.

tinctôrïum, ïï, n. NOT.TIR. ate-
lier de teinture || EUCHER. baptis-
tère || GLOSS.ISID. épée.

tinctôrïus, a, um-, PLIN. qui sert
à teindre, tinctorial || au fig. tin-
ctoria mens PLIN. 7, 44, âme san-

guinaire (qui se baigne dans le

sang).
tinctura, x, f. PLIK. 37, 119T

teinture.
1. tinctus, a, um, part. p. de

lingo, Cic HOR. trempé, mouillé;
imprégné (au prop. et au fig-),
plein, rempli -.tincta labe sagitla
Ov. flèche empoisonnée; tinctus
lumine LUCR. éclairé;— lilleris
Cic qui a des connaissances litté-

raires; — errore CYPR. entaché

d'hérésie; verba sensu tincta

QUINT, paroles très significatives;
tinctus lepôre AtlicoiURi. d'une,

élégance tout à fait atlique.
2. tinctus, ûs, m. PLIN. 10, 134,

| teinture.
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Tindari, ôrum, m. pi. PLIN. 6,
19, peuple des bords du Tanaïs.

tïnëa, se;!. CATO, HOR. teigne
ou mite (insecte) || PLIN. ver intes-
tinal || COL. ver des arbres, des
fruits il Ov. chenille || CLAUD. pou,
vermine.

vtïnëârïa ou tïnïârïa, x, f.
SCRIB. 83, polium (plante).

tïneâtîca ou tïniatïca, x, f.
M.-EMP. 47. Comme tïnearia.

tïnëo ou tînïo, as, are, VULG.
Bar. 6, 7/;ITALA, Ep. Jacob. 5, 2

(ap. Aug-. Spec. 22), ronger (en
pari, des teignes, des vers).

tïnëôla, x, f. (linea) VEG. 1,44,
pou (insecte).

tïnëôsus ou tïnïôsus, a, um,
COL. 9, 14, 20, plein devers; TH-
PRISC M.-ËMP. plein de teignes.

Tingensis, e, CORD?.Johann. 5,
278, de Tingis.

Tingis, ïs, f. SIL.'ISID. el Tinge
ou Tingi, n. PLIN. ville de Mauri-
tanie (auj1 Tanger).

Tingïtâna provincïa, f. PLIN.
TAC OU Maurïtânïa, LNSCR. la
Mauritanie Tingitarie, contrée d'A-

frique (le Maroc) l| -us, a, um,
MAHERT. de la Tingitane.

Tingitânïa, x, f. LNSCR.Comme
Tinçjilana. ,

Tingïtânïcus, a, um, SEX. RUF.

Brev.5:—Mauritania, IaMaurila:
nie Tingitane.

tingo ou tinguo, ïs, nxi, nctum,
gère (-ÉyyM) PROP. MART. tremper,
baigner, mouiller: tingere ferrurii
aquâ JUST. donner la trempe au

fer; — amne faces Ov. éteindre
des torches dans le fleuve; —mern-
bra pallade Ov. se frotter le corps
d'huile; —aliquem poculis HOR.
enivrer qqn || TIB. OV. colorer,
teindre -.tingenliumofficinx PLIN.
ateliers de teinturiers ; tingere cu-
tem MART. se peindre le visage, se

farder; — sanguine cultros Ov.

ensanglanter des couteaux |j don-
ner telle ou telle couleur -..tingere
purpuram, cxruleum PLIN. tein-
dre en pourpre, en bleu H PLUS'.
émaïller, travailler en émail || ULP.
dorer ou argenter (des pièces de
cuivre) U tingere lumine LUCR. il-

luminer, éclairer; tingi sole PLIN.
être bruni par le soleil || TERT.
Bapt. 10; LACT. 4, 15, 2, baptiser
|| au fig. semer de, parsemer :
tingere sale libellos MART. semer
le sel dans ses écrits.

1. Tïnïa, x, m. PLIN. 3, 53, ri-
vière d'Ombrie, affluent du Tibre,

2. tmïa, x, f. PAUL, EX FEST. 369.
Voy. tina. -

3. tïnïa, x, !. Voy. tinea.
tïnïârïa. Voy. linearia.
tïnïôsus, Voy. tineosus.
tinnibûlâtus". Voy. tintinna-

bulatus.
tinnïmentum, ï, n. PLACT. Rud.

806, tintement (d'oreilles).
tinnïo, ïs, ïvi et ïï, ïre. n.

PLAUT. VARR. rendre un son sem-
blable à celui des métaux, rendre
un son clair, tinter, retentir : tin-
nire mendosum PERS. rendre un

* son faux (sonner comme une pièce
fausse) || PLAUT. crier aux oreilles,
étourdir [| SUET'. chanter || CALP'.

l gazouiller || au fig. Unniunl au-
res CAT. les oreilles me tintent ||
act. CIC AU. 14, 21,4, compter de

l'arpent, payer, financer.

tfnnïpo, as, are, ANTHOL. 733,9,
et 762, 9; ALDELH. C/ass. Auct.-5,
p. 570, 7, chanter (en parlant dé
l'oiseau parrus).

T tinnîto, as, are, n. frèq. de

linnio, PHILOM. 9 (Voy. linnipo),
gazouiller || act, ti'nnitare se
COMMOD:Instr. 2, 22, 17, se vanter

(se trompelter)!
tinnïtûs, ûs, m.. Ov. PLIX. son

clair et ai?u dés métaux : tinni- j
lus ciere VIRG. frapper sur l'airain !
|| PLTN.tintement (des oreilles), lin-1
touin, bourdonnement || au fig.
TAC DM. 26, cliquetis (de mots).

tinnùlus, a, um, CAT. OV. qui
rend un son clair et aigu; qqf.
éclatant, sonore : linnulx Gades
STAT. le chant (le bruit des cas-

tagnettes?) des jeunes filles de Ga-
dès || au fig. tînnulus rhelor
QUINT. 2,3,9, orateur retentissant.

tinnuncûlus, ï, m. COL. 8, 8,
7; PLIN. 10,109, crécerelle (oiseau).

T tintinnàbellum, ï, n. NOT.
TIR. dim. de tintinnabulum.

tintinnâbûlâtus, a, um, SIDON.
Ep. 2, 2, qui porte une clochette.

tintinnabulum, ï, n. PLAUT.
PLIN. JUV. espèce de crécelle en
métal (grelot, sonnette?).

tintinnâcûlus, ï, m._(tinlinno)
PLAUT. True. 4, 3, 8, esclave
fouelteur.

tintinnïâla, x, m. (tiniinno,
ala) SCHOL. Hor. Sat. 1, 5, 14, ce-
lui qui fait un bruit aigu avec ses
ailes (nom populaire du cousin).

tintinnïo, ïs, ïre, n. AFRAN.
Com. 393 el tintïnho, as, are, n.
N.-EV. Com. Ï-/-5: NIGID. ap. Non.
40, 16. Comme linnio. i

f tintinnum, ï, n. ou tintinnus, !

i, m. FORT. Carm. 2, 20, 49, clo- !
chette, sonnette.

' '
i

?tintïno, as, are, n. C4T. 51, j
10. Comme linnio.

'
;

tïnum, ï, n. NOT. TIR. 149; ;
PAUL, EX FEST. 369,1. Comme tina.

'

Tinurtïum, ïï, n. ANTON,ville de !
Gaule (auj. Tournus).

tïnus, ï, f.. PLIN. OV. laurier-tin
(arbuste).

tinxi, parf. de tingo.
Tïôs, ï, f. (Tïor) MEL. 6, 4, ville

de Bithynie. Voy. Tium.

Tipasa, x, !. PLIN. 5, 20, ville
de la Mauritanie Césarienne || AN-
TON,ville de Numidie(auj.Tebéssa).

tiphe, es, f. (zijr) PLIN. 18, 81,
sorte de riz .qui vient en Grèce.

Tiphicense oppidum, n. PLIN.
5, 30, ville d'Afrique.

Tïphus, ï, m. LNSCR. nom
d'homme.

tïphynum, i, h. (TSSUVGÇ)LNSCR.
sorte de collyre fait avec des lis.

tïphyon, 'ïï, n. (TI'Ç-JOY)PLIN.
sorte de narcisse (fleur).'-

Tïphys, i/ïs ou ifôs, m. (Tî-jç)
VIRG.Tiphys. charpentier des tenips
héroïques," pilote des Argonautes
|| par anton. Ov. un piloteT

tippûla, tippulla ou tipuUa,
x, f. PLAUT. Pers. 2i-i; VARR. Men.
50, araignée d'eau.

Tirënus pons, m. Cic Alt. 16,
13.j)onl sur le Liris, à Miniurnes.

Tïrësîâs, x, m. (TE-.pEo-îaç) Crc.
HOR. Tirésias, devin de Thèbes,
qui perdit la vue || par anton. Juv.
43. 249, un aveugle.

Tirida, x, !. PUN. 4, 42, \i\le
de Thrace.

Tïrïdâtës, se ou is. m. (T-.p;ôâ-
Tr,ç) JtsT.Tiridale, roi des Parlhes,
après Arsace I" || HOR. SUET. Tiri-
date H, qui se réfugia auprès d'Au-
guste || TAC Arsacide que Tibère
nomma roi des Parthes || TAC roi

j d'Arménie, du temps de Néron J|
! CURT. garde du trésor de Persépe—

lis, du temps d'Alexandre leGrand.
ïïrïnus, ï, m. LNSCR.petite "ri-

vière des Péligniens, affluent de
I'Atarne.

Tiris ou Tyris, is, !. Vus. 3,96,
île en face du Brutlium, qui a dis^
paru.

- Tiristasis, is. !. (Ttipiezatiic)
PLIN. 4,48, ville de Thrace.

1. tïro, ônis, m. CES. CIC nou-
veau soldat, recrue : tiro miles
CIC LIV. même sens; — exereilus
Liv. armée novice, composée de
recrues || PLIN. SUET.jeune homme
qui vient de prendre la robe virile
|| SEN. orateur qui débute, qui fait
ses débuts || Cic apprenti (au fig-),
novice : bos tiro VARR. boeuf qui
n'a pas encore été attelé.

2. Tïro, ônis, m. Cic GELL. Tul-
lius Tiron, affranchi et sténogra-
phe de Cicéron || Cic TAC. PLIN.
autres du même nom il V. Sabinus.

tirocïnïum, ïï. n. HIRT. FLOR.

apprentissage de la guerre: liroci-
nium ponere ou deponere JUST.
faire ses premières armes, commen-
cer à servir, apprendre la guerre []
Liv. 40. 35, 42, nouveaux soldats,
recrues' || au fig. PLIX. SEN. appren-
tissage.novieiaLinexpérience. coup
d'essai : tirocinium ponere Lrv.
faire son début, essayer ses forces
(comme orateur) : dies tirocinii ou
absolt. tirocinium SUET. jour où
les jeunes gens (après avoir pris la
robe virile) débutent au forum;
quum senatus tirocïnio juvenis
moveretur... Liv. le sénat touché
de l'inexpérience de ce jeune hom-
me,..: tirocinium navis Pus. pre-
mier voyase d'un vaisseau.

tirônàtus, ûs, m. COD. THEOD.
7,13,21, apprentissagede laguerre.

Tïrôriïânus, a, um, GELL. de Ti-
ron, tironien.

tirônîcum, ï, n. SYNES.Ep. 79,
somme pour lerachat d'une recrue.

tirsus. Voy. thyrsus.
tiruncûla," x, f. HIER. Ep. 31,

14, jeune apprentie, jeune novice,
écôlière H au fig. tiruncûla cânis
COL. 7, 12, 11, chienne qui a mis
bas pour la première fois.

tlruncûlus, ï, m. (tiro), non-
veau soldat, recrue : liruneulus
miles SUET. Ner. 21, même sens ||
Juv. esclave nouveau dans la mai-
son |] HIER, nouveau serviteur (de
J.-C.) || au fig. PLTN. SEN. jeune
apprenti, novice, celui qui a peu

""

d'expérience de qq. ch.
Tïryns, nlhis, f. (Tîp-jvç] PLK.

STAT. Tirynthe, ville d'Argolide.
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Tïrynthïus, a, um (Tip-JvSioc)
STAT. de Tirynthe : Tirynthii, ni.

pl. PLIN. habitants de ^Tirynthe;
Tirynlhius héros Ov. Hercule (éle-
vé à Tirynthe) STAT. Chromis (fils
d'Hercule); Tirynlhius, subst. m.
VIRG. OV. Hercule; Tirynthia, f.
Ov. Alcmène; Tirynthianox STAT.
longue nuit (semblable à celle où
Hercule vint au monde) || STAT.
d'Herculanum (ville fondée par
Hercule) || dé Sagonte; (ville fon-
dée par Hercule) : Tirynthia tecta
SIL. Sagonle || Tirynthia gens SIL.
la famille des Fabius (descendants
d'Hercule).

1.T tïs, ancien gén. de tu, PLAUT.
Bacch. 4200; Trin. 343.

2. -j- tïs, arch. pour tuis, PRISC
1. Tîsaeus, a, um, V.-FLAC. du

mont-ou promontoire Tisée.
2. TÎS35US, ï, m. (Tiaaîoc) Liv.

28j_5; montagne de Thessalie.
Tïsâgôrâs, x, m. NEP. Milt. 7;

Tisagoras, frère de Milliade.
Tïsâmënus, ï, m. Ov. Ib. 348, roi

d'Argos, fils d'Oresle || Cic nom
d'un esclave.

tîsâna, x, f. Voy.. ptisana.
Tisanùsa,a5, f. PLIN. 5,404, ville

maritime de Carie.
Tisapnernes. V. Tissapliernes.
Tisdra, Tisdrïtânus.Voy. Thys-

drus, Thysdritanus.
Tïsïâs, x; m. (Ti(7i'aç) Cic Ti-

sîas, de Sicile, le premier qui ait
écrit une rhétorique || PLIN. 34, 91,
nom.d'un sculpteur.

Tïsïcrâtes, is, m. PLIN. 35, 146,
Tisicrate, sculpteur de Sicyone.

Tisidïum, ïï, n. SALL. Jug. 62,
ville d'Afrique, près de Tunis.

Tisïënus, ï, m. LNSCR. nom
d'homme.

Tïsïphônë, es, f. (Tio-içow,) VIRG.
Tisiphone, l'une dés Furies.

Tïsïphôneus, a, um (TIO-ICJÔ-
VEIOÇ),de Tisiphone, des furies ||
au fig. Ov. Trist. 4, 9, 6, furieux,
scélérat. '

Tîsippus, i, m. et Tiso, ônis,
m. Liv. noms d'hommes.

Tissae, ârum, f. pl. SIL. 14,267,
village au pied de l'Etna || Tissen-

ses, m. pl. Cic. Ferr. 3, se,-PLIN.
3, 91, habitants de Tisses.

Tissaphernës,ïs, m. (Tico-açÉp-
VT,Ç)NEP. Tissapherne, un des sa-

trapes d'Arlaxerce.
Tissenses. Voy. Tissx.
?Tissinenses, PLIN. S, 91. Voy.

Tissx.
Tïtân, ânis, m. (TLTCT/)CIC Ti-

tan, fils du Ciel et de Vesta, frère
de Saturne et père des Titans || HYG.
frère d'Iapet, mari d'Astérie et père
d'Hécate || VIRG. petit-lils de Titan,
fils d'Hypérion, le Soleil ; le soleil

(aslre) : Titan tertius Ov. le troi-
sième jour || Juv. Prométhée, petit-
fils dé Titan || SEN. TR. un Titan

(Encelade). Voy. Titanes.

Titanes, um, m. pl. Cic. Ov. HOR.
les Tilans, fils de Titan et de la

Terre, foudroyés par Jupiter.
-}- Tîtâni, ôrum, m. pl. N,EV.

PLAUT. HYG. ARN. Comme Titanes.

Tïtânïa, x, f. Ov. Circé, Pyrrha,
Lalone, Diane (fille de Titan ou d'un

Titan; soeur de Titan).

Tïtânïâcus, a, um, Ov. Mel. 7,
39(L Dé (du sang) des Tilans.

_ Tïtânïda, x, f. HYG. Fab. 183.
Comme Titanis.

Tïtânis, ïdis, f. (TITOWI'C)Juv, 8.
132, des Tilans ||-0v. Circé (fille dû
Soleil) || Ov. Fast. 5, 81, soeur de
Tilan JTéthys).

Tîtanïus," a, uni (TITOVIOÇ) SIL.
de Tilan ou des Titans : Titania
pubes VIRG. les Tilans. Voy. Tita-
nia || VIRG. V.-FL. du soleil (astre) :.
Tilanius, subst. m. AVIEN. le so-
leil : Tilanius aies CLAUD. le phé-
nix (qui était consacré au soleil) ||
Titania tellus V.-Fl. la Colchide.

Tïtânômâehïa, x. f.HXG.Fab.
150, lutte contre les Titans.

-r Tïtânus, ï, m. PLAUT. ENN.
Tilan. Voy. Titan et Titani |l PLIN.
5, 121, rivière de l'Eolide.

Tïtârësôs ou Tïtârësus ou Tï-
târessus, ï, m. Luc SEN.fleuve de
Thessalie..

Titedïus, ïï, m. PLIN. 35, 20,
Titedius Labeo, proconsul en Nar-
bonnaise.

T tïtëlus, INSCR.Perret, Catac.
170, 41. Comme titulus.

Tithôes, ïs,m. PLiN.56,S4,roid'E-
gypte qui construisit le labyrinthe.

Tïthônëus, adj. m. AVIEN. Per.
368, fils de Tithon.

Tïthônïa, x, f. STAT. V.-FLAC.
Tïthonis, ïdis, f. STAT. Silv. 5,1,
34, l'Aurore (épouse de Tithon).

Tîthônïus, d,um, STAT. de Ti-
thon : Tithonia conjux VIRG. Com-
me Tithonis.

Tïthônus, ï, m. (0I9MVÔÇ) CIC.
VIRG. Tithon, fils de Laomédon et
mari de l'Aurore.

Tithôrëa, se, f. (Ttfopé'a) PLIN. 4,
8, ville de Phocide.

Tithrône ou Trichonë, es, f.
PLIN. 4, 8, ville de la Phocide.

tïthymâlis, ïdis, î. (Ti8yu.a"/.!c)
PLIN. 26, 68, réveil-matin (plante).

tïthymâlus, PLIN. 26, 62, ou tï-
thymallus, ï, m. f. -(Ti6-ju.aAoc)
SAMM. 841 et 1106, et tïthymâlôn,
ï, n. (Ti8-Jp.oe).ov), tithymale, eu-
phorbe (plante).

1. Tïtïa. Voy. Tilius 1.
_ 2. titïaâvisjf. VARR. Comme li-
tus\.

Tïtîâles, ïum, m. pl. LNSCR.Ma-

rini, Alb. p. 72, prêtres institués

par le roi'Tïtus Tatius pour le culte
des Sabins.

Tïtïânà, x, f. CAPIT. Flavia Ti-

liana, femme de Perlinax.
- 1. Tïtïanus, a, um, CAPIT. de
Titus.

2. Tïtïanus, ï, m. SUET. L. Ti-
tianus Salvius, frère de l'empereur
Othon II CHAR, nom d'un botaniste
Il Aus. Titien, nom d'homme.

Titidïus, ïï, m. TAC nom
d'homme.

Tîtïenses, ïum, rn.pl. (Titus)
Cic LIV. les Tiliens, une des cen-
turies de chevaliers instituées par
Romuius, du nom de Titus Tatius

Il Comme Titii || au sing. Tiliens,
PROP. 4, 1, 31 : sodalis Tilienses
INSCR.Comme liliales.

Tïtïes, m. pl. VARR. Lat. 5, 55;
PROP.sodales Tilies LNSCR.Comme
Tilienses.

Tïtïi sodales, m. pl. Luc. 1,602,
et absolt. Tïtïi, iôrv.m, m. pl.
VARR. Lat. 5; 85, collège de prê-
tres romains chargés de faire les
sacrifices des Sabins.

tïtillâmentum, ï, n. FvLG.Myth.
2, 18, tïtillâtïo, ônis, f. Cic et

'

tïtillâtûs, ûs, m. PLIN. C-AUR.
chatouillement (au prop. et- au

fig.).
tïtillâtûs, a, um, part. p. de

litillo, Aus. TERT. chatouillé || au
fig. titillatus invidiâ CAPEL.piqué
par l'envié.

tïtillo, as, âvi, âlum, are, LUCR.
chatouiller || au fig. Cic HOR. cha--
touiller, flatter, caresser, "titiller,
charmer, émouvoir.

-j- tïtillôsus, a, um, GLOSS.GR.-
LAT. chatouilleux.

tïtillus, ï, ni. COD. THEOD.8,5,
2, chatouillement.

Tïtïnïa, x, f. CIC. Brut. 60,
femme de Cotla.

Tïtïnïus, ïï, m. NON. Titinius,
ancien poète comique latin || Cic
Liv. autres du même nom.

tïtinnîo, ïs, ïre, ettïtinno, as,
are, AFRAN. el NIGID. ap. Non. 40,
13. Comme linnio.

1. tïtïo, as, are, SUET. Fragm.
161 ; ANTHOL. 762, 30, gazouiller
(comrne les moineaux).

2. tïtïo, ônis, m. CELS. APUL.
tison, brandon.

3. Tïtïo, ônis, m.VESP. Jud. 82,
nom d'homme.

Tïtïôlus, ï, m. (Tilius) INSCR.
nom d'homme.

Tïtiscenïa, x, !. SUET. nom de
femme.

. 1. Tïtïus, a, um, Liv. de Tilius:
tilia lex Cic Aus. MARCIAN. loi Ti-
tia (différentes lois de ce nom) || de
Titus: Tilia curia FEST. la curie
de Titus (Tatius) || Sodalis Tilius
INSCR. Orel. 2S66.Voy. Tilienses.

2. Tïtïus, ïï, m. Cîe TAC. DIG.
INSCR.nom d'homme. Voy. Titii \\
JORD.rivière de lTlIvrie (auj. Kerka).
Voy. Titus 2.

•f tïtïvillïtïum ou tïtïvillïcïum,
ïi, n. PLAUT. Cas. 2, 5, 39 ; FULG.
brin qui s'enlève de la vieille toile,
chose de nulle valeur, un rien.

titlus, INSCR.Orel. 4409, tïtôlus,
C. I. L. 5, 914. Comme lilulus,

tïtûbantër, Cic Cxi. 15; AMM.

24,4,28, en balançant, enhésilarit.

tïtûb'antïa, as,-f. J.-VAL. 1, 20,
hésitation : litubo/nlia lingux ou
oris SUET. Claud. 30; Vit. 6, bé-

gayement.
tïtûbàtïo, ônis, f. SEN. Ep. 95,

16; GASSIAN.Coll. 23, 9, démarche
titubante: litubatio lingux MACR.
Sat. 7, 6, 9, bégayemenl || CORNIF.

2, 12; Cic Inv. 2, 41, embarras,
empêchement.

tïtùbàtus, a. um, part. p. de

litubo, VIRG: Ain. 5 332, que l'on
fait chanceler, qui chancelle, chan-
celant.

tïtûbo, as, avi, âlum, are, n.
HOR. PH.ED. chanceler, broncher,
faire des faux pas || Ov. balbutier,
bégayer || au fig. (n. et act.) PLAUT.
CIC être incertain, hésiter, bron-
cher : lilubare verbo Cic.hésiter'
=ur un mot; quid titubas?. SEN. TR.
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pourquoi hésiter? si quid tituba-

tum est Cic s'il y a eu qq. incer-

titude; in quâcumque sil parle
litubatum Cic sur quelque partie

(du vers) qu'on vienne à faillir.

tïtûlâtus, a, um, part, p. de

titulo, POMPON, pourvu d'un titre

|| SCHOL. JUV. fameux, renommé.

Titulcïa, x, LANTON. ville de

la Tarraconnaise.

tïtûli, m. pl. (tueorl) FEST. dé-

fenseurs (nom.donné aux soldats).

Tïtullus, i, m.MART. INSCR. nom

d'homme.

tïtûlo, as, âvi, âtum, are, TERT.

Anim. 13; CAPEL. 1, 41, donner un

titre ou un nom à || au fig. TERT.

orner.

tïtûlus, ï, m. Liv. OV. inscrip-
tion || Ov. QUINT. MART. titre (d'un

livre), sommaire HJuv: étiquette (du

vin) || PROP. SUET. écriteau (attaché
au cou d'un esclave, d'un con-

damné) || PLIN.-J. épitaphe, inscri-

ption tumulaire : titulus sepulcri
Juv. même sens || PLIN.-J. affiche

de vente, écriteau de location : sub

tilulum ire PROP. mittere Ov. être

mis en vente, mettre en vente || au

fig. Cic PROP. HOR. lilre d'honneur,
de noblesse, de gloire : titulus per-

pelrati belli Liv. honneur d'avoir
. achevé une guerre ;

— clernentix.

. pelebalur TAC il voulait se don-

ner les honneurs de la clémence ||
PLIN.-J. prétexte: tilulum prxten-
dere L\v. se couvrir d'un prétexle;
ob titulos inanes HOR. sous de
vains prétextes ; titulo officii JUST.
sous prétexle dé remplir un devoir

Il PLIN. PETR. 5S, 6, signe, indice,
annonce, marque.

Titurius, ïï, m. Cic Liv. TAC

nom d'hommes || -ïânus, a, um,
SUET. CXS. 67, de Titurius.

Titurnïus, ïï, m. Cic Fam. 13,
39, nom d'homme || -ïus, a, um,
Cic de Titurnius.

1. tïtus, ï, m. ISID. 12,7,pigeon
ramier.

2. Tïtus, ï, m. Cic Liv. prénom
romain: Titus Tatius Liv. Voy.
Tatius || Liv. un des fils de Brutus

|| — Livius Tite Live. Voy. Livius

I — Flavius Sabinus Vespasia-
nus TAC Titus, empereur romain

II — Aurelius CAPIT. Antonin le
Pieux HTRER. compétiteur à l'em-

pire sous Maximin || BIBL. nom de
deux disciples de saint Paul || INSCR.
surnom romain.

Tïtyôs ou Tïtyus, ï, m. (TITJGÇ)
Ov. Tilye, géant, fils de Jupiter,
précipité pour ses crimes dans les

enfers, où un vautour lui ronge le
coeur.
, 1- Tïtyrus, ï, m. (Tî-rjpoç) VIRG.

Tityre, nom. de berger || Ov. Am.

1, 15, 25, les Bucoliques de Virgile
|| PROP. 2, 34. 72, Virgile || par ari-
ton.ViRG. Eci. 8, 55,berger; tityri,

. pl. SID. des bergers'.
2. -r tïtyrus, i, m. (•nVjpoç) AN^

THOL. animal provenant de la bre-
bis et du bouc.

Tïtyus, ïï.m. ou Tïtyum, ïï, n.
PLIN. 3, 129, fleuve d'Hlyrie || Voy.

-jTityos.
.

Tïum, ï, n. (Tîov) MEL. PLIN.
ville maritime de la Bithynie J|

Tiani, ôrum, m.pl. PLIN. habitants

de Tium.
tius. Voy. thius.

Tlëpôlëmus, ï, m. (TXr;TCo'/.Époc)
Ov. Mel. 12, 537, Tlépolème, fils

d'Hercule, chef des Rhodiens au

siège de Troie || Cic nom d'un

peintre grec || PLIN. nom d'un mé-

decin.

Tlôs, r.PLiN. 5,101, ville de Lycie.
Tmàrîus, a, um, CLAUD. B. Gel.

48, du mont Tmarus.

TmârusouTmârôs, ï, m. (Tp.â-

poç) VIRG. Voy. Tomarus.

tmësis, ïs. f. (T(if,5-!c) SERV. ad

Virg. Mn. 4, 412; POMP. GR. 309,
26, tmèse (t.'de gramm.).

Tmôlîtës, x, m. Cic Place. 5,
du Tmole ||VITR. 8, 3. 12, vin du

Tmole_.
Tmolïûs, a, um (Tp.w/.!&;) VIRG.

du Tmole, de Lydie.
?Tmôlum, n." ou Tmolus, ï, f.

TAC Ann. 2, 47, ville de Lydie.
Tmôlus, i,m.(Tp.w).oç)ViRG.TAC

le Tmole, montagne de Lydie i|
PLIN. rivière de Lydie, affluent du

Méandre || ? ville. Voy. Tmolum.

Toani, m. pl. Voy. Thoani.

Tobïâs.se, ni. BIBL. Tobie et son

fils, de la tribu de Nephtali.
. tôcïtês, x, m. (T9-/.rén;) APUL.
Herb. 19, sorle de plante.

Tocolosida, x, f. ANTON, ville

de la Mauritanie Tingitane.
tôculïo ou tôcullïo, ônis, m.

(TOXOC) CIC. Ail. 2, 1, 12, usurier.
? todillus ou todïnus, a, um

(lodus) PLAUT. ap. Fest. mince,
grêle.

todus, ï, m. FEST. sorte d'oiseau

très petit.
toecharchus, ï, m. (miyzpyac)

HYG. Fab. 14, chef des rameurs.

toechôbâtês, X, m. (-zoiyaëâ-r,:)
celui qui marche sur une paroi.
Voy. tichobates.

tôfâcëus, PLIN. 17, 43, et tôfâ-

cïus, al um, PALL. 9, 9, 2, de tuf.

tôfïcms, CAPITOL. Maxim. 6, 9,
et tôfïnus, a, uni, SUET. Claud.
21. Comme tofaceus.

tôfïnëus, a, uni, GROM. 347, 14.
Comme topnus.

tôfôsus, a, um, Sm. Ep. S, 13,
spongieux comme le tuf.

tôfus, i, m. VIRG. PLIN. tuf,
pierre spongieuse et friable.

tôga, x, f. (tego) VARR. MART.
toute espèce d'enveloppe, de cou-
verture |! HOR. QUINT, toge, vête-
ment particulier des citoyens ro-
mains: logapura Cic libéra Ov.
virilis PLIN. toge blanche, robe
virile (que les jeunes Romains pre-
naient à l'âge de dix-sept ans) l|
Sa. habit de paix || au fig. HOR.
Od. S, 5, 10, qualité de citoyen ro-
main '|| Cic paix || MART. 4,' 10, S,
client || PRUD. jeunesse || TIB. 4, 10,
S, courtisane f Juv. robe de femme
(surtout de courtisane) || PLIN.-J.
TAC éloquence, judiciaire || -j- TITIN.
Com. 44 ; NON. toit, demeure, ha-
bitation.

Tôgàta Gallïa, f. CES. PLIN. la
Gaule Romaine ou Cisalpine.

tôgâtârïus, ïi, m. SUET. Aug.
45, acleur dans les pièces de théâ-
tre dont les sujets sont romains.

tôgâtûlus, i, m. dim. de loga-

tus,-HART. 10, 74, 3, homme de
basse condition, pauvre client.,

tôgâtus, a, um, Cic qui porte
la loge, revêtu de la toge : <jrens lo-

gala VIRG. la nation romaine ; lo-

gala mililia Ov. la carrière de

l'éloquence, les combats de la tri-

bune; Gallia logalo, Ces. Cic. la
Gaule Cisalpine ; logala fabula
DIOM. et simple logata HOR. QUINT.

pièce de théâtre dont le sujet est

romain, drame national || subst. m.
CIC ciloyen romain || BRUT, ad Cic.
revêtu de l'habit de paix || Cic ci-
vil, qui concerne là paix || subst.
m. Juv. 3, 127; 7, 142, client ||
Juv. 1.96: MART. 3'. 46.1. de client

|| subst. f. HOR. Sut. l'.2', 63 el 82,
courtisane ; MART. 6, 64, 4, femme
adultère.

Togïenses, ïum, m. pi. PLIN. 3f
130, peuple d'Istrie.

Togisônus, ï, m. PLIN. 3, 121,
rivière de la Vériétie.

Togonîus, ïï, m. TAC Ann. 6,2,
nom d'homme.'

tôgûla, x. f. (logo) Cic. MART.

9, 100, 5, petite toge.
toi», ârum, !. pl. GLOSS. PHIL.

Comme lollx.
'

Tolbïacum,TAc. ou Tolpïacum,
ï, n. ANTON. Tolbiac, ville de la

Belgique (auj. Zûlpich).
Tolë, es. f. Voy. Toile.
Tolentmates ou Tollentînâ-

tes, um ou ïum, m. pl. PLIN. ha-
bitants deToIentinum (ville duPicé-

num) |[ -tïnus, a, um, et -tmen-

sis, e. INSCR. de Tolen'tinum.
Tôlënum flumën, n. ou Tôlë-

nus, ï, m. Ov. Fast. 6, 565; OROS.

5, 18, rivière du Latium. affluent
du Liris.

tôlërâbïlis, e, Liv. VIRG. toléra-

ble, supportable : lolerabile hos-

pil'ium Juv. habitation convena-

ble;— fenus Cic intérêt (usure)
raisonnable; lolerabilis oralor Cic
orateur passable || qui peul suppor-
ter, endurer : tolerabiles (oves)
lempore autumni COL. 7, S, 14,
brebis qui peuvent supporter l'au-
tomne || TER. tolérant, patient,
complaisant, indulgent |f tolerabir

lior, Cic. -issimus PAUL. JCT.

T tôlërâbïKtâs, âlis. f. GLOSS.
GR.-LAT. qualité de ce qui est sup-
portable.

tôlërâbïlîtër, COL. d'une ma-
nière supportable, passablement |]
CIC. TUSC. 3,55; Fin. 3, 42, avec

patience, patiemment || tolerabi-
lius Cic

tôlërandus, a, um, Lrv. 38, 8,
2, supportable.

tôlërans, tis, part, de lolero,
qui supporte || adj. corpus labo-
rum tolerans TAC corps endurci
aux travaux; tolerantior frigoris
COL. qui résiste mieux au froid; —

bello Â.-VICT. plus actif à la guerre
Il tolerantissimus COL.

tôlërantër, Cic Ep. 4, 6, 2;
Tusc. 2, 43, patiemment, avec ré-

signation |f tolerantius PLIN. 8,
176, plus raisonnablement, plus
modérément.

tôlërantïa, x. f. Cic TAC con-
stance à supporter: loleranliado-
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loris QUINT, la patience dans la
douleur || au pl. TERT.

"tôlërâtïo, ônis, f. Cic. Fin. 2,
94. Comme tolerantia.

1. tôlërâtus, a, um, part. p. de
tolcro || adj. supportable : lolera-

.tior TAC Ann. 42, 41, supporté
plus facilement.

2. -f tôlërâtus, ûs, m. SALV.
Gub. 3, .7, 28. Comme tolerantia.

Tolerïenses, ïum, m. pl. PLIN.
3, 69,_peuple du Latium.

tôlëro, as, âvi, âlum, are (tu-
lo) TER. CIC supporter, endurer (en
pari, des person. et des ch.) : lole-
rare pondus PLIN. 40, 40, ne pas
plier sous un poids; —injurias
TAC dévorer les outrages; —sum-.
ma/m belli TAC soutenir le fardeau
de la guerre ; perferre visu non
toleravit... TAC il ne put se déci-
der à soutenir la vue...; (erro se
cxdi toleraret, quam... ENN. il
aimerait mieux être frappé du fer,
que...; tolérât annos vitis PLIN.
cette espèce de vigne résiste aux
années ; lolerare fluclus TAC ré-
sister aux vagues (en pari, d'un na-
vire) || CES. COL. enlretenir, sus-

tenter, nourrir : lolerare vilam côlo
VIRG. gagner sa vie enfilant; — se
frucltbus agri ULP. vivre du pro-
duit d'une terre ;ut loleret herum
PLAUT. pour qu'il (l'esclave) fasse
vivre son maître || SALL. soulager,
soutenir : tolerare (aniern CES.

apaiser sa faim ; — egeslatcm ali-

cujus PLAUT. Trin. 338, 374, sou-
lager qqn dans sa détresse || SALL.
suffire à, fournir à: toleraresum-

ptusI-ER. supporter des frais ; lo-
lerare silentium APUL. Met! 4, 40,
garder le silence || n. TAC vivre.

+ tôlëror, âris, âri, d. PRISC.

8,29. Comme tolero: .
Tôlëtum, i, n. Liv. et Tôlëtus,

i, f. FORT. Tolède, ville de la Tar-
raconnaise || -tânus, a, um, GRAT.

Cyn. 344, de Tolède; subst. m.

pl. Liv. PLIN. habitants de Tolède.
Tolïandpssus, i, m. INSCR. sur-

nom d'Hercule chez les Tolosales.
Tolistobogi (To).io-Tog6yoi),

PLIN. 5, 446, etTohstoboii, ôrum,
m. pl. Liv. 38,45,45; 46,12, peuple
de la Narbonnaise établi en Gala-
lie.

tollae, ârum, î. pl. el tôles ou
toiles, ïum, m. f. pl. VEG. FEST.
SAMH. (mot celtique), inflammation
et gonflement des amygdales.

Tollé, es, f. PLIN. 6,191, ville

d'Ethiopie.
tollëno, ônis, m. (tollo) PLAUT.

PLIN. machine à puiser de l'eau, à
l'aide d'une bascule || Liv. SIL. ma-
chine de guerre pour enlever toute
sorte de poids.

Tollentïnâtes. V. Tolentinates.
toiles. Voy. tollx.
1. tollo, ïs, suslûli, sublâtum,

tôlière: 1° lever; élever, relever

(au prop. et au fig.) ; 2° élever (un
enfant, ordint. en parlant du père) ;
engendrer ; 3°ramasser, recueillir ;
emporter, enlever; prendre, rece-

voir; 4° faire disparaître, faire pé-
rir; détruire (au prop. et au fig.),
supprimer, mettre fin à; faire per-
dre; 5° guérir (une maladie) || ,

1° quem in cxlum sustulit (or-
tiludo CIC (Hercule) que son cou-
rage a mis au rang des dieux ; op-tavit ut in currum palris lolle-
rclur Cic il (Phaéton) souhaila de
monter sur le char de son père;
tollere cives in crucem Cic met-
tre en croix des citoyens ; — allius
tectum Cic exhausser une maison;— aneoras CJES.lever l'ancre VARR.
Rust. 3, 17, 1, lever la séance; in
arduos lollor Sabinos HOR. Od. S,
4, 22. je gravis les montagnes des
Sabins; tollere jacentem Puni.
relever qqn qui est à terre ; — ca-
put PLAUT. relever la tête ; — su-
percilia CAT. se courroucer; —
manus Cic grad.um PLAUT. lever
les mains au ciel (en signe d'élon-
nement) ; marcher, avancer: — se
a terrâallius Cic. s'élever de terre
à une certaine hauteur (en pari,
de la vigne); lollitur in cxlum
clamor ENN. VIRG. clamor se lollil
ad auras VIRG. un cri monte, s'é-
lève dans les airs ; tollere cachin-
num Cic. risum Hou. éclater de

rire, rire aux éclats ; —voeem HOR.
élever le ton ; — animos LUCIL.

s'enorgueillir Liv. reprendre cou-

rage,/ relever la lêle; — animos
alicui Liv. amicum Hori. relever
le courage de qqn, consoler un ami;
— aliquid allius dicendo Cic faire
valoir qq. ch. par la parole; — ali-

quem ad cxlum laudibus Cic éle-
ver qqn au ciel ; geomelria se loi-
lit ad... QUINT, la géométrie s'élève

jusqu'à... || 2° tollere nalum fi-
lium QUINT, puellam TER. élever
un fils,(Une fille.; si, quod pepe-
rissem, id lollerem PLAUT. si j'éle-
vais l'enfant que j'aurais; qui sus-
tulerit liberos ex... Cic. celui qui
a eu des enfants de... || 3° plura
lollenda relinquendis HOR. plus
de choses à recueillir qu'à dédai-

gner ; tollere frumenlum de areâ
Cic enlever du blé de l'aire; —

pecunias efano CES. piller le tré-
sor d'un temple'; — prxdam CES.

emporter du butin ; res tuas toile
PETR. va-t'en, déloge; tollere signa
CES. se mettre en marche (enlever
les étendards de terre) ; — arma in

aliquem Ov. prendre ou porter les
armes contre qqn ; naves qux équi-
tés sustulerant CES. les vaisseaux
sur lesquels on avait embarqué la

cavalerie; tollile me, Teucri VIRG.

Troyens, recevez-moi à bord; tol-
lere aliquenirhedâHoR. ou simplt.
tollere Cic prendre qqn dans sa

voiture, emmener qqn (dans sa
voiture ou sa litière), prendre pour
compagnon de voyage ; qux aebe-
ïur pars lux modestixdollePajEn.

prends la part que tu mérites par
la discrétion; sume, toile, don-b

MART. prends, accepte, je te le don-
ne ; tollere prxmia... Juv. rem-

porter le prix de... || 4° tollereali-

quem de medio Cic. è medio Liv.
se défaire de qqn ; Melellum vene-
no susluleral Cic il avait empoi-
sonné Métellus ; quem febris una

poluit tollere LUCIL. qu'un seul
accès de fièvre a pu emporter; Car-

thaginem fundilus sustulerunt
Cic ils (nos ancêtres) ont détruit

Carthage de fond en comble ; le-
viora lolli Pergama HOR. Troie
plus facile à détruire; quum OEto-
lorum genlem sustulissenl Liv.
après avoir anéanti (retranché com-
me nation) les Etoliens; tollere le-
gem, dictaluram fundilus Cic
abroger une loi, abolira jamais la
diclalure ; — amicitiam e vilâ Cic
retrancher l'amitié de la vie; •—
mendum scriplurx Cic corriger
une faute de copie ; — rei merno-
riam Cic. effacer un souvenir ; —
dubitalionem Cic luctum Hou.
mettre fin au doute, cesser des
pleurs -lolli diemutile est Cic il
est utile de faire perdre un jour (au
sénat, de relarder d'un jour une
décision) || 5" morbus facile tolli--
iwrCELS. on guérit facilement cette
maladie.

2. tollo, ônis, m. PLAUT. COL.
Comme tolleno (al. al.).

Tôlôsa, x, i. CES. MART. SID.
ville célèbre de la Narbonnaise
(Toulouse).

Tôlôsânus, à, um, Cic. de To-
losa || subst. m. pl. PLIN. 3, 37 ;
4, 109, habitants de Tolosa.

Tôlôsâtes, um ou ïum, m. pl.
-

CMS. Tolosales (Toulousains).
Tôlosensis, e, JUST. 33, 3 de

Tolosa.
Tolostobogi, ôrum, m. pl.FLOR.

.2, 11, 5, el Tolostobogïi, ôrum,
m. pl.-Liv. Voy. Tolistobogi.

Tolpïâcum. Voy. Tolbiacum.
Tôlumnïus, ïi, "m. Liv. Lars To-

lumnius, roi de Véies || VIRG. nom
d'un augure.

tôlûtâris, e, FRONTO,de Or. 156,
3, qui va au trot (au fig.).

tôlûtârius equus, m. SEN. Ep.
87,. 10, cheval qui va au Irot, trot-
leur.

tôlûtïlis, e, qui va au trot : lo-
lutilis gradus \ARR.Men.306, trot.

tôlûtïlôquentïa, x, !. Nov. Com.

38, volubilité de langue.
tôlùtim, PLAUT. PLIN. au trot ||

VARR. en courant, au pas de course

(en pari, d'un homme).
Tomabei, m. pl. Vov.,Tonabxi.
tômâcma, x, !, VARR. Rust. 2,

4, 10, tômâclum, ï, n. MART. et

tômâcûlum, ï, n. Juv .'.PETR. cer-

velas, saucisson.
-j- tômàcûlàrïus, ïi,. m. NOT.

TIR. p. 467,.marchand "de.cervelas,
de saucissons. ...-..-..';,.

Tômârus, ï, m. (T6p.apcç).PLiN.
4, 6, le Tomarus ou Tmarùs, mon-

tagne de l'Epire.
tômë, es, f. (-iop.T|) Aus. Ep. 4,

90 ; T.-MAUR. césure.
tômentum, ï, n. VARR. PLIN.

tout ce qui sert à'rembourrer (bour-
re, laine, etc.).

tômex, ïcis, f. Voy. tomix.

Tômi, ôrum,xa. pl.- (Tôp.oi) PLIN.
STAT. CLAUD.Tomesjvïlleài'embou-
chure de lister, où Ovide mourut
exilé || -ïtse, ârum, m. pl. Ov. ha-
bitants de.Tomes ||-ïtànus,a, um,
Ov. de Tomes.

? tômicla, x, f. APUL. Met. S,
p. 575, dim. de tomix.

Tômis, ïs, f. (Tôpiç) Ov. Trist.

3, 9. 33; Pont. 4, 19, 59. Comme
Tomi..
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tômix., ïcis, f. (6iop4) COL.PLIN,
corde de jonc ou de chanvre.

tômus, ï, m. (T6(J.OÇ),morceau,

pièce : lomus vilis MART. 1, 66, 3,
chiffon de papier || M.-AUR. ap.
Front. Cxs. 2, 10, tome, volume ||
HIER. Ep. 22, 38; 82,7, ouvrage,

écrit, livre, volume || PLIN. sorte de

poisson.
Tômyris (T6u.upiç), TIR. JUST. et

Thâmyris, ïs, f. V.-MAX. Tomyrie,
reine des Massagèles, qui vainquit
et tua Cyrus.

Tonabaéi.'ôritm, m. pl. PLIN. 6,

154, peuple d'Arabie.

-J-tônseus, a um, BOET.Musie.

5, 15, tendu (en pari, du son).
tônans, lis, part, de tono, Cic.

VIRG. qui tonne, tonnant : Tonans

Capilolinus Ov. Jupiter tonnant;
falcifer Tonans MART. Saturne ||
absolt. 7'o)ians,m.Ov.Luc Jupiter.

-j- tônantër, DRACONT.Hexaem.

S, 223, au bruit du tonnerre, avec
-des coups de tonnerre.

Tônantîus, ïi, m. SID. Tonance

Ferréol, préfet dans les Gaules ; son

fils, homme de lettres.

-f tônassem, pour tonuissem,
HIER. '._...
-.+. tonâtïo,. ônis, f. 'EUSTATH.

Hex. 7, 2, tonnerre, retentisse-
ment du tonnerre.

Tonberôs, Voy\ Tondéros.

tondëo, es, tôtondi, tonsum,
dire, Cic HOR. tondre, raser : ton-
demur QUINT, nous.nous rasons;
absolt. londens VIRG. Bue. 1, 28;
VARR. Rust, 4; 37, 2, qui se rase-.||
VIRG. TIB. couper (l'herbe, la mois-

son) || COL. VIRG. tailler, émonder,
ébrancher : tondere oleas PLIN.

élaguer les oliviers || LUCR. PROP.
tondre (en broutant), paître || se re-

paître
de : vultur jecur tondons

VIRG. le vautour qui dévore les en-
trailles (de Prométhée) || au fig.
PLAUT. PROP.dépouiller.

Tonderôs, i, m. PLIN. 6,93,
fleuve de l'Asie ultérieure.

-j- tondô, ïs, ère, INSCR. Comme !

, tondeo. - -

+ tônesco; ïs ëre, n. VARR.Men.
56. Comme tono.

+ tongëo,,'ës, «re, ENN. Sat.4,
465, savoir à fond || FEST. vaincre'.

Tongïlïus, ïi, m. CIC-MART. nom
d'homme.

-4- tpngïtïp, ônis, f. FEST. con-
naissance complète..

:+ tpnïseus, a,t«?i(toviaîo<;)BoET.
Mus. 5,46 de la longueur d'union.

tônïtràiis, e, LUCR. qui tonne,
qui retentit dû bruit du tonnerre.

tônïtru, n. indécl. CHAR. PRISC
Comme tonitrus,

tônïtrûâlis, e, APUL. Mund. 37,
qui lance la foudre. -..-

+ tônîtrum, ï, n. AUT. FORT.
Comme tonitrus.

-r tônîtrùp, as, are, n. COMMOD.
Instr. 4, 6,> 7 ; PORPHYR. HIER.
Psalm. 76. Comme tono.

tônïtrûs, ûs, m. VIRG: LIV. et

tônïtrùum, ï, n. PLIN. tonnerre :

tonilrua Cic. coups de tonnerre;
lempestas cum tonitribus Liv.

tempête accompagnée de.tonnerre.
-f tônïtrûûs, ï, m. HIER. Pam-

mach. 44. Comme tonitrus.

tono, as, ùi, ïtujn; are, n. (TÔ-

vo;) Cic. VIRG. tonner, faire enten-

dre le bruit du tonnerre; unip. si

tonuerit Cic s'il vient à tonner ||
au fig. LUCR. VIRG. retentir forte-

ment, faire un grand bruit || Cic

VIRG. tonner (en pari, d'un orateur);
tonans bello JUST. qui-lance les

foudres de la guerre || act. PROP.

MART. ' faire retentir, crier bien

haut || VIRG. invoquer d'une voix

forte||+tonb,is, ëre,V ARRMen. 432.

•j- tônôr, ôris, ta. QUINT. 4, 5,

22, accent.
tônôtïcus, a, um (TOVIOTIXÔ;)

TH.-PRISC Dixt. 9, tonique, forti-

fiant (en t. de méd.).
tonsa, x, f. ENN. .V.-FL. et plus

ordint. tdnsae, arum, pl. VIRG. LUC

(tondeo), aviron, rame, rames.
'

tonsïcûla, x, i. CASS.42, 4, sorte

de poisson.
tonsïlis, e, PLIN. qui peut être

rasé ou tondu : tonsilis villas PLIN.

8, 203, long poil (qu'on peut em-

ployer'à différents ouvrages) HPLIN.

qui peut être coupé, élagué H.PLIN.
MART. tondu, rasé : lonsiles lapides
MATT. tapis à poil ras.

1. tonsilla, x f. ENN. ATT. FEST;

poteau pour attacher la corde d'une

barque.
2. tonsilla, x, f. .SCHOL.Bern-

ai Virg. Bue. 6J74, et Georg. 4,

404, nom d'un oiseau.

tonsillae, ârum, f. pl. Cic CELS.
PLIN. amygdales, glandes de la

gorge.
tonsîo, ônis, f. CATO, VULG.

Deut. 48,4, action de tondre, tonte

(des brebis) ]| VULG. Amos. 7, 4,

fauchage.
tonsito, as, are (tondeo) PLAUT,

Bacch. 44.27, tondre fréquemment.
' tonsôr, ôris, m. VULG. Gen- 38,

42, celui qui tond (les brebis) ||Cîe
barbier : omnibus et lippis notum
el lonsoribus HOR. Sat. 4, 7, S,-
connu de tout le monde (de toutes

les commères) || PLAUT. celui qui
fait les ongles || ARN. 6, 42, celui

qui taille, qui élague, qui'ébranche
les arbres.

tonsorïus, a, um, PALL. MART.

qui sert à tondre, à raser : tonso-
rius culter Cic rasoir || V.-MAX.

qui sert à-couper les ongles ||
? subst. m. PETR. barbier.,

tonstreinus. Voy. lonslrinus.

tônstrïcûla, x, f. (lonslrix) Cic

Tusc, 5, 58, barbière.
tonstrïna, x, f. PLAUT. PLIN.

échoppe de barbier. ,

-f tonstrïnum, ï, n. (TOMOÇ,TO-

vîÇoi) PETR. 64, 4, habileté dans le
chant.

-r tonstrînus, i, m. PETR. 46, 7,
chanteur habile.

tonstrîx, i"cïs, f. PLAUT. MART.
INSCR..barbière.

tonsûra, x. i. VARR. PLIN. action
de tondre (les' brebis, les cheveux),
tonte || PLIN. 46, 475, taille des ar+
bres. '-

-r tonsûro, as, are, S.-GREG.

Ep. 4, 50; GREG.-TUR. Franc. 6,
15, tondre les cheveux (de qqn)',
tonsurer.

1. torisus, a, um, part. p. de

tondeo, VIRG. HOR. tondu, rasé :

tonsus puer MART. esclave gros-
sier (campagnard, qui porte les
cheveux courts);

— r eus MART.

accusé absous (qui coupe ses che-.
veux qu'il avait laissé croître) ||
VIRG. QUINT, taillé, coupé, mois-
sonné : tonsas myrlos QUINT. 8; 3, .

8, myrtes façonnés (par la taille)
de différentes manières.

2. tonsûs, ûs, m. PLAUT. Amph.
444 ; ATT. Tr. 86, coupe de cheveux.

tônûi, parf. de tono.

?tônum, ï, n. VITR. tonnerre (de
théâtre).

tonus ou -rôs, i, m. (TÔVO;)VITR.
corde de la baliste || VITR. demi-
teinte || GELL. accent (d'une syllabe),
accent tonique || VITR. MACR. ton

(en t. de musique), intervalle entre
deux sons ou deux notes || CAPEL.
son (d'un instrument) || PLIN. SEN.
Nat. 2, 56, 4, tonnerre.

-tôpanta. Voy. tapanta.
tôparcha ou -es, x, m. (m-zâp-

-/r,ç) SPART. Hadr. 43, 8, toparque,
gouverneur d'une contrée.

tôparchïa, x, f. (To-n:ap-/(a)PLIN.

5, 70;VULG. Mach. 4, 11] 28, to-

parchie, gouvernement d'une con-
trée.

tôpâzïâcus, a; um, de topaze ^

topaziaci lapilli FORT. 8, 6, 273,
topazes.

'
.

tôpâzïon, ïi, n. (-oTraÇtov) PLIN.
AMBR. Psalm. 118 ; ISID. 16, 7, 9 ;

tôpàzîôs ou -us, ïï, f. PLIN.. tô-

pâzusou-ôs, ï, m. (-î6îtaïoç)FoRT.
Mart. 3,547; Pus. 37, 407, et tô-

pazon, ônis,. m. (ToraiÇwv) PRUD.

Psych.864,topaze,pierre précieuse.
tôpàzïus lapis, m. et absolt

topazïus, m. HIER. Isid. 46, 7, 9.

Comme topasion.
Tôpazôs, ï, f. (TÔTûaÇoc) PLIN.

6, 469;37,408, île de lamerRouge.
tôpâzus, a, um, FORT. Mart. 2,

454. Comme topaziacus.
-j- tôpër et toppër, adv. (loto

opère) N,EV. QUINT. 4, 6, 40, vite ||
ENN. Pacuv.Tr. 427, peut-être.

tôphus, etc. Voy. to(us, etc.

tôpïa,ïôrum, n."pl. (-ûôsua)VITR.

7, 5 2, paysages à fresqueH SPART.
Hadr. 40, 4, habitations couvertes
de feuillage.

tôpïàrïa, x, f. Cic. Q. frai. 3, 4,
2, 5, l'art de donner diverses for-
mes aux arbres et aux plantes en
les taillant.

tôpïàrïum, ïi, n. PLIN. ÏS, 265,
art du jardinier, horticulture d'agré-
ment.

tôpïàrïus, ïi, m. Cic. PLIN.-
J. DIG. jardinier, horticulteur.

? tôpïâs ficus, f. COL. 5, 40, 44,
sorte de figuier.

tôpïca, ôrum, n. pl. (i-oray.â)
Cic Fam. 7, 49, topiques, traité
des lieux cornmuns.

tôpïce, es, f. (-romy.Ti) Cic. et tô-

pïca, x, i. CASS.BOET. Cic. lopic. 4,
la topique, l'art des lieux communs',
de trouver des arguments.

tôpïcus, a, um (zomv.bc) SERV.
JEn. 4, 44, local.

Tôpîris, ïdis. f. ou Tôpïros, ï,
f. (Toit-optç etToitEipo;) PLIN. 4,42,
ville de Thrace.

tôpôgràphïa, x,!. (to-Koypttym)
SERV. JEn. 4, 459; Lucr. ad Stat.
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Theb. 2, 32, topographie, descri-

ption d'un lieu.

-j-tôpôs ou tôpus, ï,m. (TÔTIOÇ)
MAN. 2, 968, lieu.

tôpôthësïa, X, î. (TOiroÔEaia)
CIC Alt. 4, 43,5; 4, 46 48, SERV.
JEn. 4, 459, situation fictive d'un
endroit.

toppër. Voy. toper.
tarai, âlis, HOR: Ep. 4,_ 5, 22 ;

VARR.Lat. 5,167, el tôrâle, ïs, n.
VARR.hat., 5,167; CONSENT.349,2,
couverture de litU -[-toralis, is, m.
INSCR.Orel. 2270.

Torànïus ou Thorânïus, ïï, m.
Cic. PLIN. INSCR. nom d'hommes.

tôrârïà, x, f. PLAUT. Mil. 694,
, infirmière, garde-malade.-

tôrârïus, ïï, m. GLOSS.LABB. in-

firmier, garde-malade.
torcms, VARR. Men. 470. Voy.

lorquis. . '.-'.-

-r torcùla, x, f. GLOSS. Comme
lorcular.

torcùlar, âris, n. VITR. lieu où
est le pressoir, pressoir || VITE.

pressoir, machine à presser! Pr-
euve où l'on jette les raisins qui
doivent être mis sous le pressoir ||
torculare,n. AUCT. deldiom. gen.
584, 54.

torcûlarïs, e, VITR: 40, 4, 5, de

pressoir. .
: torcûlârïum, ïï, n. CATO,Rust.

13 et 48; COL.42, 52, S; VITR. 40, 4,
.3, lieu où est le pressoir, pressoir.

1. torcûlârîus, a, «m, VARR.
COL. de-pressoir, qui concerne le

pressoir.
2. torcûlârîus,ïi, m. COL. 42,52,

S, ouvrier qui conduit le pressoir.,
>r torcûlàtôr, ôris, m. GLOSS.

GR.-LAT.Comme'torcularius.
torcûlo, as, are, FPRT. Carm. 5,,,

6; exprimer à l'aide du pressoir7
presser : torculala suntvina FORT.
Radêg.. 6,, lés vins sont faits.

torcûlum, ï, n. VARK. PLIN. lieu
où est le pressoir, pressoir || VARR.
pressoir (machine).

torcûlus, a, um, CATO, de pres-
soir, qui concerne le pressoir.

tordylïôn et tordylôn, ï, n.

(ûopcû/iov, tépSuXov) PLIN. 20,238;
24, 4771semencede.séséli.

?tôreo, APIC 4,422.. Voy. torreo.
-r tores, is, m. CHAR. 418. Comme

, torques.
Tôrëtae, ârum, m. pl. (Topé-rcu)

PLIN. 6,17, peuplé d'Asie, près du
Ponl-Euxin.

tôreuma, âtis,n. (xôp£-jp.a) Cic
SALL. tout ouvrage ciselé ; en par-
tie vase d'or ou d'argent II dat. pl.
tor.eumatis, APUL. Flor. 7, p. 8, S.

+ tôreumâtus, a, um, NOT. TIR.
ciselé. /

tôreûtaou-es,x, m. (zopz\>v'r\c)
PLIN. 35, 54, ciseleur.

tôreutïcë, es f. (zopt-oziv.-r\)PLIN.

34; 56; 35, 77, la toreutiqué,,art de
ciseler : ars toreutiee PLIN. 34,54,
même.sens. :

Toringi. Voy. Thoringi.
Tôrïni, ôrum, m. pl. V.-FL. -6,

144, peuple scythe.
f tormën, ïnis, n. (lorqueo)

ALCIM.Sor. 211, tourment (al. al.)
|| Voy. tormina.

tormentum, i; n.(lormen) CES.

Liv. machine de guerre (avec la-
quelle on lançait des traits, des
pierres) : tormentis verberare ur-
bem Cic. battre une ville en brèche
|]CES. PLIN. STAT.projectile (pierre,
trait laucéparune machine) || CJES.
GRAT. corde (de machine), câble :
tormentum (erreumPLAUT. Cure.
227, chaîne de fer || CES. CIC in-
strument de torture; torture, ques-
tion, tourments || SEN..cylindre ou
presse pour les vêtements || au fie.
et au pl. Cic traits, coups (de la

fortune) || COL. PLIN. douleur phy-
sique, souffrance, accès, crise : lor-
mértta inlestinorum CELS. tran-
chées i||Cic. HOR. torture (morale),
peine, angoisse, inquiétude || Juv.
MART.' tourments (de l'amour).

tormentûôsus, a, um, CTAUR.
Acul. S, 6, 66, qui éprouve de for-
tes douleurs (enpari, d'un organe).

tormïna, um, n. pl. (lorqueo)
CATO, CIC COL. tranchées : inles-
tinorum tormina CELS: ,4, 11,
même sens ||,CELS.. Çic dysenterie
||souffrance que cause un mal quel-
conque : tormina urinx PLIN. 20,
.74, strangurie ou dysurie.'

tormïnâlis, e, CELS.: PLIN. qui
guérit les tranchées.

tormïnôsus, a, ùm, Cic. Tusc.
4, 27 ; C-AUR. qui est sujet aux

tranchées, aux. coliques,
Tornacum, ï, n. HIER. GREG.ville

de la Belgique (auj. Tournai) || -en-
sis, e, GREG.de'Tornacum;

TornadotUs, ï, m. PLIN. 6,132,
fleuve d'Assyrie.

Tornàtes", m. pl.Voy. Torvales:
tornâtïlis, e, AMBR. Psalm. 118;

Serm. 17, 49; VULG.-Gant. cant.

7, 2, tourné, fait au tour:
'tornâtim, ÀSPER, p. 4732, en

tournant,, au tour.
tornâtôr, ôris, m, FIRM. Math.

4, 7, tourneur.
itornâtûra, », f. VULG, Reg. S,

6, 18, art du tourneur.

tomates, a] um, part. p. de

tomo, LUCR.CIÇ. tourné; arrondi au
tour || au fig, mdleiornati versus
HOR. Art. 441, vers mal faits (mal-
tournés), i

torno, as, âvi, âlum, are, Cic

PLJN. tourner, façonner au tour, ar-
rondir || au fig. tourner ou rouler
entré ses doigts : tornare barbam
HIER. Ep. 50, 2, caresser sa barbe.

Tornodpru'm, ï, n. GREG.-TUR.
ville de la Gaule (auj! Tonnerre).

Tornomâgensis vicus, m.

GREG.-TUR. ville de la Lyonnaise
(auj. Tournon).

tornus, ï,'m. (xôpvoç) VIRG.PLIN.-

tpur, instrument de tourneur || au

fig. PROP.2,34,43 ; CARM.AD PIS. 96,
métier ou art (du poète, de l'écri-

vain).
Jôrônë, es, f. (Topcôvr,) Liv.-

PLIN. ville de Macédoine || -noeus,
TAC et -nâïcus, a, um, Liv. de To-

rone; Toronxi, m. pl. PLIN. habi-
tants de Torone.

tôrôsûlus, a, um, HIER. JOV. 2,
14, élEp. 117, 8, dim. de torosus.

tôrosus, a, um, Ov. COL. mus-

cûleux, charnu || PLIN. solide, épais
|| SEN. noueux, qui a des noeuds ||
MINUC pnduleux, houleux, I

torpëdo, ïnis, î. CATO, SALL.

torpeur, engourdissement (au prop.
el au fig.) Il ARN. immobilité (de la

frayeur) || VARR. CIC torpille (pois-
son).,

-rtorpëfâcïc, ïs, ëre, NON. 182,
5, engourdir (au fig.).

torpëo, es, «ï, ëre,n. VIRG. PLIN.
SUET. être engourdi, être immobile

(enpari, des person. el desch.):
lorpens gelu Liv. engourdi parle
froid ; lorpueral lingua melu Ov.
ma langue était enchaînée par la
peur; torpescentne (lot dexlrx)°t
Liv. tous les bras seront-ils para-
lysés? lorpel acies faonïnum SEN.
TR. mes yeux s'obscurcissent ; lor-.
pentes lacus STAT. lacs dormants,
marais ; lorpere pruinis COL. être
refroidi par les brouillards (en pari,
d'un terrain bas) || au fig. PLAUT.
VIRG. être engourdi, indolent, apa-
thique : lorpere cessalione Cic

croupir dans le repos; torpent së-
nis consilia Liv. les conseils de la
vieillesse sont timides || être immo-
bile (d'admiration), être ébahi :

Pausiacâlorpes labella HOR. tu
es en extase devant un tableau de"
Pausias || Juv. être émoussé (en
pari, du goût).

torpesco,ïs;cûi,ëre,n.PLiN. s'en-

f
ourdir, devenir engourdi H au fig.
ALL. TAC s'engourdir,-.s'affaiblir,

s'énerver || PLIN. perdre son éclat,
se ternir. .

torpïdus, a, um, Liv. Aus. en-

gourdi, qui s'engourdit || au fig.
Liv.'immobile.

-+torpïtùdo,ïnïs, LNON. Comme

torpor.
torpôr, ôris, m. Cic VIRG. CELS.

engourdisseriient, torpeur'H au fig.
TAC. torpeur (d'esprit), engourdis-
sement, inertie, langueur, indo-

lence, paresse. .
-f- torpôro, as, âvi, âlum, are,

TURP. Com. 76, engourdir || l'orpo-
ralus LACT. 2, 8,62,' .

-
torpûi, parf. do lorpeô.
Torquâtà, x, f. TAC nom de

femme. .

Torquâtïânus, a,- um, INSCR.
des Torquatus || subst. m. LNSCR.
nom d'un enfant. , ,

1. torquatus, a, um, Ov. qui
porte un collier: torquatus miles
PLIN. soldat qui a reçu un collier

pour une action d'éclat ; — palum-
bus MART. 13, 67, 1, pigeori à col-

lier, qui a un collier naturel ; Alectp

torqualacolubris Ov. Her. 2,119,
Alecto dont le cou est entouré de

serpents.
2. Torquatus, ï, m. Liv. T.-Man-

lius, surnpmmé Torquatus, pour
avoir arraché le collier d'or d'un
Gaulois qu'il avait vaincu H Cic
HOR.,TAC. nom des membres nom-
breux de cette famille; au pl. SID.
les Torquatus || SUET. surnom ac-
cordé par Auguste au cocher du

cirque Nonius Asprénas || -tus, a,
um, Lue des Torquatus.

torquëp, es, torsi, lorlum, tor-

quere : 1° tourner, courber, fléchir

(au prop. et au fig.); 2° rouler sur

sei-même, terdre; faire tourner;
faire contracter (le visage) ; 3" rou-
ler (dans son cours), entraîner; en-
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lever; au fig. gouverner, régir;
4° faire tourner, brandir, lancer;
déchaîner (un orage, une tempête) ;
au fig. émettre vivement (un son);
5° torturer, tourmenter, mettre à
la question; au fig. mettre à la tor-

ture, mettre à l'épreuve, éprouver;
examiner, sonder; tourmenter,
affliger, chagriner || 1° lorquere
services Cic. tourner le cou; —

oculum Cic presser l'oeil (le pous-
ser en pressant); — oculos ad
moenia VIRG. tourner les yeux vers
Jes murs; — a'quam remis Ov.
:ramer contre le courant ;laxi lor-

quenlur in arcus VIRG. l'if est
courbé en arc (on en fait des arcs) :

ipse, lorquens legumen leonis...
VIRG. lui-même couvert de la peau
d'un lion (tournant autourde lui...);
lorquere spumas salis. VIRG. fen-
dre les flots écumantsjauum terra
se lorqueal circum axem suum...
Cic la terre tournant autour deson

axe...; lorquereiler STAT. faireun
détour ; — imbecillilalem animo-
rûm Cic tourner à son gré la fai-
blesse des esprits; — aurem ab
•obscenis sermonibus HOR. inspirer
le dégoût (détourner.l'oreille) d'un

langage grossier; verbo ac litterâ
jus omne lorqueri Cic.par la let-
tre on élude l'esprit de la loi ||
2° lorquere funem PROP. tresser
une corde; — fusum.ivv. 2, 55,
pensa PETR. 29, 6, staminapollice
Ov. Met. 12, 475,- tourner son fu-
seau, filer ; — collum alicui Liv.
tordre le cou à qqn; — capillos
ferro Ov. friser les cheveux ; —

equum circa... ISID. faire tourn);
un cheval autour (d'épées nueser
— buxum PERS. sidéra mundi
VIRG. faire tourner le buis (une tou-
pie), les cieux étoiles; — axem
humero VIRG. soutenir le ciel sur
ses épaules ; ora lorquebil amaror
VIRG. l'amertume fera contracter le
visage ; ora lorquenlur Cic le vi-
sage grimace || 3° Phlegethon tor-
-quet saxa VIRG. le Phlégéthon
roule des rochers; torquelur tur-
bine pulvisLuc le vent.fait Vo-
ler la poussière ; torquet lapidem
machina HOR. une grue (machine)
enlève une pierre; qui bella tuo
sub numine torques VIRG. toi qui
présides aux combats.; qui cxlum
et terras numine torquel VIRG.
celui à qui le ciel et la terre obéis-
sent || 4° lorquere verbera fundx
VIRG. manier (faire tourner) la.
fronde ; —

jaculum in hostem
VIRG. hastam alicui Ov. brandir un
javelot contre l'ennemi, une lance
•contre qqn; — haslas Cic ful-
mina VIRG. lancer des traits, la
foudre ; — sibila PROP. darder sa

langue avec des sifflements (en
pari, d'un serpent); — hiemem

. VIRG. déchaîner la tempête; — so-
num Cic émettre vivement le son
(en-parlant),!! 5° Jeneruo lorquebo
PLAUT. je te serrerai avec une corde;
torqueri eeuleo Cic être mis sur
le chevalet; lorquere servum ULP.
torturer un esclave ; ira torquen-
tium TAC la rage des bourreaux;* lorquere ingénia PLIN. mettre les

esprits (qui ne comprennent pas

qq. ch.) à la torture; — aliquem
mero HOR. éprouver (la discrétion

de) qqn par le vin; si torquealur
Syllx vila Cic si on fouillait dans
la vie de Sylla; tux libidines le

lorquenl Cic. tes passions te tour-
mentent ; .invidiâ lorquebere HOR.
tu seras en proie à l'envie; tor-

queor quod amisisti... PLIN.-J.

j'éprouve un vif chagrin de ce que
tu as perdu...; — ne cadat... Ov.
lier. 9, 36, je tremblé qu'il ne
tombe...

torques, V.-FL. CHAR, et tor-

quis, is. m .QUINT, el f. QUADRIG.OV.
collier '|| VIRG. collier (pour les
boeufs) || PLIN. collier, cercle au-
tour du cou de certains animaux ||
VIRG. couronne, feston, guirlande
|| au fig. MAN. tour, cercle. -

torrêfâcïo, ïs, (êci, faclum, fa-
cere COL. 6,7, 4; PELAG. Vel. 14;
p. 61, torréfier, griller, rôtir, faire
rôtir || torrefaclus COL. PALL. VEG.

1. torrens, lis, part. adj. de
lorreo, VIRG. qui brûle, qui rôtit ||
adj. VIRG. COL. ardent, brûlant :
torrens sole Liv. brûlé par le soleil
|| VARR. VIRG. QUINT, qui se préci-
pite comme.un torrent, violent, ra-
pide, impétueux (au prop. et au
fig.) : mirabanlur Athenx torren-
tem Juv. Athènes admirait son
éloquence entraînante || lorren-
lior PLIN. -issimus STAT.

2. torrens, tis, m. Cic VIRG.
torrent :. dirigere brachia contra
torrentem Juv. 4, 89, se roidir ou
lutter contre le torrent || au fig. Cic.
Juv. torrent, flot, grande quantité,
multitude -..inanis verborum tor-
rens QUINT. 10, ,7, 23, flux de pa-
roles inutiles.

torrentër (inus.), comme un
torrent, avec impétuosité || lorren-
tius CLAUD. Pros. 2, 198.

torrëo, es, ûi, loslum, lorrêre
VIRG. sécher, dessécher : torrere
sole PLIN. ad.solem PLIN. faire sé-
cher au soleil || VIRG.OV. faire gril-
ler, faire rôtir, faire cuire || brûler
(au prop. etau ûg.):quum flammâ
lorrerenlur CES. quand ils péris-
saient dans les flammes;Vulcanus
carmina flammâ torreat TIB. que
le feu consume ces vers; torrere
aurum PLIN. fondre l'or; canïs
torreat arva TIR..que la canicule
brûle les campagnes; torrentur
febribus arlus Ov. ' la fièvre me
dévore; si torrere jecur quxris...
HOR. si tu veux enflammer un
coeur... || VARR. Men. 161. brûler
(par le froid) || ?n. PACU'V. être
desséché, tari.

?torrës, ïs,f. LUCR.3,915; MANIL.
4, 419, chaleur brûlante (al. al.).

torresco, ïs, ëre, n. ISID. 13,
21, 2, se dessécher, se tarir || LUCR.
5, 888, se brûler, commencer à
être brûlé.

-h torrïdo, as, are, NON. brûler,
consumer par le feu || lorridatus
CAPEL. 6, 602.

torridus, a, um, COL. SIL. sec,
desséché : torridvfontes Liv. sour-
ces taries torridus vegrandi mo-
de Cic Agr. 2, 93, étique;

— ore,
ANTHOL. qui a une soif brûlante;
au fig. torrida vox CALP. Ecl. 3,

59, voix pénible (d'une bouehedes-

séchée) ||. Ov. grillé, rôti || . PROK
QUINT, brûlé (par le feu), incendié
|| LUCR. VIRG. LIV. brûlé (parle so-
leil) : torridus color sole PLIN.
teint bruni parle soleil || Liv.brûlé
(parle froid) || VIRG- qui brûle,ibrû-
lant || CALP. Ecl. 5, 107, qui brûle
(par ie froid).

torris, ïs, m. VIRG. OV. tison em-
brasé || Ov. tison éteint,

-r torrôr, ôris, m. C-AUR. Chron.
5, 4, 76; grande chaleur || brûlure :
lorror corporis C-AUR. Chron. 3, ,
6, 89, coup de soleil,

torrûi, parf. de .lorreo.
1. -J-torrus, a, um, FEST. aride,

sec, desséché.
2. -f- torrus, i, m. ENN. PACUV.

ap. Serv. Mn. 12, 298. Comme
lorris.

torsi, parf. de torqueo.
T torsïo, ônis, I. VULG. PL.-VAL.

VEG. colique, tranchée.
f torsor, oris, m. PRISC 9, 54.

Comme lortor.
T torsum, un des supins de lor-

queo, PRISC. 9, 52.
•f torsus, a, um, PRISC Comme

tortus.
f torta,», f.VuLG..E'a;oâ'..29, 23,

gâteau plat, tourte.
tortê, LUCR. 4, 303, de côté, de

travers.
tortîlis, e, Ov. PLIN. tortillé, qui

va en tournant : lorlile aurum
VIRG. collier d'or.

T tortïcordïus, a, um, AUG.
Psalm. 446, 7, qui a le coeur per-
verti.

T tortïlôqnïum, ïï, n. GLOSS.
CYR. langage embarrassé.

tortîo, ônis, f. AUG. Mor.Man.
46, action de tourner, torsion || VEG.
FIRM. torture (au prop. et au fig.)-

xtortïôno, as, are, PELAG.7,40;
49, 74, tourmenter, torturer.

tortîvus, a, um, de pressurage :
tortivum muslum CATO, Rust. 23,
4,-C-Acn. Acul. 3, 21, 217, vin de
seconde cuvée.

torto,ôs, are, fréq. de torqueo,
POMPON.Com. 40, torturer || au
pass. LUCR. 3, 659; ARN. 3, 10, se
tordre (par un excès de douleur).

tortôr, ôris, m. Cic HOR. celui
qui met à la torture, bourreau ||
adj. NON. qui fait souffrir, qui met
au supplice |l Juv. qui torture, qui
inflige un

supplice (au moral) ||
SUET. épith. d'Apollon.

T tortrix, ïcis, I. FORT. Radeg.
26, cetie qui torture.

1. tortûla, oe, f. VULG. Numer.
11, 8; M.-EMP. 7, dim. de, torta.

2. Tortûla, as, f. INSCR. nom de
femme.

? tortum, ï, n. PACUV. Tr. 459,
corde (instrument de torture).

Tortûni, ôrum, m. pl. PLIN. 4,
22, peupled'Arcadie.

T tortùôsê, TERT. Val. S; AUG.
Acad. 2, 6, d'une manière tor-
tueuse ou en se tordant.

-j- tortûôsïtâs, âtis, f. TERT.
Cam. Chr. 20; Marc. 4, 43, dé- ,
tour (au fig.), langage détourné ou
entortillé.

tortùôsus, a, um, Cic tortueux,
sinueux, qui va de travers ou en
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tournant || au fig. Cic. GELL. tor-
ilueux. embrouillé, embarrassé,
compliqué U Cic subtil || Cic tor-
tueux, plein de détours || qui tor-
ture, qui fait souffrir : in lorluo-
siore urina PLIN. 21, 173, dans la
dysurie || torluosissimus AUG.

tortura, x, f. PALL. 3, 9,8, ac-
tion de tordre || VULG. Eccli. 31
-23; 33, 28, torture || vive douleur :
tortura ventris VEG. 2, 12, 3, co-
liques, tranchées.

1. tortus, a, um, p.-adj. de tor-

queo, VIRG.CELS. Oy. tordu, tortillé,
tors; tortueux, sinueux : lorta
quercus VIRG. couronne de chêne;
tortum aurum STAT. agrafe d'or ;

-torlos Ixionis angues VIRG. les
^serpents enlacés autour d'Ixion ;
-lorta circum brachia vestis TAC.
habit roulé autour du bras;—plu-

via VARR. pluie qui tombe oblique-
ment ; — via PROP. détours du la-

byrinthe || Ov. MART. roulé, tourné
^sur soi-même, arrondi : torti ca-
pïlli Ov. cheveux frisés || Ov. SIL.
•brandi, lancé || JUST. SUET. torturé,
mis à (a torture || au fig. HOR. mis
à l'épreuve, éprouvé |j ENNOD.tour-

menté, qui souffre || PLAUT. entor-

tillé, obscur, vague.
2. tortus, ûs, m. Cic VIRG. re-

pli (de serpent) || STAT. Ach. 2,
±421, action de faire tourner (une
fronde) || spire, forme spirale : buc-

'Cinarum tortus ARN. 6, 10, trom-

pettes recourbées.
tôrûlus, ï, m. (torus) PLAUT.

VARR.-tresse de cheveux (?), che-
veux relevés en cône (?) || APUL.
.Met. 7, 16, petit muscle || VITR. S,
9, 3, moelle des arbres.

-j- tôrum, ï, n. ANTHOL. 1472, 2

(Meyer); INSCR,Fabr. 252,42. Com-
•-me torus 1.

1. tôrus| ï,m. (xôpoç) CATO,Rust.
135; COL. petite corde; brin d'une

^corde || COL. lien (pour attacher la

vigne) UCIC VIRG. muscle || CELS.7,
18, protubérance des veines l| PLIN.
APUL. grosseur, épaisseur (d'une
branche, d'un cep de vigne), tige,

. branche, rameau || Cic. Or. 21,
partie saillante d'une couronne ||
VIRG. STAT. partie élevée d'un ter-
rain : tori pulvinorum PLIN. mê-

raie sens || VITR. 3, 5,3, tore bu bâ-

ton, sorte de moulure à la' base de
la colonne || VIRG. Ov. couche, ce

qu'on étend pour se coucher; lit:

antiquis torus e slramento eral
SPLIN. ies anciens couchaient sur
la paille || Ov. lit funèbre ||'VIRG.
Ov. lit de table, de salle à manger
Il Ov. PLIN. lit nuptial ; à" "g- lien

-du mariage, foi conjugale : tori
eonsors ou soeia Ov. épouse || Oy.
SEN. TR. amour illicite || PLIN. per-

. sonne aimée. '

2. -f tôrus, FEST. Voy. torrus.

torvâ, VIRG. torve, PLAUT. et

torvûm, SEN. TR. de travers, avec

un regard farouche, d'un air me-

naçant || aufig. toruMmViRC STAT.

d'une manière terrible/menaçanle.
Torvâtes, um ou ïum, m. pl.

PLIN. 4, 108. peuple d'Aquitaine.
f torvîdùs, a, um, dim. detor-

-
vus, ARN. 6,40, farouche, menaçant.

torvïtâs, âlis, f. PLIN. TAC as-

pect farouche, expression mena-
çante (du visage, du regard), air
féroce || au fig. PLIN. sévérité, ri-
gueur, austérité.

+ tôrvïtër, ENN. Ann. 79; POM-
PON.Com. 48. Comme lorva.

torvus,«, um, Cic VIRG. qui re-
garde de travers, qui a un regard
menaçant : torvis oculis, ou simpll.
lorvis Ov. Met'. 6, 34, d'un oeil fa-
rouche || PROP-.VIRG. PLIN. mena-
çant, terrible (en pari, des person.
et des ch.) || au fig. HOR. QUINT.
austère, sévère || STAT. CLAUD.mâle,
imposant || PLIN. 17, 212 : lorva
vina, vins durs, rudes, revêches U
torvior APUL. -issimus ARN. 6,10.

tosilla. Voy. tonsilla.
tôsillse. Voy. tonsillx.
,-j- tostârïus, a, um, ORIBAS.

Fragm. Bern. 1, 35 (éd. Hagen),
propre à rôtir.

tosto, as, are, fréq. de torreo,
PL.-VAL. 2, 28, rôtir.

tostus, a um. part. p. de lor-
reo, Ov. CAT. desséché, séché ; brûlé
par la chaleur || COL. torréfié : lo-
stx frugis egen'tem Ov. qui man-
que de pain || VIRG. OV. rôti || ENN.
Ov. brûlé.

tôt, pl. ind. Liv. OV. autant de,
un aussi grand nombre dé : lot
res optare, quoi... Cic' souhaiter
autant de choses, que...; quoi ho-
mmes, tôt causée Cic. autant d'hom-

mes, autant de. causes || TER. CIC
tant de : qux lot amicos habes
PLAUT. toi qui as tant, d'amis; lot
civitatum conjuratio CES. l'ac-
cord de tant dépeuples; tôt, tam
valida oppida Liv. tant de-' places
fortes ; tôt et lanli. Voy. tantus ||
absplt. lant de personnes : an li-
mebant ne toi unum superare
non passent? Cic craignaient-ils
que lant d'ennemis ne pussent ve-
nir à bout d'un seul homme? ex
tot...Ov. d'un si grand nombre (de
personnes...) || tant de (indéfini-
ment), une certaine quantité : volo
ei dari aureos tôt GAIUS. je veux

qu'on lui donne tant de pièces d'or
Il ALBINOV. ad Liv. 339, si peu de.

-h tôtse, ancien dat. f. de totus,
PLAUT. CHAR.

-rtôtâlïtër, CASSIAN.Ccenob. 10,
9; LACT. Epit. 63, 1, totalement.

?tôtë, ITIN.-ALEX. 52, totalement.

-}- tôtï, dat. de totus || -+ ancien

Pén.
du même, AFRAN. Com. 325;

RISC

tôtïdëm . (tôt, dem), indécl.
PLAUT. CIC autant de, tout autant
de : lalenta totidem quot sumus
PLAUT. autant de talents que nous
sommes || HOR. tout autant, ni plus
ni moins : nam totidem volumina
edidit JUST. tel est le nombre des
oeuvres qu'il a publiées || COHMOD.
Inslr. 1, 7, 13, autant de fois.

tôtïës et tôtïens, adv. (tôt) Cic.
VIRG. autant de fois : loties... quo-
ties Cic autant de fois que, aussi
soiiven l que : quo tiescumque dico,
tolies mihi videor... Cic chaque
fois que je porte la parole, il me

semble...; subeunda dimicatio lo-

ties, quot conjurait superesseiit
L\v. combat qu'il faudrait soutenir
lant qu'il resterait un conjuré ||Cic

VIRG. tant de fois, si souvent, si
fréquemment.

Totila, as,m. JORD. roidesGoths
en Italie.

tôtïus, gén. de totus.
totjûgis, e, et totjûgus, a, um

(lotjugum) APUL.si varié,si divers.
totmôda, n. pl. CAT. 115, 3,

tant el de si grandes choses.
tôtondi, parf. de tondeo.
1. totus, a, um, Liv. HOR. tout

entier: lola terra Cic la terre en-
tière; lolâ nocte CES. pendant
toute la nuit; falsutn est id lolum
Cic cela est entièrement faux ; lo-
tum itlud, formosa, nego CAT. je
nie en somme (celle conclusion, ce
jugementgénéral) qu'elle soitbelle;
lotum esse in amore TER. être tout
à l'amour; totus sum vester Cic
je suis tout à vous; lola fratris
est TER. elle est dévouée à son
frère ; lotus dei V.-FL. tout rempli
du dieu || subst. n. un tout, un en-

semble; le tout, la totalité, l'im-
portanl: ponere tolumnescietWoR.
il (un sculpteur) ne pourra faire un
tout, un ouvrage complet; lotum
in eo est, ut... Cic l'essentiel, l'im-

portant, c'est que ; ex loto Ov. CELS.
in lotum PLIN. entièrement, tout à
fait, complètement; in loto Cic in
lotum PLIN. en général || PH^ED.
tout (dans le sens de omnïs) : lotis
horis PLAUT. à toutes les heures;
loti dei APUL. tous les dieux...

2. tôtus, a, um (opposé à quo-
tus, mais très rart. employé) COL-

5, 3, 5 ; MANIL. S, 420, aussi grand,
aussi considérable.

Toutobodïâci, ôrum, m. pl.
PLIN. 5, 146, peuple de Galatie.

Toxandri, ôrum, m. pl. PLIN. 4,
106, peuple de la Toxaridrie.

Toxandrïa, x, !. (ToEavcpîa)
AMM. 17, 8, 3, laToxandrie, partie
de la Belgique, entre l'Escaut et
la Meuse (le pays de Liège).

Toxeûs, ëï ou ëos, m. (TOÇEUC)
Ov. Toxée, fils d'OEnée, frère d'AI-
thée || SEN. TH. fils d'Eurythus et.
frère d'Iole.

toxïcàtus, a, um, MYTHOG.1,58;
AMBR. Tob. 7, 26, trempé dans le

poison, empoisonné.
toxïcum ou-on, ï, n. (-coljiy.ôv)

Ov. Pont. 4, 7, 11 ; PLIN. 16, 51,
poison (dans lequel on trempait les

flèches) ||HOR. COL. poison quelcon-
que HPLIN. 26, 74, sorte de lada-
num.

toxillas, ârum. Voy. tonsillx.

Toxillus, ï, m. PLAUT. nom
d'homme.

Toxïus, ïï, m. PLIN. 7,194, nom
d'homme.

toxôtis, ïs, f. (zoiôzic) APUL.
Herb. 10. Comme arlemisïa.

Toxotïusj ïï, m. CAPIT. nom
d'homme.

trâbàlis, e, relatif aux poutres :
clavus trabalisRoR. Od. 1, 35, 18,
clou pour fixer les poutres, clou

'

énorme ; beneficium clavo trabali

figere Cic Verr. 5, 53 (prov.) as-

surer un bienfait || VIRG. CLAUD. de

la grosseur d'une poutre, énorme.

trâbàrïa, x, f. (trabs) ISID. 19,
1. 27, bateau d'une seule pièce,
fait d'un tronc d'arbre.

LATIN-FRANÇAIS. — 89
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trâbe, abl.'de trabs.
1. tràbëa, x, f. (trabs) VIRG.

PLIN. trabée, robe blanche ornée
de bandes de pourpre : iriduere tra-
beas CLAUD. devenir consul ; post
Irabeas CLAUD. après le consulat,
après avoir été consul || STAT. Silv.
5. 2, 18,; MART. 5, 41, 5, l'ordre

équestre.
2. Trâbëa, x, m. Cic Q. Trabéa,

ancien poète comique latin.
trâbëâlis, e, SID. Carm. 2, 2,

de la trabée.
trâbëâtus, a, um, Ov. TAC vêtu

de la trabée : Irabeatus colonus
CLAUD. laboureur qui est consul ou

consulaire; trabealadomus CLAUD.
maison honorée du consulat; —

agmina STAT. l'ordre équestre, les.
chevaliers || subst. f. SUET. Gr. 31,
sorle de comédie (dont les person-
nages appartenaient à l'ordre
équestre?).

trâbëcûla, CATO, Rust. 18, 3;
VITR. et trâbïcûla, x, !. INSCR. C.
I. L. 1, 577, l. 18; ITIN.-ALEX. 33
(trabs), petite poutre.

T trâbes, arch. pour trabs, ENN.
ap.Cie.Nat. 3,75;Varr.Lat. 7,87.

trâbïca, x, f. (s.-ent. navis)
PACUV. Tr. 406, radeau.

trâbïcûla, x, î. VITR. 10, 14, 4;
LNSCR.C. I.L. 1, 577, petite poutre,
poutrelle.

?trâbis, ïs, f. OBSEQ.64. Com-
me trabs.

trabs, âbis, f. LUCR. CES. OV.
poutre, pièce de bois || PROP. OV.
arbre de futaie, grand arbre : trâ-
bes fraxinex, acernx VIRG. frê-
nes, érables H VIRG. HOR. vaisseau,
navire : Irabs Colchas Ov. le vais-
seau des Argonautes || HOR. toit,
demeure, habitation : sub ïsdem
trabibus HOR. SOUSlé même toil ;
auratx trabes PROP.lambris dorés
|| V.-FL. 6, 383, bélier ou baliste,
machine de guerre )| STAT. Theb.
5, 566, lance ou javelot énorme ||
STAT. Theb. 4, 624, gros bâton,
massue || SEN. TR. Herc. fur. 403,
grosse torche || MART. 44, 91, 2,
table || au pl. PLIN. obélisques ||
HOR.PLIN. CLAUD. poutre d'une ma-
tièreqcq. H PLIN. SEN.météore igné
qui a la forme d'une poutre.

-J- tràcantëus, a, um, PELAG.
Vet. 6, p. 33, de gomme adragant.

Trâchâla, x, m. (zpayalî:)
A.-VICT. Ep. 41, 16, celui qui a le
cou gras (surnom injurieux de
Constantin),

Tràchâlio, ônis, m. PLAUT. nom
d'homme.

1. trâchâlus, i, m. (zp&yrp.ot)
FEST. Paul. Diae. p. 367, S, partie
supérieure du pourpre.

2. Trâchâlus ou Trâchallus, ï,
m. TAC INSCR. surnom romain ||
QUINT, orateur du lemps de Do-
mi tien.

Trâchâs, x ou anlis, m. ou f.
(Tpâyqc) Ov. Met. 15, 717, autre
nom de la ville de Terracine.

Trâchea, x, !. EUTR. épithète
d'une partie de la Cilicie || Voy.

t Smyrna.
?trachëlus, ï, m. (zpâyrft.oç)

VITR. 10, 10, le cou, nom d'une
partie de la catapulte.

Trâchëôtis. Voy. Thrachlotis.
trâchïa, x, f. (-ïpa-/Eîa) MACR.

Sat. 7, 15, 2, la trachée-artère.
Trâchïe, es, f. PLIN. 4, 55, île

près de Leucade.
Trâchin, ïnis, f. (Tpay» PLIN.

Trachine,viIledeThessalié||-ïnïus,
a, um (Tpaymoç) Ov. PLIN, de
Trachine .: Trachinïus lieros Ov.

Céyx; Trachinix, f. pl. Cic. 7"MSC.

2, 20, les Tracliiniennes, tragédie
de Sophocle.

TrâchïBtis ou Trâchëôtis, ïdis,
f. (TpaxEiû-nç) PLIN. 5,27, surnom
de Séleûcie, ville de Cilicie.

Trâehïs.pRisc.Comme Trachin.
trâchômâtïcus, a, um (zpayui-

p:a-ri"/.6ç)M.-EMP. 8, 7, qui fait dis-
paraître les rugosités.

Trâchônïtes,a3,m.A.-VicT. Cxs.

28, 1, qui est de la Trachonitide.
Trâchônîtis, ïdis, f. (Tpcr/uivT-

zic) PLIN. •?, 74; VULG. Luc. 3,'1, la
Trachonitide, conlréeentre la Coelé-
Syrie et la Palestine.

trâchy, n. (zpayi) PLIN. 12, 444,
serte d'arbre (de baume).

Trâchyn, ynos (Tpayjv). Voy.
Trachin.

1. tracta, a;, f. APIC morceau de
pâte allongée, morceau de pain ||
tracta, f. VEG. sorte d'emplâtre.

2. tracta, ôrum, n. pl. CATO,
Rust. 76. Comme tracta 11| VARR'.
Men. 325; TIB. 1, 6. 80, laine car-
dée dont on entoure le fuseau.

tractâbïlis, e, Cic que l'on peut
toucher, qui tombe sous le sens du
toucher, palpable H PLIN. qu'on
peut maniera maniable, dont on
peut se servir II VITR. PLIN. qu'on
peut façonner, mettre en oeuvre ||
STAT. qu'on peut remuer, porter |j
au fig. Cic trailable (en pari, des
person. et des ch.) : est mare non-
dum tractabile Ov. la mer est en-
core dangereuse; non tractabile
cxlum VIRG. ciel orageux, mena-
çant; ulcéra Iractabiliora Pus.
ulcères d'une guérison plus facile
Il QUINT, souple, flexible (en pari,
de la voixj.

tractâbiHtàs, âtis, !. VITR. 3. 9,
12, facilité à être façonné, à être
mis en oeuvre.

tractâhïlïtër (inus.), facilement
|| tractabilius GELL. 6, 2, 8.

tractâtïcïus, a, um, LAMPR.He-
liog. 17, 5. Voy. tract'icius.

tractâtïo, ônis,!. action de ma-
nier, manienient, usage : tractatio
armorum Cic. maniement des ar-
mes ; — tibiarum Cic art de jouer
de la flûte || au fig. exercice, manie-
ment : tractatioiitterarum Cic la
culture des lettres; — dicendiCc.
la pratique de la parole; — reipu-
blicx SEN. le maniement des af-
faires || Cic SEN. travail de mise en
oeuvre (d'un sujet), style, manière
(d'un écrivain) ||

'
SEN. procédé,

manière d'en user avec qqn, ma-
nière d'agir, conduite : accusare
aliquem malx tractationis QUINT.
accuser qqn de mauvais traitements
Il TERT. Pxnit. 12, punition qu'on
s'inflige à soi-même 11Cic. Part.
17, acception ou emploi ordinaire
d'un mot.

tractâtôr, ôris, m. SEN. Ep. 66,1

53, ceiui qui manie, qui trotte, qui
masse II au fig. GLOSS. PHIL. celui
qui traite (un sujet) || HIER. S.-SEV.
1, 6, commentateur, interprète ||
SPART,un rajlleur.

j- tràctâtcrïum, ïï, n. SID. Ep.
1, 7, lieu où se traitent les affaires
(basilique, tribunal, etc.).

tractâtrix, ïcis, I. MART. 3, 82,
13, celle qui masse.

î. tractatus, a, um, part. p. de
tracto, ENN. OV". traîné, tiré, en-
traîné l| PLAUT. HOR. PLIN. manié ||
au fig. Cic HOR. médité, traité,
travaillé, mis en oeuvre || Cic traite,
envers qui l'on s'est conduit de
telle ou telle manière [| CORNIF,TAC.
mené, conduit, administré : vita
lioneste tractata CORNIF. conduite
honorable ||Liv. TAC. traité, agité,
discuté.

2. tractâtûs, ûs, m. PLIN. 15T
87, action de manier, de frotter,
maniement || au fig. maniement,
pratique, culture, étude : tracta-
tus troporum QUINT. 4, 8,16, em-
ploi ou usage des figures; — of-..
'ficïi GELL. 14, 2, 20, accomplisse-
ment d'un devoir |j QUINT, manière
de traiter (un sujet) || PLIN. 14, 45;
BOET. écrit, ouvrage, traité || Auel
Ep. 4j sermon || -j- CORIP'.discours,
entretien, ou manière de prolonger,
de passer (le temps).

tractîcïus, a, um, A.-VICT. Ep.
23, 7, que" l'on traîne.

f tractilis, e, GLOSS. GR.-LAT:
qu'on peut tirer, traîner."

tractim, LUCR. VIRG. de suite,
en suivant, sans interruption : tra-
ctim langere PLAUT. Amph. 313,
donner un soufflet || SEN. lente^
ment : tractim pronuntiare lït-
leram GELL. 4, 6, 6, traîner suc
une lettre (en prolonger le son).

-J-tractïo, ônis, f. QUTNT.1, 4,
20, GLOSS. CYR. action de traîner-

?tractïtâtus,<z, um, part. p.de
l'inus. traclito, PLAUT. Truc.prol.
10, mené, conduit (al. al.).

tractïtïus. Vov. traclicius.
tracto, as, avi, âtum, are. fréq _

de iraho : 1° traîner ; décnirer;
2" toucher, manier ; au fig. prépa-
rer, travailler ; manier, administrer;
délibérer (dans une assemblée);,
couler (sa vie) : pratiquer, s'acquit-
ter de: diriger, conduire; —se, se
conduire, se comporter; 3° traiter
(qqn de telle ou telle manière) ;
4° repasser dans son esprit, réflé-
chir (à) ; traiter (un sujet) ; 5" em-
ployer (des mots) QUINT. || 1" qui
le,sic traclavere? ENN. qui sont,
ceux qui t'ont traîné ainsi (en pari,
à Hector) ? tractari morsu fera-
rum LUCR. être déchiré par des
bêtes féroces || 2" qux gustemus,
tractemus Cic. ce que nous goû-
tons, ce que nous touchons; tra-
ctanti dura resistit VIRG. elle (la
peau) est dure au toucher ; tractare
fila lyrx Ov. jouer de la lyre : —
res igni LUCR.préparer les aliments
avec le feu, les faire cuire: —

agrum COL. ceram Ov. travailler
un champ, façonner de la cire; —
lanam JUST. carder où filer la
laine; — gubemacula Cic tela

I Liv. tenir le gouvernail, faire usage
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de traits ; — bibliothecam Cic
avoir soin d'une bibliothèque ; —

pecùniam publicam Cic manier
les deniers publics ; — ralionem
Prusensium Pim.-i. s'occuper des
finances des habitants de Prusa-
—res ENN.traiter les affaires ;quum
tractaretur... FLOR. tandis qu'on
délibérait...; tractare causamCic
condiciones CES. défendre une
cause, discuter des conditions; —

bellum. Liv. conduire une guerre ;
— vitam LUCR. 5, 929; CORNIF.4,
33, vivre; — arlem TER. perso-
nam Cic pratiquer un art, jouer
un rôle; — animos Cic manier
les esprits, les diriger à son gré;
Ua se tradavit, ut... Cic Cat.

S, 29, il s'est conduit de telle
sorte, que... || 3° traclaré aliquem
ut consulem Cic. traiter qqn en
consul; — aliquem. simulatione
amoris Cic user envers qqn d'un
semblant d'affection ; — paulo 6e-

nignius se ipsum HOR. se ména-

ger, un peu plus || 4° tractare proe-
liorum vices TAC réfléchir aux vi-
cissitudes des combats ; — xrum-
nas totas SEN. se représenter toutes
ses infortunes ; quum tractaret,
quinam abnUerent... TAC Ann.

1, 13, passant en revue ceux qui
refusaient...; poposcit ut quxstio
tractaretur Cic il demanda que
la question fût traitée; quam tra-
cto constantiam Cic la fermeté
dont je parle en ce moment; Ira-
dare comice res tragicas Cic. trai-
ter des sujets tragiques dans le style
de la comédie ; — de negotiis re-

ferendis ad... SUET. examiner les
affaires à soumettre à...

tractôgâlâtus, APIC 5, 188; 6,
251 ettractômëlïtUs, a, um, APIC

8, 375, que l'on^nourril de gâteaux
et de lait, de gâteaux et de miel.

tractôrïus, a, um, VITR. 10, 1,
1 et 2, qui sert à traîner, à tirer ||
tractorix litterx ou absolt. tra-
ctorix COD. JUST. 12, 51; 22, di-

plôme impérial pour voyager aux
frais de l'Etat || subst. f. AUG. Ep.
59, sommation.

tractum. Voy. tracta.

•f tractûôsus, a, um, C-AUR.
Acut. 2,32, 167; PL.-VAL. 4, fol.
3,16, visqueux, gluant.

?tractûra, x, f. VEG. 3, 59, S,
action de traîner, de tirer.

1. tractus, a, um, part. p. de

Iraho, Cic OV. SEN. TR. traîné ||
Ov. tiré, retiré || Cic tiré, allongé :

lanx tractx PLIN. laine cardée ||
SEN. TR. attiré || Cic qui part (d'un
point) Il au fig. TAC entraîné, ame-
né à U Cic. tiré de, déduit de, pro-
venant de : consuetudo tracta ab
ëo tempore... PLIN. coutume qui re-

monte au temps... || SALL. STAT,
traîné en longueur; prolongé || Cic

différé, remis || Cic suivi, étendu

(en pari, d'un discours), de longue
haleine || CELS. qui a traîné (en

pari, d'un malade).
2. tractûs, ûs, ni. VIRG. PLIN.

action de tirer, de traîner || SALL.

action de rouler (dans son cours),
de charrier || PROP. action de con-

duire (la plume), trait de plume ||

PciNT. mouvement du corps, geste

Il Luc. 4,368, action de boire, d'ava-
ler || Luc action de respirer, respi-
ration |JOv. action de filer || VIRG.
Ov. action de se traîner, de ram-
per : traclu p lad do CLAUD. en se
traînant sans bruit || LUCR. LUC.
course, marche, cours (d'un fleuve,
d'un astre). || action de couler : du-
rante traclu TAC comme le sang
coulait lentement || VIRG. LUC. traî-
née : tractus (lammarum Lucn.
sillon de feu || action de s'étendre,
de se prolonger, prolongement, dé-
veloppement : tractu pari (rnons
et flumcn) SALL. qui sont parallè-
les; tractus mûri Cic construc-
tion d'un mur || Liv. Luc étendue,
espace : tractûs maris VIRG. les
espaces de la mer || Cic VIRG. con-
trée, région, endroit, lieu : hoc tra-
ctu oppidiC/ES.Civ.3, 412,8, dans
celle partie de la ville || ran^ : tra-
ctum tenere secundum CLAUD.être
placé au second rang || VELL. V.-
MAX. laps ou espace de temps.: per-
pétua xvi traclu Lucn. 1, 1004,
perpétuellement, sans cesse; tra-
ctum habere L'LP: DIG. .32, 1, 11,
avoir du temps, qq. délai || Cic

suite, sérié : tractus arborum NEP.
Milt. 5, rangée d'arbres; — ora-
tionis PLIN.-J. enchaînement du
discours || suite, durée cpntinue,

prolongation: cum tractu strido-
rem edere PLIN. faire entendre un
bourdonnement continu || QUINT. 8,
3, 32, dérivation (des mots) || TAC
V.-FL. action de traîner en lon-

gueur, de prolonger: tractus ver-
borum Cic. Or. 2, 202, lenteur de
la prononciation.

trâdïdi, parf. de trado.
trâdïtïo, ônis, i. Cic. Liv. acticn

de donner, de livrer (qqn ou qq.
ch.JUAuG. trahison || au fig. ARN.

tradition, transmission || QUINT.
HIER, enseignement || TAC Ann.

16^16, récit, relation, narration, his-
toire || GELL. tradition (histori-
que). __

tfâditôr, ôris, m. TAC Hist. 4,
24 ; HIER, traître || au fig. ARN. 3,
22; TERTJ Cor. mil. 4, celui qui
transmet (une science), qui en-

seigne.
1. trâdïtus, a, um, part. p. de

trado, CES. Luc. FLOR. remis, livré

|| au fig. Ov. transmis, confié, li-
vré par succession :|| JUST. aban-

donné, concédé : Victoria tradita
JUST. victoire laissée à l'ennemi.

2. +tràdïtûs, ûs, m. J.-VAL. 1,
30. Comme traditio.

trâdo ettransdo, ïs, dïdi, dï-

tum, ëre (trans, do) : 1° mettre
dans la main, remettre, confier,
donner (au prop. et au fig.) ; 2° li-
vrer (au prop. et au fig.); trahir;
3° abandonner, céder, renoncer à;
4" rendre; réfléchir (une image);
5° présenter (qqn), recommander;
6" tradere se, se donner, s'adonner,
se livrer; 7-. laisser par héritage;
transmettre (au prop. et au fig.) ;
8° transmettre (à la postérité), rap-
porter, raconter, dire;9» enseigner;
absolt. donner des leçons || 1° mihi
trade isluc (argentum) PLAUT.
donne-moi cet argent à porter ; tra-

dere. poculum alicui Cic passer

la coupe à qqn; ut arma per ma-
nus transderenlur CJES.de sorte
qu'on se passait les armes de main
en main ; tradere pueros magïs-
tris Ov. confier des enfants à des
maîtres ; — ad camificem PLAUT.
livrer (qqn) au bourreau ; — artus
lumulo SEN.TR. ensevelir un corps;— filiam suam equiti TAC donner
sa fille en mariage à un chevalier;
remis naveminfugam tro,nsdunt
ATT. ils s'éloignent en ramant;
meam parlera loquendi trado ti-
bi PLAUT. je te charge de parler
pour moi,; qux dicam, trade me-
morix Cic reliens, ce que je vais
dire; summa imperii transditur
Camulogeno CES. le commande-
ment est donné à Camulogène; Irw-
dam prolervis portare venlis...
HOR, je laisserai, les vents orageux
emporter... || 2° tibi trado palrios
pénates Ov. je te livre ma pairie;
tradere publicanos (in servitu-
tem) Judxis Cic livrer les publi-
cains aux Juifs; — causamadver-
sariis TER. livrer une cause à la
partie adverse ; — magistrum SE-
DUL. trahir son maître : tradimur,
lieu! CLAUD. Ruf. 2.'261, hélas!
je suis trahi || 3" tradere palmam,
SEN. OUsimplt. tradere SEN. SUET.
abandonner la palme, renoncer à
là victoire UU'.tradidit noAos vulpi
PHJED.il rendit au renard ses pe-
tits ; traditur imago de speculo in
spéculum LUCR. l'image se réflé-
chit d'un miroir dans un autre ||
5° eï le tradidi Cic je t'ai présenté
à lui; quondam non dignum tra-
dimus HOR. on recommande quel-

quefois des gens qui ne le méritent
pas || 6" tradere se quieli Cic se
lacrimis LUCCEI. ap. Cic. se livrer
au repos, s'abandonner aux lar-
mes ; — se in disciplinam alicu-

jus Cic se mettre sous la direction
de qqn || 7° reqnum Hieroni tra-
didit PLAUT. il laissa la couronne
à Hiéron; non esse tradendas po-
steris inïmicitias... ANTON.adCic.
il ne faut pas léguer ses inimitiés à
ses descendants ; plerumque mor-
bi tradunturPus.-i. la plupart du

temps lesmaladies se transmettent;
tradere metus SIL. communiquer
sa crainte (la faire partager à qqn)
|| 8" tradere nomina memorix
Cic. pugnx memoriam posleris
Liv. transmettre des noms, un com-
bat à la postérité ; — sermones im-
mortalitati Cic. immortaliser des

entretiens;ïpsMm regem tradunt—
Liv. on rapporte que le roi lui-mê-
me... : ulrumque traditur Lw. il

y a deux versions (deux récits) ;
Africanum, Lxlium dodos fuisse
trâditum est Cic nous savons que
Scipionl'Africain,queLéliusétaiènt
instruits ; unguenta quis primus
invenèrit, non traditur PLIN. le
nom de celui qui inventa les par-
fums n'est pas venu jusqu'à nous

|| 9° tradere elementa loquendi
Cic enseigner les principes du lan-

gage; — optimarum arliumvias
Cic. niontrer les procédés des arts
les plus utiles ; multa Juventuti
transdunt CJES.ils enseignent bien
des choses à la Jeunesse; si qua
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est culpa tradenlis QUINT. 3, 6,

59, si c'est la faute du maître,

trâdûcis, gén. de Iradux.

trâdûco el transduco, ïs, xi,

clum, cêre: 1° conduire au delà,
d'un lieu dans un autre, faire pas-

ser, faire aller, amener; 2" au fig.
faire passer (d'un ordre dans un

autre) ; élever (aune dignité) ; tour-

ner vers, amener à ; 3» donner en

spectacle, exposer à la risée, au

mépris, déshonorer ; montrer, pu-
blier)divulguer;4°passer(leteriips);
s'acquitter de, exercer; 5° faire

passer (un mot d'un sens à un au-

tre, ou d'une langue dans une au-

tre), faire dériver (GELL.) || i" trans-
ducere flumen exercilum CJES. et

absolt. transducere copias Liv.
faire passer un fleuve à son armée;
— exercitum ex Galliâ in Ligu-
res Liv. conduire son armée de
Gaule en Ligurie;

— legionum
agmen Alpibus TAC faire franchir
les Alpes à son armée ; per domum

passus est aquxductum transdu-
ci ULP. il à permis qu'on fit passer
un aqueduc par sa maison ; trans-
ducere vidimas in triumpho Liv.

promener des victimes en triom-

phe ; traduce (arch. pour Iraduc)
familiam omnem ad nos TER.
Heaut. 744, amène-nous toute ta
famille || 2° traducere aliquem ad.

plebem Cicagréger qqn (par l'adop-
tion) aux plébéiens; traductus est
ad pontifleatum SUET. il fut élevé
au pontificat; traducere animos
a severitate ad risum Cic faire

passer les esprits de la sévérité au
rire : — ad culliorem usum JUST.

civiliser; —aliquem adoplimates
Cic. gagner qqn au parti aristocra-

tique ; — ad suam sen tentiam Cic

ranger à son avis; traduci in me-
lius SEN. se corriger, s'améliorer ;
traducere aliquem vitx inerli
TIB. permettre à qqn de vivre en

repos || 3° traduci per ora homi-
num Liv. être exposé à la risée pu-
blique ; traducereornamenta sua
SÉN. compromettre sa dignité (sa
pourpre) ; -- avos Juv. déshonorer
ses ancêtres; —libidinem SEN. flé-
trir la débauche ; —earminaMART.
sécréta-PETR. faire connaître des

vers, trahir des secrets ; — se Juv.

11,31, se montrer en public || 4° tra-
ducere vitam placide Cic mener
une vie tranquille ;

—
tempus Cic.

diem Liv. passer le temps, un jour;
—r- munus extraordinarium Cic

remplir une mission temporaire.
Trâducta Jûlïa, f. PLIN. 5, 2, et

absolt. Trâducta GREG. ville de

Bétique, sur le détroit de Gibraltar

(auj. Tarifa).
trâductïcïus, a, um, CASS. Or-

thogr. 6, dérivé (en l. de gramm.).
trâductïo ettransductïOjôîiîs,

f. Aus. Grat. act. 4, 2, action de

promener en triomphe || SÉN. trajet
(d'un criminel) au lieu du supplice,
exposition ; au fig. ad traauctio-
nemnoslramSF.fi. Ep. 85, ï, pour
nous humilier || COD. THEOD^ 5, a,
transport d'un peuple dans une

autre'province || action de faire pas- .
ser d'un ordre à un autre : Iradu- ;
ctio ad plebem"hominis perditi

Cic Scsi. 45, adoption plébéienne
d'un misérable || Cic Div. 1, 127,
cours ou marche (du lemps) || Cic

Or. 3, 167, métonymie (fig. de

gramm.) || CORNIF. 4, 20, sorte de

répétition (fig. de rhét.) || Cic pa-
ronomase (fig. de gramm.) || Cic

hyperbate (fig. de gramm.).
trâductïvùs, a, um, M.-VICT. 3,

3,16, dérivé.

trâductôr, ôris, m. Cic AU. 2,

9,1, celui qui fait passer (d'un rang
d'un ordre ou d'un étal dans un

autre).
1. traductus et transductus,

a,urn, part. p. de Iraduco, VARR.
LIV. transporté ou conduit au delà,
qu'on a fait passer d'un lieu dans
un autre : Germani transducti

7?/!enn,m...CES.lesGermains,après
avoir franchi le Rhin... || au fig.
CES. élevé à un grade supérieur ||
Liv. JUST. exposé à la risée, à la

honte, livré au mépris || Cic passé,
traversé (en pari, du temps).

2.? traductus, fis, ni. AMM. 18,
8, 2, passage lieu par où l'on fait

passer qq. ch.

trâdux, ùcis, m.(traduco) VARR.
COL. sarment de vigne qu'on fait

passer d'un arbre ou d'une vigne à
l'autre || f. PRUD. Apoth. 915, inter-
médiaire || adj. C-SEV. Ain. 569,
qui sert d'intermédiaire.

trâduxi, parf. de traduco.
trâfëro. Voy. transféra.
trâgâcantha, x, f. (-payây.avôa)

PLIN. 13, 115, tragacanthe ou adra-

gant (planle)."
trâgâcanthum, ï, n. CELS. 4, 9;

VEG. gomme adragant.
trâganthës, ïs, f. APUL. Herb.

11, sorte d'armoise (plante).
trâgantûm, ï, n. PELAG. VEG.

Voy. tragacanlhum.
tràgânus, ï, m. (zpâyos) APIC.

8, 7, petit porc qui ressemble à un
bouc.

Trâgâsae, ârum, pl. f. (Tpaya-
aa.ï) Tragase, ville de la Troade ||
-saeus, a, um, PLIN. 31, 85 ;
ISID. 16, 2, 4, de Tragase.

trâgëlâphûs, ï, m. (TpayéV.açoc)
SOLIN. 19, 19 ; VULG. Deul. 14, 5,
tragélaphe, sorte de bouquetin.

trâgemâta, tum, n. pl. (-pâ-
Yï)u.a) PLIN. 13, 48; PL.-VAL. 5, 7,
dessert, friandises (fruits).

tràgemâiïum, ïï. n. HIER. Reg.
Pqclwm.52, dira, de tragemala.

trâgïce,C'ic Brut. 43; SEN. .Zip.
100, 10, tragiquement, d'une ma-
nière tragique.

trâgïcôcômoedïa ou trâgïcô-
moedïa, x, !. PLAUT. Amph. Prol.
59 et 63, tragi-comédie.

l.trâgïcus, a, um (zpayiv.ôc)
HOR. YITR. tragique, de tragédie :

tragicus actor Liv. Orestes Cic.
acteur tragique, Oreste joué sur la

scène; Iragica cerva Juv. la biche
dans la pièce d'Iphigénie; illud

Iragicum jactabat SUET. il répé-
tait ce mot d'une tragédie || Cic.
MART. tragique, qui a Te style tra-

gique, noble, grand,- élevé : spira-
re Iragicum. Voy. spiro || au fig.
PROP. LIV. OV. tragique, funeste,
cruel, atroce.

2. trâgïcus, ï, m. PLAUT. PETR.

auteur ou poète tragique || Cic HOR.

acteur tragique, tragédien,

trâgïôn, ïï, n. (xpâyio-i) Pus. 13,

115, tragion (arbrisseau de Crète).

trâgoedïa, x, !. (ipaywSia) Cic

HOR. OV. la tragédie, le genre tra-

gique || Cic SUET. tragédie, pièce:

tragoediam agere Cic jouer une

tragédie || au lig. Cic. langage éle-

vé, idées noblement exprimées, ef-

fets oratoires, mouvements pas-

sionnés, développements pathéti-

ques : trageedias agere Cic Or. 2,

205, movere QUINT. 6, 1, 36, em-

ployer toutes les ressources de

l'éloquence.
trâgoedïogrâphus, ï, m. (zpa-

yuw.oypùfoij M.-VICT. HIER, au-
teur tragique.

trâgoedus, ï. m. (xpayu>5bç) Cic.
HOR. acteur tragique || QUINT, au-
teur tragique.

trâgônis, is, f. PLIN. 27, 141.
Comme tragion.

trâgôpân, ânis, m. PLIN. MEL.

napaul ou faisan cornu (oiseau).

trâgôphàcoptïsâna, x, f. (ipa-
yoçay.oiiTitrâvr,) C.-AUR. Chron. S,
2, 33, tisane de gruau et de farine
de lentilles.

trâgôpôgôn, ônis, m. (TpayoTiû-
Ï6)Ï) PLIN. 27, 142, la barbe de
bouc à feuilles de safran (plante).

tragoptïsâna, x, !. (TpaYOTiTt-
lïâv/i) C-AUR. Chron. 3, 2, 33, ti-

sane de gruau.
trâgôngânum, i, n. PLIN. 20,

176, el trâgôrïgàniis, ï, m. (zpa-
yopiyâvov) CELS. 5, 11, le thym

tragorigan ou faux origan (plante).

trâgôs, i, m. (ipiyoç) PLIN. 13,
116, sorte de jonc" marin |] PLIN. 31,
133, sorte d'épongé dure et pi-

quante || PLIN. 48, 93. Comme tra-

gum.
trâgûla, x, !. (traho?) CJES.

SALL. espèce de javelot \\VARR. Lai.

5, 139, herse H PLIN. 16, 34, sorte
de filet || au fig. PLAUT. hameçon,

amorcei duperie.
trâgulârïus, ïï, m. VEG. Mil. 2,

15, celui qui lance le javelot nom-

mé tragula.'
1. tràgum,' ï, n. CELS. 2, 20;

PLIN. 18, 76, sorte de bouillie faite

avec de l'épeautre.
2. tràguin, ï, n. SERV. Georg. 1,

142: ISID. 49,5, sorte de filet.

Trâgnrïurn, ïï, n. PLIN. 3, 441;
MEL. ville de Dalmâlie (auj. Trau)

|| MEL. 2, 7, île de lamer Adriatique.

trâgus, ï, m. (zpâyoc, bouc),
MART. 41, 22,7, odeur des aisselles,

gousset || Ov. Hal. 112; Pus. 32,
152, sorle de poisson.

tràha, x, I. (Iraho), COL. 2, 20;
VULG. Parai. 1,20,3, herse || POMP.
CR. traîneau.

trâhàrms, ïi, m. (traha) Sm.

Ep. 6,1, valet d armée.

tràhax, âcis, PLAUT. Pers. 410,
qui tire lout à soi, avide, rapace.

trâhëa, x. !. VIRG. Georg. 1,
464. Comme traha.

-j- trâhïtôrïus, a, um, MYTH. 2,.
401, qui attire, qui séduit.

trâho, ïs, xi, ctum, hëre : 1° ti-

rer, traîner, entraîner (au prop. et
au fig.) ; traîner à terre ; mouvoir

(ordint. avec peine ou,lentement);
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rouler dans son cours ; tirer au sort ;- 2° tirer a soi, 'attirer; au fig. en-
traîner, charmer, séduire : entraîner
(à); réclamer; attribuer,'imputer;
3° tirer de, extraire, faire sortir; au
fig. prendre ou tirer de : 4° détirer
(la laine), filer ; tisser ; 5° contrac-
ter, plisser; n. se retirer, se con-
tracter; 6° boire; au pass. être l'ob-

- jet d'un toast ; aspirer, pomper, su-
cer ; absorber ; faire (eau) ; aspirer,
respirer; contracter (une couleur,
un goût, une qualité)- prendre
(telle ou telle figure); au fig. gagner
ou prendre (un mal); concevoir
une passion) ; 7° tirer à soi, pren-
dre, enlever; dépouiller, piller;
dissiper (de l'argent); 8° trahere
ruinam, tomber(enparI. des ch.) ;
entraîner la ruine de, ruiner, per-
dre ; 9» tirer (en sens divers, au fig.);
agiter (dans sa pensée); neuf, ré--
fléchir; 10° au pass. être amené,
s'étendre (en pari, du temps, de
l'espace); 11°traîner (savie), pas-
ser (le temps) ; continuer; prolon-
ger (un son); 12" traîner en lon-
gueur, prolonger; amuser (par des
prétextes) ; absolt. durer, subsister,

'

persévérer; 13° tourner à, faire
passer pour; expliquer, interpréter;
dire, exprimer (PERS.) || 1° quum
a custodibus traherelurC/ES. pen-
dant que ses gardiens l'entraî-
naient ; traliere ad supplicium
TAC. et absolt. trahere Liv. traîner
au supplice; — ratem Ov. tirer
une barque; gubernaclum traxi
mècum VIRG. j'entraînai le gouver-
nail (dans ma chute) ; trahere avo
Astyanacta VIRG. conduire Astya-
nax (enfant) à son aïeul ; inçurvata
(mâla) trahunt ramos PLIN. elles
font fléchir les branches ; fata no-
lentem trahunt SEN. le destin en-
traîne cel ui qui résiste ; ni ea res
nos ab incepto tralieret SALL. si
cela ne m'écartait de mon sujet;
trahere veslem per pulpita HOR.

plaustra per montes VIRG. traîner
sa robe sur une scène, des chariots
sur les montagnes ; — lalam oAvûm
VIRG. traîner la masse de son ven-

tre;—aliquem pedibus Cic. traîner

qqn par les pieds; —' fessum cor-

pus Liv. traîner son corps fatigué;
— xgra corpora ou genua VIRG.
s'avancer ou se traîner pénible-
ment ; seplem gyros traxit VIRG.
il (un serpent) s'avança en dérou-
lant sepl anneaux j fluctûs sïnum
trahit VIRG. leflot sinueux s'avance;
trahere limum SALL. VIRG. rou-
ler du limon (en pari, d'un fleuve);
— sorteoperum laboresViRG. tirer
les travaux au sorl || 2° traxere

Hylan Dryades PROP. les Dryades
attirèrent Hylas à elles; magnes
ferrum ad se trahit Cic. l'aimant
attire le fer; trahimur omnes stu-
dio taudis Cic nous sommes tous
sensibles à la gloire; trahit sua

quemque voluplas VIRG. chacun
suit sa passion; traliere plures
in eamdem calamitalem Cic en- -

traîner bien des personnes dans
son malheur; — Lucanos ad de- ,

fedionem Liv. pousser les Luca- :

niens à la révolte; — Drusum in ,

parles TAC attirer Drusus dans :

son parti;—rem ad Poenos Liv.
entraîner le peuple dans le parti
carthaginois ;— aliquem in suam
senlenliam, amener, gagner qqn
à son avis; — regnum Liv. récla-
mer (tirer à soi) la royauté ; — (lu-
men TAC sedisputerun fleuve; —

captx decus Noix ad... Liv. faire
honneur de la prise de Noie à... ||.
3" traliere aquam ex puleis Cic
tirer de l'eau des puits ; — bilem
PLIN.-J. faire évacuer la bile; —

sanguinem jumento de cèr-vice
VEG. saigner un cheval au cou : —

ferrum eou de corporeOv. retirer
un fer du corps ; — vocem a 'pe-
clore VIRG. faire entendre sa voix,
parler; — Jovem cxlq SEN. TR.
faire descendre Jupiter du ciel; —
molestiam ex... Cic éprouver du
chagrin de...; — consilium ex co-
pia rerum SALL. prendre conseil
des circonstances; — cognomen
ex conlumeliâ Cic. devoir un sur-
nom à un outrage ; — originem ab
aliquo PLIN. tirer son origine, des-
cendre de qqn; ni... hinc parlera
palrix tralierelViRG. si de ce côté
(par sa mère) il n'appartenait à ce
pays ;sciotractum essesermonem
ab... Cic je sais que la conversa-
tion est née de... ||4° trahere lan am
manibus VARR. lanam Juv. filer
de la laine- — data pensa Ov.

s'acquitter de sa tâche (en pari,
d'une fileuse) ; —

purpuras HOR.
travailler des laines teintes en
pourpre || 5° trahit ignis coria
LUCR. le cuir se contracte au feu ;
trahere vultum Ov. se tirer la

peau du visage ; — vullûs VIRG.
MOR. avoir un goût amer (m. à m.
faire faire la grimace); in mani-
bus nervi trahere Lucn. les nerfs
des mains se retirent, || 6° trahere

pocula HOR. amnem Ov. boire un

breuvage, de l!eau d'un fleuve;
septunce Irahar MART. on boira

sept rasades (cyathes) à ma santé ;
trahere ore venena Luc. sucer le

poison (d'une plaie) ; — ubera Luc.
sucer la mamelle; liquor ossa in
seirahebatViRG. cette liqueur ron-

geait (absorbait) les os ; trahere

aquam SEN. faire eau (en pari, d'un

navire) ; — odorem naribus PH^D.

respirer un parfum ; — auras ore
Ov. aspirer 1air ; — animam PLIN.

respirer; — animam Liv. extre-
mum spiritum PBJED. êlre à l'a-

gonie, à ses derniers moments; —

suspiria Ov. soupirer, pousser des

soupirs; — animam precariam
TAC mener une vie précaire; —

nigrum colorèm Ov. devenir noir;
— mille colores VIRG. se nuancer
de mille couleurs;—saporemCoL.
contracter une saveur;-— calorem
Ov. humorem COL. vilium PLIN.
se réchauffer, devenir humide, se

gâter; — lapidis figuram Ov. de-
venir pierre ; squamam cutis tra-
hebat Ov. la peau se couvrait d'é-

caillés; traxi contagia corpore
mentis Ov. les maux de l'âme ont

passé dans le corps; trahere per
ossa furorem VIRG. concevoir un
imour furieux || 7° cetera râpe,
Irahe PLAUT. prends, emporte le

reste; quod commodum est tra-

hunt, rapiunt SALL. ils prennent
tout ce qui est à leur convenance;
absolt. rapere omnes, trahere
SALL. tout le riionde pillait, volait
(tirait à soi); traliere spolia de
nobis Cic nous dépouiller;prxdo.
quam traxerat ex agri's... Liv.
butin qu'il avait fait sur le terri-
toire de...; trahere socios, amicos
SALL. rançonner, dépouiller ses
alliés, ses amis; — pecuniam
SALL. dissiper sa fortune || 8° tra-
here ruinam VIRG. tomber; •—

remp. fundilus TAC entraîner la
ruine de l'Etat || 9° curx qux ani-
mum nieurn diverse IrahunllER.
pensées qui me jettent dans une
grande perplexité ; multa (me) in
diversum trahunt Liv. bien des
choses me font hésiter; trahi ad
diversas curas TÀc vne: savoir à
quel parti s'arrêter, combattre en
soi-même; si alii alio Irahant res
Liv. si les esprits sont partagés
(s'ily a centavis différents); multa
alia in diversum trahunt Liv.
sur beaucoup d'autres détails, ils
(les historiens) varient à l'infini;
trahere belli atquepacis raliones
SALL. peser les raisons pour faire
la guerre ou la paix; — cum ani-
ma suo. omilieretne... SALL. il se
demandait s'il devait renoncer... ||
10° qux mox Ventura Irahantur
VIRG. ce que le temps va bientôt
amener (l'avenir) ; trahun lur zo-
nx... VIRG. deux zones s'étendent...
Il 11" traliere vilam in IUCIUVIRG.
traîner sa vie dans la douleur; —
vilam luxu Pumn. vivre dans les
plaisirs; — somnos Ov. dormir; '
— noetem sermone VIRG. passer
la nuit à s'entretenir ; — ingralum
laborem VIRG. s'occuper d'un tra-
vàil ingrat -pupillipatrumstipen-
dïa trahebant CURT. les orphelins
touchaient la solde (continuaient
le service) de leurs pères; trahere
verbo, SIL. s'exprimer avec peine ||
12° trahere bellum Cic SALL. Irai-

'

ner la guerre en longueur; — pu-
gnam aliquandiu Liv. soutenir le
combat pendant qq. temps; —

tempus jurgiis SALL. consumer le

temps en discussions ; — obsidio-
nem longius QUINT, prolonger le

siège; —spiritum in lucemQUINT.
prolonger sa vie jusqu'au jour;.—
moram Ov. gagner du temps ; —
tôt moras VIRG. attendre si long-
temps; — reum TAC traîner en

longueur le procès d'un accusé ;
querentes trahi se a Cxsare SALL.
se plaignant que César leur faisait

perdre leur temps; decem annos
traxit ista dominatio FLOR. ce

pouvoir dura dix ans ; si quis diu-_
lius, in morbb traxit... CELS. si

qqn a longtemps souffert d'une
maladie... || 13° omnia non bene
consulta in virtulem, traheban-
tur SALL. toutes lès imprudences
passaient pour du courage; tr ad-
hère forluila ad culpam TAC

iniputer (à qqn) les coups de la
fortune ; — cuncla Germanici in
deterius TAC calomnier tous les
actes de Germanicus ; — in reli-

gionem Liv. regarder comme une
atteinte à la religion, comme une
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impiété; in diversum trahere Liv.
varie trahere TAC. interpréter de

plusieurs manières, expliquer di-
versement.

TraiaCapita, n. pl. ANTON, ville
de la Tarraconnaise.

Trâjâna Colonïa, f. Voy. Tra-

janus 1.

Trâjânâlis, e, INSCR.de Trajan.
Trâjânensis, e, INSCR. de Tra-

janaColonia.
Trâjânôpôlis, is, f.CoD. JUST.50,

15,1, Trajanopolis ou Augùsta Tra-

jana (ville de Thrace, sur les bords
de l'Hèbre) ||-lïtânus, a, um, INSCR.
de Trajanoplis.

1. Trâjânus, a, um, SID. de

Trajan : Trajana aqua INSCR.
aqueduc construit par Trajan; —
via INSCR. nom donné à la voie

Appienne ; — Colonia ANTON, ville
de la Belgique, sur les bords du
Rhin.

2. Trajànus, ï, m. MART. Trajan
(M. Ulpius), empereur romain ||

, Trajani forum, n. ANTON,villede

Sardaigne.
trajeci, parf. dé trajicio.
trâjectïcïu,s, a, um (trajectus)

MODEST.qu'on transporte par mer,
à qui on fait passer la mer : tra-
jecticius contractus (COD. JUST.
4, 32, 26, contrat d'assurance pour
de l'argent qui passe la mer.

trâjectïo et transjectïo, ônis,
!. ARN. action de jeter au delà ||
VITR. action de traverser, trajet:
trajectiones stellarum Cic. mou-
vement des étoiles ou étoiles filan-
tes || CIC Alt. 8, 15, 2, passage
d'un fleuve), traversée par mer H
QUINT, contexture, allure d'un dis-
cours || CORNIF. transposition ou
hyperbate (fig. de rhét.) || Cic Or.
S 203; QUINT. 9, 2, S, hyperbole
(fig. de rhét.).

trâjecto, as, are, fréq. de tra-
jicio, traverser, transpercer : tra-
jeclari acu CELS. 7,14, être cousu.

f- tràjectôr, ôris, m. PRUD.
Ham. 875, celui qui traverse.

trâjectôrïum, ïï, n. PL.-VAL. 1,
37 entonnoir.

Trâjectum Môsae ou Traje-
ctum inferïus, n. GREG. ville de
la Belgique (auj. Maestricht).'

tràjectûra, x, !. VITE. 4, 7, 5,
avance, saillie.

1. trajectus et transjêctus, a,
um, part. p. de trajicio, Cic Liv.
transporté au delà, qu'on a fait
passer, passé || Liv. franchi, tra-
versé || VARR.PLiN:.passé à travers ||
Ov. ULP. qui traverse ||SUET. mis en
travers, transversal || percé de parten part : per pedes trajectus lora
VIRG. dont les pieds sont traversés
par des courroies ||TAC. transporté,
transplanté || HOR. qui a passé (d'un
lieu dans un autre), qui s'est dé-
placée (en pari, d'une douleur).

2. trajectus, fis, m. CES. LIV.
SUET. trajet, traversée || HIRT. lieu
où l'on s'embarque.

trâjïcïo et transjïcïo, ïs, jéci,
jectum, jïcëre (irans, jacio) :
1" jeter au delà, lancer d'un lieu

* dans un autre ; jeter (les yeux) ;
2° transvaser, décanter; 3° "trans-
porter, faire passer; 4° act. et n.

traverser, passer-au delà; 5° trans-

percer ; percer (une foule); 6° au fig.
jeter sur (un autre), transporter à;
7°transposer (des mots) \\l"lrans-
jicere signum Irans vailurn Liv.
lancer un drapeau par-dessus le

retranchement; — tela alio PROP.
lancer ailleurs ses traits; — ab-
terno pondus equo PROP. sauter
d'un cheval sur un autre; — pedes
super acervos PROP.membra per
acervos Ov. sauter par-dessus des

tas, passer à travers des tas (de
paille); quocumque oculos traje-
cimus... LUCR. partout OÙ tombent
nos regards... || 2° trajicere ali-

quidin aliavasaVkRR. transvaser

qq. ch. || 3° trajicere de nave in
navem Liv. transborder d'un vais-
seau sur un autre ;

— copias Irans
(lumen Liv. faire passer un fleuve
à ses troupes; — legiones in Sici-
liam Liv. transporter des troupes
en Sicile; — se ïre A(rieam Liv.
se ad aliquem CJES. passer en
Afrique, se rendre chez qqn; —

equitum partent (lumen CJES.
faire passer un fleuve à une partie
de sa cavalerie; — se Alpes BRUT.
franchir les Alpes; — annulum in
m'anum alicujus PETR. passer un
anneau au doigt de qqn || 4° traji-
cere Trebiam ratibus Liv. passer
la Trébie sur des radeaux ; — flu-
mina nando SUET. traverser, des
fleuves à la nage ; — classe ALgi-
murum Liv. passer à Egimurum ;— ad Mtlialiam insulam Liv.
dans l'île Ethalia;— in Africam
Liv. débarquer (porter la guerre)
en Afrique; quum id incendium
trajeclurum esset in... Liv. le feu
étanl sur le point de gagner... ||
5° trajicere aliquem CES. percer
qqn ; — pectus ferro Xiv. s'en-
foncer une épée dans la poitrine;
— se uno ictu SUET. se traverser
d'un seul coup; — aliquid acu
CELS. percer qq. ch. avec'une ai-
guille; — mediam aciem Liv. se
faire jour à travers une armée U
6° trajicere culpam in alium
QUINT, rejeter la faute sur un au-
tre; — arbitrium litis in omnes
Ov. prendre l'armée entière pour
arbitre || 7° trajicere verba Cic
QUINT, transposer les mots. "

trâlâtïo, trâlâtïcïus. Voy.
translatio, etc.

Trallenses, ïum, m. pi. HIER.
Script, eccl. habitants de Tralles.

Tralles, ïum, f. pl. (a\ TpâX-
).ECÇ)Cic. Juv. ou Trallis (PLIN. 5,
108; 35,161), Tralles, ville'de Lv-
die || m. pl. (Tpâ).).EÇ) Liv. 31, 35,
1, peuple d'Illyrie. ,

Trallïânus, a, um, Cic de
Tralles || subst. m. pl.. Cic TAC
habitants de Tralles.

Trallïcôn, ï, n. PLIN. 5, 109, an-
cienne ville de Carie.

Trallis, ïdis, f. PLIN. 5, 108,
ville de Carie||lNsçR.nom de femme'

-j- tràlôquor ou translôquor,
ëris, i, d. PLAUT. Pers. 411, dire,
narrer d'un bout à l'autre. -

tralûcëo. Voy. transluceo.
trama, x, f. (trameo) VARR. SEN.

Ep. 90, 20, fil, trame, tissu || PLIN.
fils d'araignée ||VIRG. chaîne (d'une

étoffe) || au fig. FORT,chaîne : mihi
trama figurx sit reliquo, PERS.

.6, 73, qu'il ne me reste que la peau
et les os ; trarme putridx PLAUT.
Rud. 1324, riens, choses sans va-
leur.

•j- trâmârë, adv. INSCR. Renier,
70, au delà de la mer.

+ trâmën, ïnis, n. NOT, TIR. 160,
trame || GLOSS. PHIL. chaîne (d'une
étoffe). .

trâmëo. Voy. transmeo.
trâmës, ïtis, m. (trameo) Cic.

SALL. VIRG. chemin de traverse
(surtout dans les bois, dans les

montagnes, sur les côtes), chemin
détourné, sentier || COL. allée (de
jardin) ||VIRG. HOR. chemin, route :
versus per astra trames PROP. le
zodiaque|| VIRG^PROP.action d'aller,
de parcourir un chemin || au fie.
LUCR. 6, 27, voie, route, méthode
|| VARR. route (que l'on suit pour
atteindre un but) || au pl. GELL.
13, 19, 15 branches collatérales
d'une famille, rameaux.

tràmïgro. Voy. Iransmigro.
trâmitto. Voy. transmitto
trâmôsërïcus, a, um (trama,

sericus) ISID. 19, 22, 14, qui a la
trame de soie (et la chaîne de fil).
_ trânâto et transnâto, as, âvi,
are, CJES.PLIN. TAC passer ou tra-
versera la nage|| tranatumflumen,
FRONTIN.Stral. 1,7, fleuve traversé
à la nage.

trânâvïgo. Voy. transnavigo.
trâno et transno, as, âvi, âlum,

are. n. et act. traverser en na-
geant : tranare ad suos Liv. re-
tourner vers les siens en nageant ;
— flumen CJES.passer un fleuve à
la nage ; Eridanus tranandus
CULEX. il faut traverser l'Eridan ||
au fig. traverser (les airs) ; trans-
percer ; passer à travers, échapper ,
à : tranare nubila VIRG. fendre
les nues ; — auras LUCR.per au-
ras STAT. traverser les airs; — pe-
ctus SIL. percer la poitrine ;' — pe-
ricula SIL. passer au travers des
périls, échapper aux périls.

tranquiUâtus, a, um, pari. p.
de tranquillo, NEP. Ait. 4, pacifié.

tranquille, Cic tranquillement,
paisiblement, sans trouble ||PLAUT.
Cist. 1, 1, 112; doucement (sans
crier) || tranquillius SEN. -issime
SUET.

Tranquillïna, x, f. LNSCR.Furia
Sabina Tranquillina, femme de
Gordien.

tranquilHtâs, âlis, f. Cic calme
de la mer, bonace : subito tran-

quillitas exstitit CJES.tout à coup
survint un calme plat || Liv. calme -
de l'air || au fig. Cic SEN. calme,
tranquillité, repos : tranquillitas
carminis PETR. travail paisible du

poète || PLIN. 37,153, pureté (d'une
couleur) || tranquillitas tua EUTR.

1, 12, ta Sérénité ou ta Clémence
(appellation honorifique) || au pl.
Cic Alt. 6, 8, 4.

tranquillo, as, âvi, âtum, are,
PLIN. 2, 234, apaiser,' calmer (la
mer, une tempête) || au fig. Cic
HOR. calmer, tranquilliser, rassu-
rer : Iranquillare vullum alicu-
jus PLAUT. dérider, égayer qqn.
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tranquillum, i, n. PLAUT. CIC

SEN. calme de la mer : tranquillo
navigare Liv. naviguer par un
temps calme ; per tranquilla pe-
lagi (lucluare PLIN. flotter sur la
surface unie de la mer || au fig.
PLAUT. LUCR. repos, calme, tran-
quillité : in tranquillum con-
ferrePLAUT. apaiser (une sédition);— redigere Liv. rendre au repos';
in tranquillo esse TER. être en
bon état (au fig.), aller bien ; tran-
quillo Liv. paisiblement. .

1. tranquillus, a, um, Cic. Liv.
Ov. calme (en pari, de la mer, du
ciel), tranquille, paisible || au fig.
SALL. HOR. calme, paisible, tran-
quille; réservé: tranquillum ali-
quem ex iralo facere PLAUT. apai-
ser la colère de qqn ; tranquillior
oleo PLAUT. (prov.)doux comme un
mouton; tranquillus ab hostili
melu Liv. qui ne craint rien de ia
part de l'ennemi; tranquilla et
serenâ frons Cic front calme et
serein ; Iranquillx litterx Cic.
lettre qui annonce des nouvelles
de paix ; tranquillior in transfe-
rendisverbisCic. plusnaturel dans
ses riiélaphorés || tranquilla, n. pl.
pris adverbt. V.-FL. 1, 38, tranquil-
lement || tranquillissimus Cic

2. Tranquillus, ï, m. SPART:
AUS. surnom de Suétone.

trans, prép. qui régit l'accusatif
Cic. au delà de, par delà (avec ou
sans mouvement) : trans mare
currere HOR. passer la mer; trans
caput jacere VIRG. jeter par der-
rière sa tête trans Tiberim Iwr-
tos par are Cic acheter des jardins
au delà du Tibre ; domino trans
ripam inspectante Cic. son maître
le regardant de l'autre, rive j) au
fig. trans hominem PS.-QUINT.
Decl. 6, 10, après la mort || trans,
dans la composition, exprime le.

passage d'un lieu dans un autre :

iranscurro, transilio; l'action de

pousser de part en part : trans-

adigo, transfigo; la position ulté-
rieure : trdnsmarinus, transmon-
tanus; la transmission : trado,
Iransfero ; le changement ; trans-

figura. >

transâbëo, ïs, ïï, ïtum, ïre, n.
et act. V.-FL. STAT. aller au delà ou
au delà de, traverser ; dépasser,
laisser derrière soi || VIRG. STAT.

traverser, transpercer.
Transacincum, i, n. NOT. IMP.

ville de la Pannonie inférieure.
transactïo, ônis, f. TERT.Anïm.

55, action de passer, de finir, fin ||
.ULP. transaction, arrangement,
accommodement : transactionem

facere PAUL. JCT. faire un ac-
cord .

transactôr, ôris, m. Cic Verr.

2, 69, entremetteur, intermédiaire,
celui qui prépare une transaction.

transactus, a, um, part. p. de

transigo, Luc percé de part en

part, transpercé, traversé || SEN.TR.

passé à travers || au fig. TER. CIC

TAC achevé, terminé, accompli :

Iransaclum' aliquid ,reddere
PLAUT. mener à fin qq. ch. || ULP.

terminé par une transaction II au

fig. TAC passé, écoulé, accompli,

révolu : anno transaclo NEP. une
année après.

transâdïgo, ïs, êgi, aclum,ëre,
VIRG. Ain. 12, 508; APUL. faire
passer à travers, faire pénétrer :
trahsadaclus APUL. passé à tra-
vers l| VIRG. APUL. transpercer, per-
cer de part en part.

transalpïbus, pris adverbt.
GELL. 15, 80, 6, au delà des Alpes.
^ transalpïcus, NOT. TIR. 144.

Comme Iransalpinus.
transalpïnus', a, um, Cic Fam.

9, 15, transalpin, qui est ou qui a
lieu au delà des Alpes || au plur.
SUET. SID. les peuples transalpins.

transaustrïnus, a, um, CAPEL.
6, 608. Comme austrinus.

transbënëventânus, a, uni,
P.-NOL. Carm. 27, 377, qui est au
delà de Bénévent,

+ transbëo, as, are, ISID. 19,24,
8, élever encore.

• + transbïbo, ïs, ërë, C-AUR.
Chron. 30, 7, 105, boire, entière-
ment, avaler.

-r transcendentïa, as, J. GROM.
25, 30. Comme transcénsus.

transcendo, ïs, di, sum, dëre

(trans, scando), n. et act, Cic Luc
franchir en montant, monter par-
dessus, franchir ; au fig. monter :
transcendere in hostium naves
CJES.monter à l'abordage; — mu-
ros Liv. escalader des remparts;
— ab asinis, ad boves PLAUT.
(prov.) monter en grade H CES.
PROP.passer au delà, traverser, ve-
nir en traversant: transcendere in
Italiam Liv. passer en Italie ; —

(lumen TAC passer un fleuve || au
fig. GELL. passer à; outrepasser,
transgresser : hue transcendere
nonpotes Liv. tu ne peux y arri-
ver (au trône); transcendere ad
leviora QUINT, en venir à des argu-
ments plus faibles; — fines juris
LUCR. legem CHAR!prohibila TAC
enfreindre les lois, la loi, les dé-

fenses; — ordinem naturx Liv.
intervertir l'ordre de la nature ||
SIL. aller au delà, surpasser : tran-
scendere aliquem xtatc SEN. TR.
vivre plus longtemps que qqn ; —

vota sua SEN. TR. obtenir plus
qu'on ne désirait || Liv. passer sous

silence, omettre.
transcerisïo, ônis, f.Isio. 1,36,

16; CARM. DEFIG, 160', p. 69, hyper-
bate(fig. de gramm.).

1. transcénsus, a, um, part. p.
de transcendo, RUF.' Brcv. 6; AL-
CIM. 4,119, franchi, passé.

2. transcensûs, fis, m. AMM. 19,
5, 6, action de monter, d'escalader

|| CARM. DE FIG.460. Comme tran-
scensio.

transcïdo ou transcindo, ïs,
cïdï, clsum, ëre (trans, cxdù ou

scindo) PLAUT. Pers. 734, frapper
de manière à entamer (la chair, la

peau) : mons transcisus GROM.

305, 4, montagne transpercée.
transcôlo, as, are, TH.-PRISC

4, 4, passer à travers un tamis.
transcontrâ, VITR. 9, 4, 2; 9, 2,

2, en face, du côté opposé.
transcrîbo, ïs, scripsi, scri-

pluni, ëre, Op. transcrire : tran-
scribere veteres ad verbumPua.

copier les anciens mot pour mot,
littéralement ||PLIN. copier (en pein-
ture) ,|| Cic. LIV. porter sur un rôle,
enrôler, enregistrer (au prop. et au
fig.) : transcribere turmas equi-
lum in... V.-MAX; faire passer des .
escadrons de chevaliers dans (un
autre corps) ; — maires urbi VIRG.
désigner, choisir des femmes pour
habiter une ville nouvelle ;' quum
te in viros philosophia transcri-
pserit SEN. quand la philosophie
aura fait de loi un homme ; tran-
scribor in mâlum SEN. TR. je suis
destiné au malheur l| SCEVOL. OV.
transporter (par un acte), faire pas-
ser à, aliéner : transcribere fun-
dos alicui DIG. transférer ses biens
à qqn; — nomina in socios Liv.
passer ses créances au nom des
alliés ; — in se xs alienum GAIUS,
se charger des délies d'un autre;
Dardaniis 'transcribi sceplra co-
lonis VIRG. que le sceptre passe
aux Troyens||QuiNT. vendre(au fig.).

transcriptïcïus, a, um, GAIUS,
3, 428, transporté (par un aclè).

transcriptïp, ônis, !. M.-VICT. 4,
4, 22, transcription, copie || GAIUS,
Inst. 3, 430, transport, cession ||
au fig. QUINT. Decl. 43,' 44, justifi-
cation (action de rejeter la faute sûr
un autre).

transcriptus, a, um, part. p. de
transcrîbo, Cic. GELL. transcrit, co-
pié || COD. cédéj aliéné, vendu'

Transcudâm, ôrum, m. pl.
INSCR. Grut. p. 162, 3, peuple de
Lusitanie.

transcurro,ïs, currietcûcurri,
cursum, currëre, n. et act. courir
d'un lieu à un autre, passer en cou-
rant : transcurrilo ad nos PLAUT.
tu reviendras ici en courant ;>ïn al-
téra castra Iranscursum est Liv.
on courut (pour l'attaquer) à l'autre
camp; tr.anscurrcrcprxler oculos
Ov. passer rapidement devant les
yeux || au fig. CLAUD. passer d'un
état à un autre, d'une personne à
une autre : transcurrere ad me-
lius HOR. ad vilia VELL. devenir
meilleur, tomber dans les vices ||
PETR. s'écouler (en pari, du temps),
passer || QUINT, passer (en pari,
d'un désir) H act. LUCR. VIRG. COL.
passer au travers de, traverser,
franchir || Cic parcourir, fournir
(une carrière) || PLIN. QUINT, traiter
(un sujet) légèrement ou en peu de

mois, effleurer.
transcursïo, ônis, f. ENNOD.

AMBR. trajet, voyage-|| COD. JUST. 6;
23, 27; MAMERT, St. an. 2, 2, 1,
laps ou espace de temps.

transcursôrïus, a, um, J.-VAL.

3, 22, facile à traverser.
1. transcursus, a, um, part,

p. de transcurro, où l'on eslallé en
courant : in arcem transcurso

ojyuseslTER.il faut te réfugier dans
la citadelle (au fig.) || APUL. AMM.
traversé ||au fig. FLOR.qui aéchappé
à l'attention, qui n'a pas été remar-

qué.
2. transcursûs, fis, m." SEN.

SUET. action de traverser, passage
|| au fig. VELL. exposition rapide,
récit sommaire, abrégé : in tratis-
eursu attingere PLIN. notare
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MACR. effleurer en courant, noter
en passant.

Transdânûbïânus ou Transda-
nûvïânus, a, um, Vop. Aurel.39,
7; Liv. 40,48, 8, situé au delà du
Danube || au plur. INSCR.Orel. 750,
peuples qui habitent au delà du
Danube.

transdïtus, transdo. Voy. tra-

dilus, Irado.
transdûco. Voy. traduco.
transegi, parf. de transigo.
transenna, x, f. SALL. SERV.

corde tendue, câble || PLAUT. lacet, :

lacs; au fig. piège : in transennam ;
ducere PLAUT. faire tomber dans :
le .panneau || NON. treillis : per .
transennam adspicere Cic Or. 1, i
162 (prov.), voir rapidement, en '•

gros, ne faire qu'entrevoir. i

transëo, ïs, ïï. ïlum, ïre, n. et i
act. l°en gén. passer d'un lieu dans ;
un autre (en pari, des personnes et |
des ch.) ; passer d'un parti dans un l

autre; absolt. passer à l'enneini ; i
2" passer (en parl.dé lanourriture), <
se digérer ; 3" au fig. passer (en i

pari, du temps), s'écouler; passer <
(eri pari, des ch.) ; 4° se ranger (à !
un avis);5"sechan'ger (en), se con- i

vertir, se modifier; 6" passer par i
(au fig.); en venir à; 7° act. tra- l
verser (un espace), passer par-des- j
sus, passer par ou à travers ou de- l
vant, franchir (au prop. et au fig.); I

transpercer; surpasser, devancer; <
8° parcourir (un livre), traiter rapi- (
dément (un sujet); 9°passer (sous i

silence) ; omettre; négliger; échap- <
per (à l'intelligence) || 1° transire -<

'ad aliquem TER. aliquem PLAUT. (
aller trouver qqn, se rendre chez I
qqn ; — in Britanniam CES. pas- t
ser en Bretagne; pédiles équités- i

que Iransiere Liv. l'infanterie et 1
fa cavalerie défilèrent; Mosa in i
Rlienum transit CJES.la Meuse se s
jette dans le Rhin ; caseumper cri- c
brunifacilo IransealCATO,tu feras s
égoutter le fromage sur un clayon ; I
odor transit in vestes PLIN. l'odeur j
pénètre les étoffes ; ficus ad nos i
transire ex aliis gentibus Pus. ^
les figues nous viennent de l'étran- r
ger; transire ad hostes PLAUT. ad, i
adversarios Cic passer à l'ennemi, a
dans le parti contraire; — apatri-
bus ad, plebem Liv. abandonner le (
parti du sénat pour celui de la e
plèbe ; — aperle Liv. passer ouver- 1
tement à l'ennemi || 2° casei qui
difficillime transeant sumpti -'
VARR. fromages très difficiles à di-
gérer, fort indigestes; vinum te- (
nue per urinam transit PLIN. un C
vin léger passe dans les urines || /
Z-quumdies transieritCic quand c
le jour sera passé; transiit xtas t
TIB. la vie s'est écoulée ;imperium X
brevi transilurum TAC. règne qui t
ne durera qu'un moment (ou em- c

pire qui passera bientôt aux mains t
d'un autre) || 4° transire in alicu- C
jus senlentiam Liv. se ranger à à
l'avis de qqn, l'adopter ; sendlus e
in alia omnia transiit HIRT. le se- L
nat ne donna pas suite à cette af- (-

*îaire; transierunt Mue,ut... CEL. t

ap. Cic. ils adoptèrent l'avis de..., s
ils furent d'avis de... j| 5° transire s

r in saxum Ov. in vinum PLIN. se
changer en pierre, en vin; — in

- xstatem Ov. faire place à l'été (en
, pari, du printemps) ; quomodo
i Iransibunl in prxterita? QUINT.
, comment (ces verbes) feronl-ils au
1 parfait? transire in mores QUINT.

devenir naturel (passer dans le ca-
- ractère) \\6°quodinlellegentio,per

ea omnia transeat Cic de ce que
l'intelligence pénètre tout cela;
transitum est ad lioneslaiem di-

. clorumCïc on en est venuà^hon-

, nêtelé du langage; deinceps ad
', parlitionem transeamusCic pas-
> sons maintenant à la partition ;

transit in iram Ov. il en vient au

, langage de la colère ;inde in syl-
i lâbas cura transibil QUINT, on

s'occupera - ensuite des syllabes ;
, transealur ad alleram contio-
; nem Liv. passons à l'autre discours
, || 7° transire flumen CJES. maria

Hon. traverser un fleuve, passer les

mers; transilur Rliodanus CJES. :
on passe le Rhône ; transire mon- i
ton NEP. franchir une montagne- i

quem rota transiit VIRG. (serpent)
sur lequel une roue a passé ; trans- .
ire Formïas Cic. traverser For- j- mies ; — vint flammx NEP. gulam '
Pus. passer à travers la flamme, j

Par
la gorge;

— mensas omnes
LAUT. courir tous les comptoirs de i

banque; — limina PROP. passer I
devant une demeure ; — modum <
Cic passer les bornes; — Ma cor- I
nipedis cuspide SIL. percer d'un i
coup de lance les flancs d'un che- j
val ; — equum cursu VIRG. devan- j
cer un cheval à la course || 8° eos i
libros cursim transeo GELL. je <
feuillette ces livres; transire le- f
viter unamquamque rem Cic ef- f
fleurer chaque chose || 9° transire i
vilam SALL. hiemem SEN. couler
sa vie, passer l'hiver || 10" transire ;
aliquid sïtenJioCicpasserqq.ch. s
sous silence; Neronem transeo
PLLN.-J. je ne dis rien (je ne parle
pas) de Néron; mililia qux im- t
munerata transilur CASS. les ser- i
vices (militaires) qu'on laisse sans j
récompense; nil transit amantes >
STAT. rien n'échappe à ceux qui
aiment. (

transëro et transsëro,.ïs, ère, <
CATO, Rust. 113, faire passer par ||
enter : transsertus STAT. Silv. 2. c
1,101.

'
c

transëuntër, AMM. 28, 1, 14; c
AUG.Civ. 15,23, en passant (au fig.). £

transféré, ers, tûli, lâtum, (
/erre, TER. CIC LIV. porter d'un lieu
dans un autre, transporter: trans- (
ferr.s castra CJES. transférer son \
camp ; Nxvius trans Alpes usque
transfertur Cic. Névius est trans- j
porté au delà des Alpes ; trànsfer
te in xdem Glycerx HOR. viens ;
chez Glycère ||VARR.COL.transplan- [
ter || Cic. SUET. transcrire || Cic
QUINT, faire passer d'une langue (
dans une autre, traduire||Cic QUINT.
employer dans un sens figuré || au (
fig. transporter : trànsferre in r
CelUberiam bellumCms. transpor-
ter la guerre en Celtibérie; — alio ;
sermonem Cic. parler d'autre cho- (
se, changer de conversation; Ma

; dcfinilio possil in alium rerre-
l transferri Cic celte définition-
i pourraitconveniràuneautrechose;
) Irans ferre eulpo,min alios, in
. se Cic. rejeter la faute sur autrui,
i prendre la faute sur soi: — invi-
. diam eriminis TAC se laver d'un
- crime (en reporter l'odieux sur un
> autre) ; — se ad arles componen-
; das Cic se mettre à composer des

traités || Cic. ajourner, différer, re-
mettre.

transfictïo, ônis, !. 1RES. 1, 9,.
', 2 ; DIOM. 456,1. Comme melaptas-- mus.

transfïgo el trâfîgo,.ïs, fixi,
fixum, ère, PLAUT. CES.Liv. trans-

percer, percer d'outre en outre.
trarisfïgûrâbïlis, C,TERT. Cam.

Ch. 6, qui peut se transfigurer.
transfïgùrâtïo, onis, I. PLIN. 7,

188, métamorphose, transformation
|| TERT. Prax. 27, transfiguration
j| au fig. PRISC.transformation (des
mots) : ïn Iransfiguratione CASS.
dans la composition (en devenant
composé, en se modifiant).

transfîgûrâtôr, ôris, m. IREN.
Hxr. S, 4. 2, celui qui métamor-
phose, qui transforme : Iransfîgu-
ralor suï TERT. Marc. 5, 12, hy-
pocrite.

transfigûro, as, âvi, âtum,
are, PLIN. SEN. métamorphoser,
transformer (au prop. et au fig.) :

qui corpora prima transfigurai
STAT. celui qui chante les méta-
morphoses (Ovide) : amygdalx
transfigurantur in amarasPua.
les amandes deviennent amères ;
transfigurare animos judicum
QUINT, changer les esprits des ju-

fes;
transfiguralus SEN. Ep. 99;

UET. Cal. 22 || HIER, transfigu-
rer.

transfingo, ïs, ëre, IREN. Hxr.
4, 8, 4 ; VEREC transformer ; dégui-
ser, contrefaire.

transfixi, parf. de transfigo.
transfixus, a, um, part. p. de-

Iransfigo, Cic 'CES' LUC trans-

percé, percé d'outre en outre || VIRG.
Luc. lancé à travers, passé au tra-
vers de.

-r transflûmïnâles, ïum, m. pl.
GLOSS.LABB. ceux qui habitent au-
delà du fleuve. "*

transflûo,ïs, fluxi,ëre,n.Pus.
couler au travers, se répandre au
dehors || FRONTIN. Aqu. 9, couler-
devant || au fig. CLAUD. Ep. 4, 5,
s'écouler (en pari, du temps) AUG-
Conf. 9, 42, 29._

T transflùvîâles, ïs. m- AUG.
Quxst. Gen. 29, qui habite sur
l'autre rive du fleuve.

-r transflûvïo, as, are, n. COH-
MOD.Inst.2, 8,10, passerlinfleuve..

transflûvïûm, ïi, n. AUG. Serm.
72, 1 (Mai), action de passer um
fleuve, traversée d'un fleuve.

transfôdïo, ïs, ëre, CES. LIV.
Comme transfïgo.

transfôrâtïo, ônis, !. C.-AUR-
Chron. 1, 3, 56, percement, perfo-
ration.

transformâtïo, ônis, I. AUG..
Trin. 15, 8, transformation, mé-
tamorphose.

transformâtus, a, um, pari, p-
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de transforma, Ov. transformé,
métamorphosé.

transformis, e, Ov.Fast.'1,373;
Mel. 8, 871, qui se transforme, qui
se métamorphose.

transf ormo, as, âvi, âlum, are,
VIRG. QUINT, transformer,- méta-
morphoser, changer la forme de
(au prop. et au fig.).

transfôro, as, are, SEN. Ben.
2, 6,1, transpercer, percer de pari
en part.

transfossus, a, um, part. p. de
transfodio, VIRG. TAC. transpercé.

-i- transfrëtânus, a, um, TERT.
Apol. 25, d'outre-mer.

transfrëtâtïo, ônis, !. GELL. 10,
26, 5; AMBR. traversée.

transfrëto, as, âvi, âtum, are,
SUET. GELL. traverser (une mer, un
détroit) || au fig. TERT. Pxnil. 1,
traverser (la vie).

transfûdi, parf. de Iransfundo.
transfûga, x, m. Cic. Liv. MART.

transfuge, déserteur, celui qui
passe à l'ennemi || au fig. HOR.
PLIN. transfuge, celui qui aban-
donne.

transfûgïo, ïs, fûgi, fûgïlum,
ëre, n. PRUD. passer d'un lieu dans
un autre || Liv. NEP. déserter, pas-
seràl'ennemi || au fig. Cic. Quinpl.
93, déserter,abandoriher, s'éloigner
de || act. C.-SEV. éviter.

transfûgïum, ïi, n. Liv. "TAC
désertion, action de passer à l'en-
nemi || aufig. PRUD.Symm. 2, 505,
désertion d'un lemple (par une di-
vinité), abandon || au pi. TAC

transfulgëo, es, ëre, n. PLIN.37,
7, 28, briller au travers.

transfùmo, as, are, act. et n.
STAT. Theb. 6 399; Sin. Carm. 23,
331, jeter de la fumée au delà ou
au travers.

+ transf unctôrïus, a, um,
TERT. Marc. 1, 27, fait négligem-
ment : transfunctoria expugna-
lio TERT. Val. 6, attaque molle.

transfundo, ïs, fûdi, fûsum,
ëre,. COL. PLIN. transvaser || Luc
ensevelir || au pass. GELS, se ré-

pandre, circuler dans (en pari, du

sang) || au fig. SIL. CLAUD. répan-
dre (des bataillons), lancer sur ||
LUCR. STAT. transporter, reporter
sur : in aliud corpus Iransfundi-
tur SEN. elle (l'âme) passe dans un
autre corps; transfundere laudes
suas ad aliquem Cic renvoyer à

qqn tous les éjoges qu'on reçoit ;
— dolorem suum in audienles

QUINT, faire partager, communiquer
sa douleur à son auditoire; — mo-
res Persarum inMaccdonas CURT.
faire prendre aux Macédoniens les
moeurs des Perses || FORT, répan-
dre, prodiguer.

transfungor, ëris, i, d. INSCR.

Neap. 1137, passer, employer (le
temps).

transfûsïo, ônis, f. PLIN. action
de transvaser || CELS. transfusion

(du sang) || au fig. ULP. Dig. 46,2,
1 pr. report, transfert ||Cic Scaur.

14, 43, mélange, agglomération
(de peuplades).

transfûsus, a, um, part. p. de

Iransfundo,Pus. CELS. transvasé ||
au fig. TAC transmis ||Cic répandu.

transgëro, ïs, ëre, PLIN. 1(i. 98,
transporter.

transglûtïo, ïs, ïre, VEG. 5, 77;
M.-EMP. 16 el 19, avaler.

transgrëdïor, cris, essus sum,
ëdi, d. (Irans, gradior) Cic Liv.
passer outre, passer par-dessus,
traverser, franchir : transgrcdi(lu-
men CJES.coloniasTAC passer un
fleuve, traverser des colonies ; —
in Corsicam Liv. passer en Corse ;
au fig. transgrcdi ad aliquem où
in partes alicujus TAC passer
dans un parti, embrasser la cause
de qqn, se ranger ou se rallier à
un parti || TAC V.-MAX. passer, en
venir à, arriver à || PLIN. 7, 92, sur-
passer, dépasser, excéder |'|VELL. 2,
108, 2; APUL. Apol. 74, passer sous
silence, omettre || HIER, transgres-
ser, violer, enfreindre.

transgressïo, ônis; t. Cic ac-
tion de passer outre ou par-dessus,
de traverser, de franchir || au fig.
AUG. Quxsl. exod. 8; AMRR. LUC.
7, 164, infraction, transgression,
violation || Cic. QUINT, byperhate
(fig. de gramm.) ||'QUINT. 4, 1, 78,
transition (t. de rhét).

transgressïva verba, n. pl.
DIOM. 346,5, verbes neutres-passifs
(comme gaudeo, gavisus sum).

transgresser, ôris, m. ARN.
TERT. PROSP. transgresseur, celui
qui transgresse la loi, pécheur ||
ALCIM. 2, 120, le démon.

1. transgressus, a, um, pari.
de transgredior, Liv. qui a passé
outre, qui a passé d'un lieu dans
un autre : transgressos recipil
nions SALL. après avoir passé le

fleuve, ils trouvent une montagne;
gens Rheno transgressa... TAC
celte nation ayant traversé le

Rhin...; Agricola transgressus...
TAC Agricola, en débarquant, à son
arrivée (en Bretagne).. .;olexlrans-
gressx in sedes... PLIN. les oliviers

transplantés dans un terrain... ||
au fig. qui a passé à-: transgres-
sus ad deos VELL. élevé au rang
des dieux; — in nioremTAC qui a

adopté une religion || VELL. V.¬
MAX, qui a surpassé, excédé, dé-

passé || V.-MAX. qui a passé sous si-

lence, qui a omis (volontairement)
|| passivl. Liv. 10, 27, 1, traversé,
franchi, passé.

2. transgressus, fis, m. SALL.
TAC Ann. 6, 37. action de passer,
de franchir (un fleuve, un détroit).

transïens, eunlis, part, de
transeo.

-rtransïët, TERT. _Resur. 37;
VULG. fut. pour transibit.

transïgo, ïs, ëgi, actum, igëre
(trans, ago) SIL. pousser à travers,
faire pénétrer || PH,ED. SIL. trans-

percer, percer de part en pari, tra-

verser : transigere se gladio TAC
se percer de son épée || traverser

(un espace) : transigere cerla-
mina campi SIL. parcourir un

champ de bataille || SUET. CLAUD.

passer (le temps); n. vivre : tran-

sigere perpetuitatem TERT. vivre
éternellement: —per' otium TAC
vivre sans rien faire || TER. CIC
conduire à terme, achever, accom-

plir : transigere pleraque per se

Liv. régler presque tout par soi-
même ; — sponsalia filix SUET.
célébrer les fiançailles de sa fille:
facla transacla omnia (s.-ent'.
sunt) TER. c'est une affaire faite ;
si transaclum est Cic si la chose
est décidée, si tout est fini, s'il n'y
a plus rien à faire || PALL. conclure
un marché, vendre || n. QUINT, ter-
miner un différend, transiger : ïn-
ler se transigant TER. qu'ils s'ar-
rangent entre eux; cum privatis
non paierai transigi Cic il n'y
avait pas d'accommodement pos- -
sible avec des particuliers || n. en
finir, terminer : transigere cum
vilâ APUL. renoncer à la vie : tran-
sigile cum expedilionibus TAC
niellez fin à toutes les expéditions ;
pulchre fuerïl cum malerïâ,
transaclum QUINT^ on aura bien
traité (on se sera bien tiré de) son-
sujet.

"

transïi, parf. de transeo.
transïlïo, ïs; ûi, ïvi ou ïï, sul-

lum(1),silïre (Irans, salio), n. et
act. PLAUT. LIV. sauler ou passer
rapidement d'un lieu dans un au-
tre; sauter par-dessus, franchir:
transilire per Grxciam FLOR. 4,
2, 6, traverser rapidement la Grèce ;
—senos equos FLOR.3, 3, 10, chan-
ger six fois de cheval ; — vada .
HOR.passer les mers || au fig. pas-
ser (à) ; dépasser, franchir : tran-
silire ad Thessalum PLIN. $9, 9,
adopter le système de Thessâlus;— ad ornamenlum PLIN. prendre-
un ornement (qu'on n'avait pas le
droit de porter auparavant) ; onyx
transilit ingemmamPus. 37, 6,
24, le nom d'onyx se donne aussi
aune pierre précieuse ; transilire
modici mimera Liberi HOR. Od.
1, 18, 7, abuser des dons de Bac-
chus || Cic. Ov. PLIN.-J. négliger,,
dédaigner, omettre, passer sous-
silence, taire.

transïlis, e. PLIN. 17, 211, qui.
dépasse, qui passe au delà. Ï

-J- transïlïtus, a, uni, pari, p.
de transilio, CASS. Anim. 12, dé-

passé, passé, franchi.
?transïtans, lis, part, de tran-

sito, Cic Att. 5, 21, 5, qui ne fait

que passer.
transïtïo, ônis, f. Cic action de

passer, passage.: transitionem fa-
cere m..: VITR. 9, 4, 41, passer
dans...; transilio fit visionum
Cic ces iniàges ne font que passer
|| Cic. LIV. désertion, défection H
aufig. Cic passage (par l'adoption)*
d'un ordre dans l'autre : Iransi-
tiones a plèbe Cic anoblissements
|| Ov. jRem. 616, contagion ||CORNIF.
1, 14; 4. 35, transition || VARR.
PRISC cas (des noni6) ; inflexions-

(des verbes) || PRISC hyperbate.
transitive, PRISC 14, 39; 18,

58, transitivement, d'une manière-
transitive.

f- transïtïvus, a, um, Pnisc U,
15, transitif (en t. de gramm.).

transiter, oris, m. AMM. 15, 2,
4, celui qui passe, un passant.

transïtôrïë, HIER. AUG. ITIN.-
ALEX. 10, en passant (au fig.), in-
cidemment.

transïtorïum, ïï, n. INSCR.
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Comme forum transitorium ||
au fig. IRÈN. Hxr. 5, S, 2, pas-
sage.

transïtôrïus, a, um, SUET.
LAMPH. par où l'on passe, qui sert
-de passage : transitorium forum
A.-VICT. place de Rome où l'on

passait beaucoup (appelée aussi

forum Nervx) Il au fig. PROSP.
BOET.qui passe rapidement, rapide,
court, momentané, transitoire.

1. transïtus, a, um, part. p. de

transeo, Liv. JUST. par où l'on a

passé, qu'on a franchi, traversé.
2. transïtus, fis, m. Liv. Ov.

action de passer, passage : tran-

sitfUmfossxponliculo conjungere
Cic. établir un petit pont sur un
fossé sol transilum facit in Pi-
sces COL. le soleil passe dans le si-

gne des Poissons; transitus in
alias figuras PLIN. 11, 120,'méta-
morphoses ; in transita TAC: en

pâssantQuiNT. en passant (au fig.),
légèrement || voie (en t. d'anat.j,
conduit : transitus spiritûs PLIN.
conduit de la respiration (trachée-
artère) ; — auditûs PLIN. conduit
auditif || au fig. TAC défection, dé-
sertion || GELL. action de passer
(d'une famille dans une autre, par
adoption) || QUINT. 11, 3, 28, pas-'
sage (d'un âge à un autre) || pas-
sage, transition : transitus rerum
TAC changement de prince, révo-

' lution || QUINT, passage (d'une ligne
d'écriture à une autre) || Ov. Met.
6, 66; PLIN. 35, 29; 37, 21, transi-

tion, nuance de couleurs, fusion ||
QUINT, transition (t. de rhét.) ]|
QUINT, passage (d'un rythme à un
autre), changement || VARR. Lat. 9,
109, déclinaison, conjugaison.

transïvi, parf. de transeo.

transjâcïo, ïs, ëre, SOLIN.-52,46.
Voy. trajicio.

transjïcïo, transjectïo, etc.
Voy. trajicio, trajeclio, etc.

transjûgâtus, a, um (trans,
jugum) MÊLA, 2, 2, 10, traversé
(en pari, d'une montagne).

.transjungo, ïs, ère, ÛLP. Dig.
21, 1; 38, atteler à une autre place
qu'à l'ordinaire.

translâbor, lapsus sum, lâbi,
-CLAUD.Eutr. 1,376, glisser devant.

translapsus, a, um, part, de
.translâbor, CLAUD. Eutr. 1, 376,
qui a passé au delà, qui a franchi.

translâtïcïê et tralàtïcïe, ULP.
Dig. 37, 14, 1; MARTIAN. négli-
gemment.

trânslâtïcïus ettràlâtïcïus, a,
um, VARR. Lat. 6, 55, métaphori-
que, employé au figuré Cic GELL.
-étranger, emprunté, pris d'ailleurs
|| PH,ÊD. SUET. traditionnel, habi-

tuel, usité, consacré, ordinaire,
commun : translaticium est... Cic':
Ep. S, 8, 4, il est ordinaire (que).

translâtïo et trâlâtïo, ônis, f.
COL. PLIN. action de transplanter,
transplantation || VARR.Rust. 1,41,
3, greffe par incision || au fig. Cic'
-aotion de transporter (une pro-
priété), de faire passer à un autre |l
•SUET.Ner. 9, changement (de do-
<micile) || Cic Verr, 4, 91 ; QUINT,
S, 6,23, action de rejeter (une accu-
sation sur une autre personne) ||

QUINT. 1, 4, 18; HIER. Ep. 99, 1,
traduction || Cic QUINT, métaphore :

per translalionem ISID. métapho-
riquement || Sm. Ep. 8, 3, tran-

scription, copie || DIOM. 442, 13;
DONAT. 397, 2, métathèse (fig. de

gramm.).
translâtïva, x, f. QUINT. S, 6,

46, métalepse.
translative, ISID. 17,6, 23; C-

AUR. Acul. 3, 18, 175, métaphori-
quement, par métaphore.

translâtïvus et trâlâtïvus, a,
um, qui produit ou exige un chan-

gement : translativa conslilulio
Cic Inv. 1,10, cause de récusation,
exception déclina toire; — causa

QUINT. 3, 6, 75, question d'incom-

pétence || ?PLIN. Comme Iransla-
ticius.

translater, ôris, m. celui qui
détourne, qui emporte ailleurs :
translator quxslurx Cic Verr.

5, 152, transfuge de la questure ||
HIER. Ep. 57, 5, traducteur || Sm.

Ep. 9, 16, copiste.
l.translatus et trâlâtus, a, um,

part. p. de transfero, NEP. CES.

transporté, transféré (au prop. et
au fig.) : corpora tralata INSCR.

corps changés de sépulture; trans-
latas in Galbam TAC. qui a passé
du côté de Galba ; res sine discor-
diâ translatx TAC révolution ac-
complie sans troubles ; in species
translata novas Ov. métamorpho-
ses || PLIN. traduit || SUET. transcrit,
copié || CIC employé métaphori-
quement || "Cic. déplacé, qui ne
convient pas à la circonstance.

2. translâtûs et trâlâtus, ûs,
m. DIOM. 407, 28; 408, 1; SEN.

Tranq. 1, 8; V.-MAX. 2, 4, 6, pror
cession, marche pompeuse.

translëgo, ïs, ère, PLAUT. Asin.
570, lire à la hâte, en courant.

Translicôn. Voy. Trallïcon..
translïmïtânus, a, um, AMBR.

Ep. 24, 8, qui habite au delà des
limites (de l'empire romain).

translôquor. Voy. traloquor.
translûcânus, a, uni (trans,

lucus) INSCR.Grut. 201, 7, qui est
de l'autre côté d'un bois.

translûcëo et trâlûcëo, es, ëre,
n. LUCR. 4, 306, se réfléchir || Ov.
PLIN. briller à travers || COL. PLIN.
laisser passer la lumière || PLIN,
être transparent, diaphane.

translûcïdus et trâlûcïdus, a,
um, PLIN. transparent, diaphane ||
au fig. trahslucida eloculio QUTNT.
8,prsef. 20, style prétentieux, .co-
quet, clinquant" du style.

transmârïnus, a, um, PLAUT.
LIV. d'outre-mer (en pari, des
person. et des ch.) : transmarina'
Ma dgdrina Cic. cette science
que nous avons été chercher au
delà des mers (la jurisprudence) ||
SID. qui traverse la mer.

transmëâbïlis, e, Aus. Grat.
act. 35, S, que l'on peut traver-
ser.

•j- trànsmëâtôrïus, a, um, qui
concerne le passage : transmea-
torio more TERT. Val. 27, à la ma-
nière de ceux qui passent

transmëo el trâmëo, as, âvi,
alum, are, n. et act. LUCR. PLIN.

TAC passer au delà, aller au delà,
traverser || transmeatus APUL...

transmïgrâtïo, ônis, f. HIER.

exil, captivité || PRUD. lieu d'exil.

-î- transmîgrâtus, a, um, part,
p. de transmigro, ISID. 9, 2, 54,
qui est sorti de son pays.

transmigro, as, âvi, âtum, are,
n. Liv. SUET. passer d un lieu dans
un autre, émigrer, changer de de-
meure || au fig. PLIN. 16, 136, être

transplanté.
?transmïnëo, es, ëre, PLAUT.

Mil. iW,faire saillie, dépasser, res-
sortir.

transmisi, parf. de transmitlo.
transmissîo, ônis, f. Cic. Att. 4,

17,4, trajet, passage d'un lieu dans
un autre, traversée AUG. Imperf.
Jul. 4, 47, envoi, remise || CASS. 2,
24, envoi d'impôts.

transmissôr, orïs, m. AMBR.
Tob. 20, 76; ALCIM. VULG. celui

qui envoie, envoyeur.
1. transmissusettrâmissns,<i,

um, part. p. de transmitto, Liv.
VIRG. transporté au delà || TAC V.-
FL. traversé, franchi, passé, dé-

passé 1|SEN. TR. passé au travers,
enfoncé ULiv. SUET. jeté ou mis en

travers, jeté (en pari, d'un pont) ||
au fig. PLIN. STAT. passé, écoulé ]|
FORT, transmis || TAC. omis, négligé;
passé sous silence.

2. transmissûs, ûs, m. CES.
GELL. Comme Iransrnissio || au fig.
PACUV. action de transmettre (un
héritage).

transmitto et trâmitto, ïs, ïsi,
issum, Mère : 1" envoyer d'un lieu
dans un autre, transporter, faire

passer (au prop. et au fig.) ; 2° tra-

verser, franchir, dépasser: au fig.
échapper à; n. passer par mer,
faire une traversée; passer (dans
un autre parti) : 3° laisser passer,
donner passage ou accès ; digérer;
évacuer; au fig. oublier; 4° pous-
sera travers ; transpercer ; 5" trans-

mettre, léguer, remettre; donner

(à), consacrer; 6" laisser décote, né-

gliger; passer sous silence; 7° pas-
ser (le temps) : endurer, éprou-
ver Il d° mihi iliam ut tramittas
PLAUT. pour que tu me l'envoies;
transmittere classem in Eubceam
Liv. faire voile pour I'Eubée; —

legiones VELL. faire passer la mer
àses légions; —bellum ïnltaliam
LIV. apporter la guerre en Italie;
transmisit vitia cum opibus suis
Romam JUST. elle (l'Asie) transmit
à Rome ses vices avec ses richesses ;
daturhictransmitterevisûsST:AT.
on peut voir le fond (de la mer) ;
urgere modesliam senatûs, eam-
dem vim in me transmitter eT.kc
forcer la main au sénat, employer
la même violence envers moi ||
2° grues quum maria transmu-
tant.... Cic quand les grues tra-
versent les mers...; transmittere
Euphratem ponte TAC. fluvium
nando SIL. fossas saltu STAT.
passer l'Euphrate sur un pont, un
fleuve à la nage, franchir d'un
saut des fossés ; — campos cursu
VIRG. traverser des plaines en cou-
rant; duo sinus fuerunt, quos
transmitti oporteret Cic il y avait
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deux golfes à traverser ; transmit-
tere tectum lapide PLIN. iancer.
une pierre par-dessus une maison ;— ftumina disco STAT. jeter un
disqued'unerive à l'autre ; — equos
(pedibus) MACR. dépasser des che-
vaux; — discrimen PLIN.-J. éviter
un péril ; inde Iramittebam Cic
c'est là que je m'étais embarqué;
transmisit ex Corsicâ in Sardi-
niam, ab Lilyboeo Uticam Liv. il
passa de Corse en Sardaigne,. de
Lilybéeà Ulique; centum naves in
Africam transmiserunt Liv. cent
vaisseaux abordèrent en Afrique;
Domitius transmisit ad Cxsarem
VELL. Domitius passa dans le parti
de César || 3° exercitum per suos
fines transmiserunt Liv. ils per-
mirent à l'armée de passer sur leur
territoire; transmittere humorem

'COL. laisser pénétrer l'humidité;— amnem PLIN. être traversé par
un fleuve (en pari, d'un lac); pa-
pyrus transmittit lilteras PLIN.
le papyrus boit; sonipes transmi-
sit devins haitam SIL. le coursier,,
en se détournant, fut percé de la
lance; transmittere cibum PLIN.
digérer des aliments; — venenum
exsolutâ alvo TAC évacuerun poi-
son, le rendre par les selles ; ani-
mus qui transmiltit quidquid ac-

cepit SEN. Ep. 99, 5, esprit qui
laisse échapper, qui oublie tout^ce
qu'il a appris || 4° transmittere
brachiumper corium PLAUT. en-
foncer son bras dans le'corps (d'un
éléphant) ;—ensem per latus SEN.
TR. percer le flanc d'un coup d'épée ;
— cuspide peclus SIL. traverser la
poitrine avec un javelot || 5° hxe
hereditas transmittenda erat fi-
lix... PLÎN.-J. cet héritage devait

passer à la fille...; transmittere
bellum alicui Cic Manil. 42, re-
mettre à qqn la conduite de la

guerre;
— munia imperii TAC

léguer l'empire à qqn ; —poma in-
tacta ore servis TAC rendre à des
•esclaves des fruits sans y toucher ;
•— lempus suum amicorum lem-

poribus Cic consacrer son temps à
servir ses amis || 6° transmittere
molles juvencos STAT. dédaigner
de jeunes taureaux (en pari: du

lion); — tuos honores, Bacche
SIL. passer ta gloire sous silence,
ô Bacchus; — nomen silentio TAC
omettre le nom de qqn, ne pas le

prononcer-
— sentenliam silen-

tio, deinde oblivio TAC laisser
toniber un avis (ne pas y donner de

•suite), et puis l'oublier || 7" trans-
mittere vilam per obscurûm&ES.

passer sa vie dans l'obscurité; —

noctcs operi STAT. passer les nuits
.à travailler- — febrium ardorem
PLIN.-J. endurer (passer par) des
accès de fièvre; — secessûs volu-

ptales PLIN.-J. jouir des plaisirs de

la retraite.
transmontânus, a, um, INSCR.

Orel. 454;.Liv.S9l 2, 9;PUK. 3,28.
ultramonlain, qui habite ou qui

est situé au delà des monts.

-J- transmôtïo,ônis, f. CAPEL.5,
£25; AQUIL. ROM. 16. Comme me-

.lathesis.
transmôvëo, es, môvi, môtum,

ère, transporter TAC. ;lnn. 13, 35 \\
transmôlus TAC || au fig. Irans-
moverc in se gloriam... ,TER.
Eun. 400, s'atlribuer la gloire (de).

transmundânus, a, um, MA-
MERT. Stat. an. 2, 12, qui vient
d'au delà du monde.

transmùtâtïo, ônis, !. QUINT.
DIOM. transposition (de lettres) || au
fig. VULG.Ep. Jacob. 1,17, change-
ment, modification || ITALA, Zach.
13, 1, procession,

i transmûto, as, are, LUCR. HOR.
transporter, transférer, faire chan-
ger de place || MYTHOG. métamor-
phoser || au fig. AUG. changer, con-
vertir (en).

traiisnâto. Voy. tranalo.
transnâvïgo, as, are, FRONTIN.

1, 4, 13; S.-SEV. Dial. 1, 1, 3, tra-
verser sur un vaisseau, naviguer au.
delà || trarisnavigatus}lm,A,2,2,10.

transno. Voy. trado.
transnômïnâtïo, ônis, f. DIOM.

458,13;DdsAI. 400, 7, métonymie.
transnomïno, as, âvi, are,

SUET. Dom. 13 ; FEST'.Marc. 4,39,
changer de nom, donner un autre
nom à.

+ transnûbp, ïs,ëre, n. J.-VAL.Ï,
17, contracter un second mariage.

transnûmëro, as, are, CORNIF.
4, 63, compter (une somme d'ar-

gent) pour emporter.
-r Transpâdânëus, a, um, INSCR.

Rhein. Mus. '30, 280. Comme
Transpadanus.

Transpâdànus, a, um, Cic. qui
habite ou qui est situé au delà du
Pô : Transpadana ItaliaPLIN. l'I-
talie Transpadane- Transpadani,
m. pl.SALL. les habitants de l'Italie
Transpadane.

Transpâdum, ï, n. INSCR.C. I.
L. 8, 822. territoire situé au delà
du Pô.

'

transpectûs, fis, m. LUCR.4,271,
vue au travers.

transpertûsus, a, um, part. p.
de Iranspertundo, GROM. 305, 6;
360, 13, percé, transforé.

transpïcïo et traspïcïo, ïs,
ëre (trans, specio) LUCR. 4, 270;
LACT. Opif. 8, 10, voir au travers
(au prop. et au fig.).

transplànto ,às, âvi, âtum, are,
HIER, transplanter (au prop. et
au fig.) || transplantatus SEDUL.
Carm. 1, 259.

transpôno, ïs, pôsûi, pôsïtum,
ëre, GELL. PLIN. transporter, trans-

poser, || TAC transporter par mer ||
PALL. 10, 13, 1; GELL. 12, 1, 16,
transplanter.

transportânëus, a, um, CASS.
10, 30, atteint d'éléphantiasis.

transportâtïo, ônis, f. SEN.
Hclv. 7, 5, émigration.

transportâtus, a, um, part. p.
de transporto, Liv.

transportons, âvi,âtum, are,
CJES.VIRG. transporter, passer au
delà II Cic. LIV. transporter (par
eau) : transporlare milites Rhe-
num CJES.faire passer le Rhin à
son armée ; au fig. Danubius in-

gentia bella transportai PLIN.-J.
Pan. 12, 3, le Danube (gelé) trans-

porte tout l'appareil des combats ||
SUET. Aug. 65, déporter. '

transpôsïtïva, x, f. QUINT. S, 6,
46, métalepse (lig. de rhét). .

transpôsïtus, a, um, part. p. de

transpôno, GELL.12,1, transplanté.
transpunctôrïus, a, um, TERT.

Val. 6, qui percej perçant.
transpungo, is, ëre, C-AUR.

Chron. 3, 4, 66; ALCIM. Ep. S, per-
cer en piquant.

Transrbënânus, a, um, CJES.
LIV. qui habile ou qui esl situé au
delà du Rhin, transrhénan.

transscendo, etc. Voy. trans-
cendo, etc.

transscrïbo.Voy. transcribo.
transsëro. Voy, transero.
transsïlïo. Voy. transilio.
transsulto. Voy. transulto.
transsûmo, etc. Voy. tran-

sumo, etc. .
'

, _,
Transthëbâïtânus, a,um,TREB.

Gall. 4, 2, situé au delà de la Thé-
baïde (al. al.[

? Tra'nsthebânus, a, um. Voy.
Translhebailanus.

Transtïbërïnus, a, um, MART.

1, 41, 3,,qui habite ou qui est si-
tué au delà du Tibre : Transtibe-
rihi, pi. Cic AU. 42, 23, 3, les

gens d'au delà du Tibre.
Transtîgrïtânus, à, um, RUF.

Brev. 25; AMM. 48, 9, 2, qui est au
delà du Tigre (fleuve).

transtillum, i, n. (Iranstrum)
VITR. 5, 12, 3, petite poutre, petit
soliveau.

f transtïnëo, es, ëre, PLAUT.
Mil. 468, donner accès à travers,
ou passer à travers (?).

transtrum, ï, n. Cic PERS. et

plus ordint. transtra, ôrum, pl.
Cic. VIRG. banc des rameurs ||PLIN.
VITR. poutre transversale (dans une

construction) )| PLIN. poutre (en
gén.), solive, perche.

transtûli, parf: de transféra.
transulmânus, a, um, INSCR.

Orel. 141, situé au delà du bos-
quet d'ormes.

transulto el transsulto, as,
are, n. (trans, suite-) Liv. 23? 29,
5, sauter, passer en sautant (d'un
cheval sur un autre).

transûmo et transsûmo, ïs,
psi, ptum, ëre, STAT. Theb. 3,
292, prendre ou recevoir d'un autre
|| CASS. prendre, emprunter (des
pensées) || au fig. transumi in

(avec l'accus.) PRISC se résoudre,
en venir à.

transumptïo, ônis, f. QUINT. 8,
6, 37 ; DIOM. 458. 7. métalepse (fig.
de rhét,).

'

transumptïva, x, f. QUINT. 3,
6, 46. Comme transumptio.

transûo et transsûo, ïs, ûi,
ûtum, ëre, CELS. percer avec une

aiguille, coudre || SEN. TR. trans-

percer || transulus Ov.

f transvâdâtus, a, um (và-
dum) HIER. Ep. 14, 10, traversé,
passé, évité.

transvâdo, as, are,VULG./T-sec/i.
47, 5, passer à g_ué._

transvârïco, as, are, n. VEG. 5,
59, écarter les jambes.

transvectïc et trâvectïo, ônis,
f. PLIN.-J. actiono de transporter,
transport || Cic Tusc. 1, 10, action
de passer (un fleuve), dé traverser,
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traversée, passage || SUET. Aug.
38, revue (défilé) d'un corps de
cavalerie.

transvecto, as, are, fréq. de

transue/io,J.-V'AL.i?,S-4;transporter.
transvectûràrîiis, ïi, m. INSCR.

C. I. L. S, 970, celui qui se charge
des transports à dos de bêtes de
somme.

transvectus, a, um, part. p. de

Iransveho, SALL. PLIN. transporté
au delà ou à travers || Liv. porté en

triomphe || TAC porté sur un che-
val || au fig. TAC Agr. 18, passé,
écoulé (en pari, du temps).

transvëho et tràvëho, ïs, ëre,
CJES. LIV. SIL. transporter au delà
ou à travers, faire passer : nemo
hscest travectus cxrula Cic per-
sonne n'a traversé les airs (sur un

char) || au pass. SUET. faire une

cavalcade, défiler à cheval : ul

équités transveherentur Liv. 9,
46, 15, que les chevaliers seraient

passés' en revue || Liv. FLOR. mener
ou porter en triomphe || VARR. tra-
verser à lanage || CELS. percerd'ou-
Ire en outre || au fig. et au pass.
passer, s'écouler (en parlant du

temps): transvectum est tempus...
TAC Hist.2.76,\e temps n'est plus...

-j- transvëria, x. m. (trans, ve-

nio) TERT. Specl. 5 ; PS.-CYPR. SO-
dom. 31, émigré, voyageur.

transvendo,ïs, ëre, INSCR.Orel.
4431, aliéner, transférer en vendant,

trânsvënïo, ïs, ïre, n. TERT.
Anim. 23, venir d'un autre lieu.

transverbërâtïo, ônis, î. AUG.
Civ. 17, 17 ; CASS. Psalm. 15, 11,
action de transpercer, d'enfoncer
ou de percer d'outre en outre.

_ transverbéro, as, âvi, âtum,
are. Cic VIRG. transpercer : trans-
verheratus Liv. 28,22\\ APUL. .Socr.
8, traverser, passer à travers,

transversâ, n. pi. pris adverbt.
. VIRG. JEn. 3, 8; 5. 19; VAL.-FL. 2,

154, de travers^ obliquement.
tfansversànus, a, um. CES.

Gall. 2, .15, 2: VITR. 10,' 11. 7,
placé eiî travers, transversal ''ab-'
soll. transversaria, n. pl. VITR.
poutres ou solives transversales,

transverse, CELS. 5, 26, 24;
- VITR. 9, 8, 7; VEG- 2, 5,'l, trans

versim, TERT. Bapt. 8, et trans-
versum, FRONTIN. Lim.it. p. 43, de
travers, en travers, obliquement,
horizontalement.

transversïo, ônis, f. C.-AUR.
Acu t. 2, 39, 225, détournement de
toute matière morbide.

transverso, as, are, VIRG. Mor.
45, remuer en travers )jSEPTIM. ré-
pandre sur, soupoudrer de.

transversus, arch. transvor-
sus, et trâversus, a, um, part. p.
de transverlo, CJES.HOR.' qui tra-
verse, mis en travers, oblique : vix
transversx Cic rues transversales ;
transversi Iramites Liv. chemins
de traverse; transversam per.li-
cam mitlere PAU,, placer une per-
che en travers ; transverso foro
ambulare Cic se promener de long
en large sur la place; quatuor
transversos digitos éminere PLIN.
avojr quatre doigts de saillie ; trans-
versum digitum excedérc ex

PLAUT. discedere ab Cic s'éloigner
d'une ligne, d'un pas. s'écarter "tant
soil peu dé (au prop. et au fig.) ;
transversâ capita ferunt COL. ils

portent la têle de côté; transversi
oculiPus. yeuxlouches; transver-
sis prwliis"SALL. par dés attaques
de flanc, en harcelant les flancs;.
de transverso CORNIF.ex transver-

so, PLAUT. ïn transversum PLIN.

per transversum PLIN. de travers,
de côlé, en travers. Voy. trans-
versâ el transverse ; transversum

seplum. Voy. seplum || au fig.
LUCR. SEN. PLIN. détourné du droit

chemin, ou de son objet : trans-
versum aliquem agere SALL. éga-
rer qqn, le jîousser au mal ;

— au-

ferreanimumPus. détourner l'es-

prit (d'un auteur) de son sujet |j
PLIN. qui vient à la traverse, con-

traire, hostile: transverso. meur-
ril fortuna Cic la fortune vient à
la traverse (barre le chemin) ; ex
transverso Cic. PETR. tout à coup,
inopinément, par hasard.

transverto, ïs, verti, versum,,
ëre, APUL.FIRM. changer (en), trans-
former [| ARN.TERT. détourner, écar-
ter || au fig. HIER, égarer (la rai-

son), aveugler.
transvôlîto, as, are, fréq. de

transvolo LUCR. -/, 355,' traverser
en volant || SCHOL. Germ. Aral. >

281, voler à, se rendre en volant. ;
transvolo et trâvôlo, as, âvi,

'

âtum, are, a. etn. PuN.traverseroû
franchir en volant |j SEN. TR. s'en- !
voler (en abandonnant sa proie) [|

'

Pou., ad Cic. PLIN. franchir (com-
me en volant) || au fig. travolal
vox auras LUCR. la voix traverse
les airs || QurxT. échapper (à l'at-
tention) jl PLIN. 7.12, 10. traverser
(l'esprit) || HOR.' Sat. 1, 2, 108,
passer, négliger, omettre || neut.
Liv. PLIN. se porter rapidement
d'un point à un autre : couler (en

pari, d'un fleuve); au,fig. Irans-
volare ad scribendum HIER, s'em-

presser d'écrire || VARR. Lat. 4, 25,
'

fuir, s'échapper (en par!. d'un li- i
quide) H AUG. Conf. 11, 2, 3, s'en-
voler (en pari, du temps), fuir :
IransvolantïaEuCHER. choses tran-

sitoires, passagères, périssables.
transvolvo, ïs, ère, rouler au

delà: transvolvere se VEG. se dé-
rouler || au fig. PRUD. Cath. 11,
30, rouler au delà.

\ transvôrâtîo, ônis. I. C-AUR.
TH.-PRISC déglutition.

transvôro, as, âvi, âtum, are,
ARN. dévorer, avaler gloutonne-
ment: transvoralus ARN. || au fig.
APUL. Apol. 93, dévorer, manger
(sa fortune).

transvorsus, etc. Voy. trans-
versus, elc.

jtrâpëtum, ï, n. VIRG. COL. trâ-
petus, ï, m. CATO. Rust. 22. S, et
trâpetes, «IB.HI.pl-f-rpâ-T,;) PLIN.
"NARR. meule de pressoir à olives,
pressoir.

Trâpeza, x, f. PLIN. 5,127, pro-
montoire de la Troade.

tràpezïa, x. f. BOET. Geom. p.
576, 22 (Fr.). VOY. trapezium.

trâpezita, x.' m. (zpar.Blizr^)
PLAUT. changeur, banquier.

trâpèzïum, ïï, n. BOET. Geom.

p. 418. 2. trapèze (t. de géom.) ||:
CROH.

'
2éû, 4; 379, S, borne en-

forme de trapèze.
trâpezôphôrum, i, n. (zpcrnzto-

copov) Cic Fora. 7, 23, S; PAUL.
JCT. Dig. 33, 10, 3, trapézopbore,
pied de table.

Trâpezôpolîtoe, ârum, m. pl.
PLIN, 5, 109, habitants de Trapézo-
polis (ville de Carie).

Trâpezûs, ûntis, !. (TpcmeÇoOç)
TAC PLIN. CURT. Trapézonle, ville
du Pont (auj. Trébisonde).

trâpizëum. Voy. trapezium.
tràpizîus, ïï, m. GROM. 249, 6.

Voy. trapezium.
traps. Voy. trabs.
trâsenna." Voy. transenna.

Trâsïmënïcus,a.ti»î;SiD.Carm.
9, 244, duTrasiméne.

Trâsïmenus, i, m. Cic Liv. le

Trasimène, lac d'Étrurie, près du-

quel Annibal vainquit les Romains
|i -us, a. um, Ov. Fast. 6, 765, du
Trasimène.

Trâsûmênus ouTrâsûmennns^.
ï. m. Voy. Trasimenus.

Trâsyinenus. ^ oy. Trasimenus.
? traulizi (zp'x-J/ÏCz:) LCCR. 4,

1156, il bégaie.
'

Traulus, i, m. TAC Ann. 11, 36,_
nom d'homme.

traumâtïcus, a, um (zpeco^-:—
y.br) VEG. 6,19, bon contre les bles-
sures || subst. n. traumdtïcum, i,
n. PELAG. 5, p. 30, et 46, p. 67, re-
mède contre les blessures.

Trausi. Voy. Thrausi.
Trausïus, ïi. m. HOR. nom

d'homme.
trâveho. Voy. Iransveho.
trâverto. Voy. transverlo.
ftrâvîo, as. are, n. LUCR.6, 349,

traverser.
trâvôlo. Voy. transvolo.
traxë, VIRG.-ÏÎI. 5,786, traxem,

ALCIM. sync.pour trâxisse.-issern.
traxi," parf. de traho.
Treia, x, f. FRONTIN. ville d'Om-

brie, la même que Trebia |i Tre-
nani, ôrum, m. pl. PLIN. LNSCR.
habitants de Tréba ou Trébïa.

T trêbàeïtër, Sm. Ep. 9. 44T
avec ruse, adroitement.

Trëbàtïus, ïï. m. Cic HOR. Tré-
balius Testa, célèbre jurisconsulte
du temps dé Cicéron..

-r trëbas, âcis, adj. (-p:6a7.6;)
SID. qui a de l'adresse, de la prati-
que, fin. habile, avisé |l trebacis—
sïm'us Sm. Ep. 1, 44.

1. TrëbeUïânus, a, um, PAUL.
JCT. de Trébellius.

2. Trëbellîârms, ï, m. TAC Tré-
bellien, gouverneur de la Bretagne
sous Tibère || — C. Annius EUTR.

pirate qui se fit proclamer empe-
reur, et fut tué par un général de
Gai lien.

Trëbellïcum vinum, n. PLIN.
44, 69. sorle de vin d'un canton,
près de Xaples.

Trëbellïênus, ï. m. TAC Ann.
2, 67, nom d'homme.

TrebeUïus, ïï, m. Cic. Liv. TAC
nom de plusieurs personnages H,
VOP. Aurel. 2, 4. Trébellius"Potv
lion, historien du ive siècle.

1.Trëbïa, x, m. (è TPE6«Î)LIV.



TRE TRE TRÈ 1421
SIL. la Trébie, affluent du Pô, ri-
vière près de laquelle Annibal vain-
quit les Romains (auj. Trebbia).

2. Trëbïa, x, f. Liv. Trébia,
-ville du Latium || PLIN. ville de
l'Ombrie, sur l'Arno (auj. Trevi).

1. Trëbïànus, a, um, ARN. de
Trébia, d'Ombrie; subst. m. pl.
SUET. babitantsde Trébia || — ager
Liv. canton de Campanie.

2. Trëbïànus, ï, m.CicFam. 6,
W.nomd'lionime.

Trëbîâtes, um ou ïum, m. pl.
. PLIN. 3, 114; ARN. peuple d'Om-

brie. Voy. Trébia 2.
Trëbïus, ïï, m. Liv. Juv. nom

d'homme || — Niger PLIN. histo-
rien, proconsul de la Bétique.

Trëbônïa lez, f. Liv. loi Tré-
îbonia.

Trëbônïânus, ï, m. Trébonien,
empereur romain. Voy. Vibius ||
Voy. Tribonianus.

Trëbônïus, ïï, m. Cic Liv. HOR.
nom de différents personnages(dont
le pluscélèbre est C. Trébonius As-
per, tribun du peuple, sous le pre-
mier triumvirat).

Trëbûla, x, LMART. 13,33, bourg
des Sabins.

Trebûlâni, ôrum, m. pi. Liv.
PLIN. habitants de Trébula (nom
de deux villes de la Sabinie, el
d'une ville de Campanie) || -ârius,
a, um, Cic de Trébuja (chez les
Sabins); subst. n. Cic maison de
Trébula (en Campanie).

Trecee, ârum, I. pl. GREG.-TUR.
ville de la Gaule (auj. Troyes).

Trecasses, PLIN. (?).V. Tricasses.
\. trëcenârîus.a, um, de trois

cents : IrecenarixvilesVARR.PMSI.

3, 2, 7, vignes qui rapportent trois
cents mesures par jugéruni.

2. trëcênârius, ïï, m. LNSCR.
Grut. 365, 6, celui qui a une solde
de trois cents sesterces.

trëcêni, x, a, Liv. qui sont par
trois cerits || qui sont trois cents :
trecenis annis PLIN. pendant trois
cents ans; treceni tau/ri HOR. Od.

2, 14, '5, trois hécatombes.
trëoentënârïus, a, um, PRISC

Fig. num. 27, 415, 12, trois-cen-
tième.

trëcentêni, x. a, PRISC Fig.
num 24, p. 413,_ 35; COL. 5, 2,10.
"Comme trecenti.

trëcentësïrnus, a, um, Liv. V.¬
MAX, trois-centième. .

trëceriti, x, a, Cic CAT. trois
cents.

trëcentïês, adv. CAT. 29, 14 ;
MART. S, 22, 1, trois cents fois.

trëchëdipnum, ï, n. (zpy/koti-n-
voc) Juv. 3, 67, robe légère d'un

parasite qui court au dîner.
Trechin. Voy. Trachin.
trëdëcïês, BED. de Num. 1, p.

400, treize fois.
trëdëcim, indécl. Liv. 35, 45;

TAC VULG. treize.

Trëgëmïna. Voy. Tergemina.
?treico, ônis, LÙCIL. Voy. Irico.
Treienses ou Trejenses, ïum,

m. pl. PLIN. 3, 444, habitants de

Tréja (ville du Picénum).'
treis, COL. 9, 7, S. Comme 1res.

trëmëbundus, a, um, SIL. qui
tremble, qui s'agite: Iremebunda

meïnbra Ov. membres palpitants ||
tremebundior COL. 40, 396, plus
mou (plus mobile) || LUCR. CIC qui
Irembie de peur, tremblant || COR-
NIF. tremblant, ému (en pari, de
la voix).

trëmëfâcïo, ïs, fëci, ëre. VIRG.
faire trembler; ébranler : se ireme-
facereCic trembler; Iremefaelus
PROP.|| VIRG. faire trembler, épou-
vanter; Iremefaelus VIRG.'|| tre-
mcfieri CASS.Psalm. 45, 6.

Trëmellïus, ïi, m. Cic Liv. nom
de plusieurs personnages.

trëmendus, a, um) part. fut.
pass. de tremo, et pris adjectivt.
VIRG. PLIN. qui fait trembler, ef-
frayant, terrible, redoutable ||V.-FL.
affreux, horrible.

trëmentër, DRACONT.Hex. 67.4,
en tremblant.

trëmëo, es, ëre, COMMOD.41, 10.
Comme trémo.

trëmïbundus. V. Iremebundus.
T trëmïdus, a, um, PROP. (?)

Eulych. 453. 23: NOT. TIR. 453,
tremblant.

? trëmïpês. Voy. remipes.
trëmisco ou trëmesco, ïs, ëre,

n. LUCR. VIRG. commencer à trem-
bler, à s'ébranler || Ov. trembler
de frayeur || act. VIRG. STAT. crain-
dre, redouter.

trëmissis, is, m. (très, o.ssis)
LAMPR. ISID. pièce de monnaie qui
valait le tiers de Vaureus.

trëmo, ïs, ûi, ère, n. (zpky.ui)
PLAUT. HOR. Irembler, être agité:
unda ze-phyri afflatu tremil SEN.
TR. le souffle du zéphyr ride la sur-
face de l'eau ; morbus tremens
SEN. TR. maladie qui fait trembler
le corps || LUCR. VIRG. palpiter ||
VIRG. s'ébranler || TER. CIC. trem-
bler de peur: tremere anirno SEN.
TR. êlre saisi d'effroi || act. VIRG.
LIV. craindre, redouter.

T trëmonti (zpipxi-m, dor. pour
TpÉu.ov<ii), FEST. 205, 48, ils trem-
blent.

trëmôr, ôris, m.ViRG. TAC trem-
blement, agitation, ébranlement:
tremor terrx Pus. et absolt. Ire-
mor LUCR. tremblement de terre ;
— ig'nis LUCR. vacillement de la
flamme || Cic. SEN. TR. tremble-
ment, frisson causé par la peur:
Iremorem incutere LUCR. faire
trembler d'épouvante || objet d'ef-
froi : tremor silvarum MART. la
terreur des forêts || Ov. le Trem-
blement ou frisson personnifié.

trëmûle, APUL. Met. 5, 22, el

trëmûlûm, adv. MART. 44, 203, 4,
avec un tremblement, en tremblant,
en s'agilant ,

1. trëmûlus, a, um, LUCR.PLIN.

tremblant, qui s'agite, agité ; chan-
celant : tremuli equi NEMES. Cyn,
257, chevaux ardents, inquiets ; tre-
mulum mare Ov. mer agitée, sou-

levée, furieuse; tremulx flammoe
VIRG. flammes vacillantes; Iremur
lis artubus lixdi LUCR. les che-
vreaux aux membres grêles || VIRG.

QUINT, tremblant, mal assuré, en-

trecoupé (en pari, de la voix, de la

respiration) || TER. HOR.. qui trem:
ble de vieillesse, caduc: tremuli
anni PBOP. la vieillesse |) Iremu-

lus m. PLIN. celui qui a un trem-
blement maladif Utremulus colar
CLAUD. couleur changeante || Cic.
Arat. 68; PROP.4, 5, 15, qui fait
trembler, frissonner.

2. trëmûlus, ï, f. PL.-VAL. 2,
12, tremble (arbre).

3. Trëmûlus, ï, m. Cic. nom
d'un consul.

trëpïdantër, SUET. Ner. 19, ti-
midement || trepidanlius CES. 4,
49,2.

trëpïdârïus ou trëpïdîârïus,
a, um, VEG. 2, 28, 37. Comme lo-
lularis.

trëpïdâtïo, ônis, f. Cic Liv.
TAC agitation, désordre, trouble
(au prop. el au fig.) || Liv. empres-
sement, précipitation || SEN. Ir. 3,
40, 2. tremblement maladif || au
pl. ARN. 7, 13.

trëpïdê,Liv. PHJED.ens'agitant,
en se donnant beaucoup de mou-
vement, avec précipitation, en dé-
sordre, en tumulte ]|SUET. Ner. 23,
en tremblant, avec crainte.

trëpïdo, as, âvi, âtum, are, n.
(irepo) SALL. s'agiter, s'empresser
(en désordre), se donner du mou-
vement, aller et venir : Irepidare
ad arcem Liv. courir en désordre
à la citadelle; — cïrcum cavos
PH^ED.s'empresserautourdes trous;
lotis Irepidalur caslris CJES.tout
le camp est en désordre || au fig.
TER. HOR. se troubler (de crainte),
être fortement ému, craindre vive-
ment : trépidât ne venias... Juv.
il craint que tu ne viennes...: tre-

pidalur LUCR.on tremble pour soi
|| TAC hésiter, balancer || Liv. HOR.
se hâter, s'empresser (en pari. des

person. et des ch.) : ne trepidate
defendere... VIRG.cessez de vouloir

(ne vous pressez pasde) défendre...
Il HOR. Ov. s'agiter, trembler, pal-
piter : trépidant juvenes PROP. la

jeunesse se cabre, se révolte; tré-

pidai mihi pectus Ov. mon coeur

bat; irepidare IxliliâARS. 7, 4,
tressaillir ou ne pas se posséder de

joie; ingénies Irepidare Titos...
PERS. 4, 20, nos grands personna-
ges ne se contiennent plus (s'agi-
tent sur leurs bancs au théâtre) ||
act. SEN. TR. Juv. craindre (qq.
ch.), craindre vivement, redouter.

trëpïdûlus, a, um, GELL. 2, 29,
8, dim. de Irepidus.'

trëpïdus, a, um, VIRG. qui s'a-

gile, s'empresse, se donne du mou-
vement, agité, inquiet : Irepidus
equus SIL. cheval ardent (qui piaf-
fe) ; — lubarum equus STAT. che-
val qui tressaille au bruit de la-

trompette || SALL. LIV. VIRG. qui se
hâte (par crainle), troublé par la

crainle, inquiet, alarmé (en pari,
des person. et desch.); tremblant,
craintif, timide : trepidï rerum
suarum Liv. inquiels sur leur si-

tuation ; Irepidus admiralionis ac
melûs TAC agité de surprise el de
crainte: trépida vila TAC vie agi-
tée, inquiète; trepidum animal

Pus. animal craintif || VIRG. qui se
hâte, s'empresse, empressé (en

pari'des person. el des ch.) : Ire-

pidus cursus VIRG. course préci-
pitée i| agité, qui est en mouve-
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ment (en pari, desch.) : in trépida
submersumundâ Ov. (le fer) plon-
gé dans l'eau frémissante; Irepi-
dum âhenum VIRG. vase d'airain

qui bouillonne; trepidx venx.Ov.
les veines qui battent; trepidaora
quiërunl VIRG. les voix animées
se taisent; Irepidus flelus Ov. lar-
mes qui coulent ; trepido insania
vultu Ov. la folie aux yeux égarés
l| TIB. CURT. inquiétant, alarmant:
res. trepidx SALL. la gravite des

circonstances; in re trépida Liv.
dans une circonstance critique ; in
rébus trepidis Liv. dans les con-

jonctures difficiles HOR. dans les

périls, dans les alarmes.
-j- trëpo, ïs, ëre (zpiiun) FEST.

p. 367, tourner.
, trëpondo, n. ind. (fres, pondus)

QUINT. 1, 5, 15; SCRIB. 65 et 271,
poids de trois livres, trois livres
(pesant).

Treres, um, m. pl. PLIN. 4, 35,
peuple de Thrace.

1. très, treis et trïs, m. f. tria,
n. ; trium, tribus, ace très ou Iris,
tria (zpaïç) CIC VIRG. trois : 1res
viri Cic Voy. tresviri ; fundos de-
cèm et très Cic treize propriétés ;
trium litterarum homo PLAUT. vo-
leur (m. à m. homme de trois let-

tres, fur) || un petit nombre : in
tribus verbïs QUINT, en peu de
mots, en quelques mots : te tribus
verbis volo PLAUT. j'ai deux mots
à te dire; tria non commutabitis
verba inler vos TER. VOUSn'échan-
gez pas trois paroles ensemble ;
tribus chartïs CAT. dans un petit,
livre; cum tribus bibere MART.
boire en petit comité.

2. Très Tâpernae, f. pl. Cic en-
droit sur la voie Appienne (les trois
Tavernes) || AMM. ville voisine du
Rhin || Très villx SID. nom d'un do-
maine des Cévennes || 7Yï« Flu-
mina LAMPR. lieu près de l'Hèbre.

, tressis, ïs, m. (1res, as) VARR.
valeur de trois as || au fig- faible
valeur: non tressis agasoPERS. 5;
76, méchant palefrenier (famil. qui
ne vaut pas deux sous).

tresviri ou très vïri, IriurrCvi-
rôrum, m. pl. PLAUT. LIV. trium-

virs, magistrats romains au nombre
de trois, chargés de la police des
prisons et des esclaves || Cic les
triumvirs épulons. Voy. triumvir.

Trëventïnàtes, um ou ïum, m.
pi. PLIN. S, 42, 47, habitants de
Tréventum, ville du Samnium (auj,
Trivenlo) || -ïnus, a, um, LNSCR.
de Tréventum.

Trëvëri ou Trëvïri, m. pi. TAC
les Trévères ou Trévires, peuple
de la Belgique; ville de la Belgi-
que (Trêves) : Augusla Treviro-
rum CJES.TAC la ville des Trévè-
res (Trêves) || au sing. Trevir TAC
Trever SALV. un Trévère; civis
Trevera INSCR. une dame de Trê-
ves || -ërïcus, a, um, TAC PLIN.
des Trévères.

Trevïdôn, n. ou Trëvïdôs, ï, f.
SID. ville de Gaule, chez les Rute-
ni (Trêves, en Rouergue).

Trevir, Trëvïri. Voy. Treveri ||
Trevir, m. TAC montagne des
Alpes.

tri, altération de ter, qui entre
dans la composition des. mots (tri-
cej/s, tridens, etc.).

Tria. Voy. 7Yes.

trïâcontâs, âdis, î. (zpiav.ovz.it;)
TERT. Prxscr. 49, trentaine.

trïambi, ôrum, m. pl. PAUL, EX
FEST. 405, 4, dialogue (surla scène)
entre trois personnages.

trïangûlàris, e, CAPEL. 6, 579;
BOET. Arilh. 2, 6, triangulaire,
quia trois angles.

trïangûlâtïo, ônis, f. BOET. Ar.
cal. S, p. 484, réduction en triangle.

trïangûlum, ï, n. Cic. PLIN. et

trïangûlus, i, m. GROM. triangle.
trïangûlus, a, «m. Oc QUINT.

triangulaire, qui a trois angles.
Trïârîa, x, f. TAC Hist. 2, 63,

nom de la femme de Vitellius.
trïârïi, iôrum, m. pl. (très)

.VARR. LIV. triaires, corps de vété-
rans qui formait la troisième ligne
de l'armée romaine : res ad tria-
rios rediit Liv. 8, 8, 44 (prov.), il
faut faire les derniers efforts || au
sing. triarius VEG. Mil. 2, 8.

Trïârïus, ïï, m. Cic PLIN. INSCR.
nom d'hommes || CAPIT. Triarius
(Laseivius Maternus), qui refusa
l'empire après la mort de Cem-
mode'|| JORD. nom du père, de
Théodorie

trïâs, âdis, î. (zpi'âç) CAPEL.
nombre de trois || FORT. 2, 28, 8,
la Sainte Trinité.

trïâtrûs, ûum, !. pl. FEST. 257,
5, le troisième jour après les ides.

trïbacca margarita, x, f. PETR.
ou absolt. trïbàca, x, f. SYR. ap.
Petr. 55, 6, 9, pendant d'oreille
formé de trois perles.

Triballi, ôrum, m. pl. PLIN. 4,
33, Triballes, peuple de la Mésie
inférieure ou de Thrace.

trîbïus, a, um, INSCR.V. trivius.
Trïbôci, ôrum, CJES.Gall. 4,

40, 3; TAC. Hist. 4, 70; PLIN. -i,
406, et Triboces, «m,, m. pl. CES.
GALL. 4, 51, 2, peuple de la Ger-
manie supérieure (aux environs de
Strasbourg) || au sing. Tribocus
INSCR. Marin. Alb. p. 111.

trïbôlus. Voy. tribulus.
trïbôn, ônis] m. (Tp!6i>>v) Aus.

Epig. 52,1, vieux manteau (man-
teau râpé).

T tribônârïum, ïï, n. (zpiêu>-
vâptov) HIST. APOLLON, REG. 12 et
51. Comme tribon.

Tribônïânus, ï, m. DIG. Tribo-

nien, célèbre jurisconsulte sous
Justinien.

trïbrâchus, ï, et trïbrâchys,
yos, m. (-rpiêpay/jç) QUINT. PRISC
tribraque, pied composé de trois
brèves.

trîbrëvis, ïs, m. DIOM. 479, 1.
Comme Iribrachus.

trïbûârïus, a, um, Cic Plane.
36, qui concerne une tribu : tri-
buarïum crimen Cic Plane. 47,
accusation d'avoir voulu acheter
les suffrages.

trïbûla, x, S. COL. HIER. Com-
me tribulum.

T trïbûlâtïo, ônis, f. TERT. HIER.
tribulation, tourment.

trïbûlâtus, a, um, PALL. 1, 43,
3, garni de pointes comme une

herse || au fig. P.-NOL. qui souffre,
mortifié.

trïbûlis, e (tribus) TER. CIC. qui
est de la môme tribu || au fig. HOR.

Ep. 1,13, 15, pauvre, misérable ||
subst. m. MART. 9, 49, 7; 9, 57, 8,
un pauvre.

TrïbuHum, ïï, n. PLIN. 3, 442,
ville de, Dalmatie.

trïbûlo, as, âvi, âtum, are,
CATO, Rust. 23, presser avec la
herséouavec lout autreinslrument
|| au fig. TERT. AMBR. tourmenter,
faire souffrir, affliger, persécuter.

trîbûlôsus, a, um, SID. Ep. S,
2; 4,.S, âpre, difficile || au fig. tri-
bulosissimus Sm. Ep. 1, 7, très

pénible:
trîbûlum, ï, n. (zpiêol.o;) VIRG.

PLIN. sorte dé herse dont on se
servait jiour battre le blé.

tribulus, ï, m. (zpiêo'i.oc) VEG.
Mil. 3, 24. chausse-lrape |j VIRG.
PLIN. tribulé (croix deMalte, plante)
|| PLIN. 21, 98, macle ou châtaigne
d'eau.

trïbûnâl,âïiS; n.(tribunus) CES.
QUINT, tribunal, siège des juges :

pro tribunali ou de tribunaliCic.
au tribunal, dans le tribunal ; de
tribunali citari jussit Cic. il (le)
cita à son tribunal; de tribunali
pronuntiat... Cic il prononce du
hautdeson tribunal... || SUET. Aug.
44, loge du préteur ou de l'empe-
reur au théâtre || TAC LIV. tribunal
(dans le camp) où siégeait le gé-
néral || MART. chaise curule || TAC
Ann. 2, 83; INSCR. Orel. 4548,
plate-forme destinée à recevoir uii
monument funèbre || PLIN. 16, S,
digue, chaussée || au fig. APUL.
Flor. 16, haut degré, élévation.

-j- trïbûnàle, ïs, n. QCINT. 1, 6.
17; LNSCR. C. I. L. 1, 206, L 34.
Comme tribunal.

trïbûnâtûs, ûs, m. Cic Liv. tri-
bunal, dignité de tribun (du peu-
ple ou des soldats).

Tribunci, ôrum, m. pi. AMM.
16, 12, 58, ville forte de la Bel-

£"IU£;- .
trïbumcius ou tribumtîus, a,

um, CES. de tribun (du peuple ou
des soldats), tribunitien : comilia
tribunicia Cic comices où l'on
nomme les tribuns (du peuple) ;
tribunicii candidati Cic candi-
dats à la dignité de tribun ; tribu-
nicia potestas Cic CES. puissance
tribunitienne (magistrature an-
nuelle) || subst. m. Cic Liv. celui
qui a été tribun, tribun honoraire :
inler tribunicïos relatus ou al-
lectus INSCR.Orel. 3146, honoré du
titre de tribun.

tribunus, ï, m. (tribus) Cic
tribun du peuple, magistrat ro-
main : tribunus plebis Lrv. même
sens || tribunus Celerum POMP.
JCT. commandant des Célères; —
militaris Cic militum TAC

'
tri-

bun des soldats (qui commande
l'infanterie de la légion) ; — mili-
tum Liv. tribun militaire (avec
l'autorité consulaire); — xrarius,
VARR. xris PLIN. tribun du trésor
(payeur de l'armée) || au fig. Voy.
va2>ularis.

trïbûo, ïs, fiï, ûtum, ûère :
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1° donner, accorder (au prop. et au
fig.); 2" assigner, décerner; accor-
der par déférence; n. avoir des
égards, delà condescendance pour;
3° attribuer, imputer; 4° distribuer,
diviser || 1° tribuere suum cuique
Cic. rendre à chacun ce qui lui est
dû ;

— dona Ov. laudes Pnop. faire
des présents, donner des louanges;
— misericordiam.alicui Cic. ve-
niam TAC témoigner de la pitié à
qqn, pardonner ; — pacem terris
Ov. pacifier le monde ; —silenlium
orationi alicujus CEL. ap. Cic.
écouter en silence un discours ; ni-
hil somniis tribuendum est Cic
les songes ne méritent aucun cré-
dit || 2° tribuere comitiis XI dies
CJES.affecter onze jours aux comi-
ces ; — reliqua tempora Ulteris
NEP, consacrer le reste du temps
aux lettres ; — primas COL. assi-

gner, décerner le premier rang ; —

aliquid voluptati Cic faire la part
du ~

plaisir; tantum tibi tribuo,
quantum CJES. j'ai autant d'esti-
me pour toi, que...; nusquam tan-

- lum tribuilur xtati Cic. nulle

part l'âge n'a aulanl de privilèges
(qu'à Lacédémone) ; mihi tribue-
bal omnia Cic il me témoignait
de la déférence en tout ; quum uni-
verso ordini semper libentissime
Iribuerïm Cic ayant toujours été

plein de déférence pour l'ordre en-

tier; magnopere alicujus virtuh
tribuere CJES. avoir la plus haute
"estime pour le mérite de qqn ; quos

.,nenominalim tradam,majoribus
eorum tribuendum puto TAC je
ne les nommerai point, par égard
pour leurs ancêtres || 3° tribuere
casus adversos liominibus NEP. at-
tribuer les malheurs aux hommes;
— aliquid hoslium virluti CJES.
faire honneur deqq.ch. au courage
dé l'ennemi ; neque hoc illi quis-
quam tribuebat superbile NEP. et

personne ne lui imputait cela à or-

gueil ||4° tribuere pecunias ex...
TAC. répartirune somme d'après...;
s- rem in partes Cic diviser un

sujet.
1. tribus, dat. et abl. de 1res.
2. trïbûs, fis, !.(lres) VIRG. CIC.

tribu, division du peuple romain:
tribu moveri Liv. être chassé de sa
tribu ; convocare populum in tri-
bus Cic. convoquer le peuple par
tribus ; fieripro tribu xdilem Liv,
être nommé édile par la première
tribu; homo sine tribu FLOR. hom-
me qui n'est pas citoyen (sans aveu)
Il aupl. PLIN. MART. le peuple, la

classe pauvre (par opposition aux
sénateurs et aux chevaliers) || HIER.

tribu(des Juifs) || au fig. classe de

personnes: grammalicas ambire
tribus HOR. Ep. 4, 49, 40, courti-
ser le peuple des gens de lettres

(les tribus lettrées) || PLIN. tribu,

peuplade || COL. ordre, rang, qua-
lité (en pari, d'un vin).

trïbûtârïus, a, um, PLIN. JUST.

tributaire, qui paye un tribut || DIG.

qui concerne un tribut: tribularia
nécessitas JUST. obligation de payer
un tribut || HIER, imposé comme

tribut || au fig. de tribut de ran-

çon : tribvÀarix UlterxCic lettre

qui promet un présent, promesse i
(écrite) d'un présent. >:

trïbûtim, Cic. Flac. 45; HOR. Ï
par tribus : quod tribu-lim plèbes ,
yussisset Liv. S, 55, S, ce que la
plèbe aurait décidé dans ses co- i
mices (par tribu).

trïbûtïo, ônis, i. Cic ULP. di-
vision, partage, répartition || ULP.
tribut, payement d'un tribut.

-r tribûtôr, ôris, m. APUL. Ascl.
27, distributeur.

trïbûtôrïus, a, um, JCT. rela-
tif au partage, en ce qui concerne
le partage : Iribuloria adio ou
simplt. tributoria. ULP. Dig. 44,4,
action en partage.

trïbùtum, ï, n. CES. SALL. Ov.
tribut, impôt : tributum temera-
rium Liv. contribution extraordi-
naire ; — ex censu Cic impôt pro-
portionnel ; — indicere Liv. exi-
gere Cic. demander l'impôt, le le-

ver; — dimittere ou levare tri-
buto TAC remettre l'impôt, en

exempter, en décharger || ULP. con-
tribution, collecte, quote-part || au

fig. STAT. MART. tribut.
1. trïbùtus, a, um, part. p. de

trj,buo, LUCR. CIC. donné, accordé,
concédé || Cic distribué, divisé,
partagé, réparti.

2. trïbùtus, a, um (tribus)
FEST. de tribu : tribula comilia
Liv. 2, 60, comices par tribus.

3. trïbùtus, i, ni. PLAUT. Ep. 2,2,
43; CATO ap. Non. 229, 41, tribut.

Tnca, x, f. Voy. Tricca.
1. trïcse, ârum, !. pl. PLAUT.

PLIN. bagatelles, misères, riens,
choses sans valeur ||Cic embarras,
difficultés : ut me in tricas con-

jecisti ! PLAUT. dans quel embarras
tu me jettes ! ||VARR. intrigue d'une
comédie || PLAUT. mauvaises rai-

sons, excuses, défaites.
_ 2. Trïcee. Voy. Trecx.

trïcâmërâtus, a, um, AUG. Civ.

15, 26, 2 ; AMBR. Hex. 6, 9, 72, qui
a trois étages (trois voûtes) || subst.
n. HIER, ad Jovin. 1, 47, logement
composé'de trois pièces.

Tricarenus, ï, f. PLIN. 4, 56, île
du golfe Argotique.

Tricasses, ïum, m.pl. PLIN. SID.

peuple et ville de la Lyonnaise
(auj.Troyes) || -ïni, ôrum, m. pl.
AMM. les Tricasses: Tricassinorum
urbs GREG. Troyes; au sing. INSCR.

|| -mus, a,um, EUM. des Tricasses.

Trïcastïni, ôri*m, m. pl. Liv.

Tricaslins, peuple de la Narbon-
naise (hab. le Tricastin) : Aùgusta
Tricastinorum PLIN. et adj., Tri-
castina urbs SID. capit. des Tricas-
lins (auj. St-Paul-Trois-Châteaux)
|| -us, a, um, SIL des Triastins.

Tricca, x, f. Liv. PLIN. et Tric-

cê, es, f. (Tpîv.-/.ï|) SEN. Troad.831,
ville de Thessalie || PLIN! 3, 104,
ville détruite de la Daunie || -aeus,
a, um , (Tpiy.y.aïoç) AVIEN. Phxn.

206, de Tricca.'
trïcènàrïus, a} um, VITR. de

trente, qui contient le nombre
trente: tricenaria fistulaFROKTiK.
conduit de trente pouces de circon-
férence ; tricenarix cxrimonix
FEST. fêtes qui durent trente jours
|| SEN. Exe. conlr. 3, S, 5, qui est

âgé de trente ans || subst, Iricena-
rius, ïi, m. ARN. 2, 22, celui qui est
âgé de trente ans || INSCR.Reines.
S,5,commandant de trente hommes,

trïcêni, x, a, pl. COL. PLIN.
MART. qui sont par trente || PLIN.
MART. qui sontau nombre de trente,

trïcennâlïa, ïum ou ïôrum, n.
pl. OROS.7, 28; PROD.App. 196,10,
fête qui se célèbre tous les trente
ans.. ,

trïcennâlis, e, RUF. Hier. 1, 11, .
de trente ans, qui dure trente ans.

trïcennïum, ïï, n. COD. JUST. 7,
31, 1 ; SID. durée de trente ans.

trïcensïmâni. Voy. tricesimani.
trïcehtëni et trïcenti, COL. 5,

2, 5. Voy, trecenteni, trecènli.
trïceritïes. Voy. trecenlies.
triceps, ïpïiïs,adj. (tri, caput)

Cic Ov. qui a trois.têtes || au fig.
VARR, Lat. 5, 148, triple.

Trïcerbërus cânïs, m. (Tpi-/ip-
gEpoç) MYTHOG.1,102 et 108 ; 2,11 ;

'

FULG. Mylh. 1, 5, Cerbère (le tri-, .

pie Cerbère),le chien aux trois têtes.
Trïcësïma, x, f. AMM. 20, 10, 1,

et Trïcësïmoe, ârum, i. pl. AMM,
18, 2, 4, ville de la Gaule rhénane
(auj.Kellen).
. tricësïmâni, ôrum, m. pl. AMM.
18, 9, S, soldats de la trentième

Iégion._
trïcesïmârïus, a, um, PLACIT.

Medic. 13, 3, qui se fait tous les
trente jours, mensuel.

trïcësïmus et plus rart. trïgë-
sïmus, a, um} Cic HOR. PLIN.
itrentième : tricesimo anno post
Cic trente ans après.

trîcessïs, ïs, m. VARR. Lat. 5;
170, pièce de monnaie valarit trente
as.

trïchalcôn ou -cum, ï, n. (vpî-
ytù.y.ov) VITR. 3,1, 7, pièce de mon-
naie de cuivre valant le quart de
l'obole.

trïchaptum, ï, n. (zpiya-Tizo-i)
HIER. Zach. S, 14; Ezech'. S, 16,
étoffe très fine.

trïchïâs, x, m. (tpiytaç) PLIN.

9, 52 et 162, sorte de poisson (saiy"
délie?)

trïchïâsis, is, !.(zpiyj.aa:ç) VEG.

S, 45, 4, trichiase, maladie despau-
pière's,

trïchïla, x, î. VIRG. Cop. 8 et trï-
chïlum, ï, n. COL.10,394, berceau
de treille, berceau de verdure, ton-

nelle, pavillon, chaumière (kios-
que).

trïchïlînïum, INSCR.Orel. 7372.

Voy. triclinium.
-j- trîchïnus, a, um (zpiywoc)

VARR. Men. 159, pauvre) ma'igre,
chétif.

trïchîtis, ïdis, I. (zpr/TziçjPLis.
35, 186, sorte d'alun.

trïchômânës, ïs,n. (zpr/oy.miç)
Pus. PLAUT. plante qui ressemble
à I'adiantum || PLIN. 22, 63 ; APUL.
Herb. 47, espèce d'adiantum.

Trïchone. Voy. Tithrone..

trïchôphyës, ïs, n. (zpiyoyviç)
APUL. Herb. 47. Comme incho-
manes.

trïchordis, e (tri, chorda) SID.

Ep. 5, 7 ; CASS. Anim. 5, qui a
trois cordes.

trïchôrus, a, um (zpiyutpoz) P.
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NOL. Ep, 32, 40, divisé en trois

compartiments || subst. n. STAT.
Silv. 4, S, 48; SPART. Pesc. 42, 4,
maison qui a trois pièces, ou bâ-

timéntdivisé en trois corps de logis.
trïchrus,ï, f. (zpiypovc) PLIN. 37,

483, sorte de pierre précieuse de

trois couleurs.
trïcîës et trïcïens, adv. Cic.

COL. MART. trente fois : tricies (s.-
ent. centena millid) habere Cic

posséder trois millions de ses-
terces.

? trïcïlïnïum,VARR. Rust. 3, 43,
2. Voy. Iriclinium.

trïcïnïum, ïi,n.(lri, càno)SyMM.
Ep. 4, 41, chant à troisvoix, trio.

? trïcïrius, a,«m,VARRj/en.ï59.
Comme Irichinus.

Trïcïpïtïnus, ï, m. Cic Sm.
nom d'hommes,

trïcïpïtis, gén. de triceps.
tricla, triclëa, triclïa et tri-

c-lena.oe, f. INSCR.Comme trichila.

trïclïnàris, trïclïnârïus. Voy.
tricliniaris, tricliniarius.

?trïclïnïa, x, f. PETR. 77, 10.

Voy. Iriclinium.
trïclïnïarcha, INSCR.Orel. 794;

6S37, et trïclînïarches, x, m. (tpt-
xXiviôpxis) PETR. 22, 6, maître
dîhôlel."--

trïclïnïarïa, ïum, n. pi. PLIN.

S, 196;9, 137, lapis ou couvertures
des lits de table || VARR. Rust. 1,
13, 7j salle à manger.

tnclînïâris, e, PLIN. et trïclî-
nïârïus, a, um, VARR. qui con-
cerne les lits de lableou les salles
à manger : tricliniarius gradus
VARR. estrade d'un lit de table;
tricliniaria veslimenla DIG. ha-
bits de lable || tricliniares, m.

pl. INSCR.Fabr. 699,210, membres
•d'une confrérie de table (?).

trïclînïârïus,ïi, m. INSCR.Orel.
-6367; CALVUS ap. Char. 77, 4, et
trïclïnîastës, x, m. NOT. TIR.
•esclave qui sert à tablé.

trïclïnïum, ïi n. (TpixXsviov,
-rpi/Aivov) VITR. MART. Iil de table
pour trois personnes || VARR.PHJED.

Iriclinium, salle à manger (de trois
lits) : Iriclinium sternere VARR.
CIC placer des lits dans (préparer)
une salle à manger.

1. -f trïco, âsl are, n. NOT. TIR.
150. Comme tricor || -j- act. tri-
care se VULG. Eccl. 32, 15, vouloir
(temporiser.

2. trïco, ônis, m. LUCIL. Sal.
11 17, et 11, 25; CAPIT. Ver. 4, 6,
celui qui cherche des détours pour
payer, débiteur de mauvaise foi,
mauvais payeur, un chicanier (tri-
gaud) || PLAUT. Bacch. 280, intri-
gant, chicaneur.

trïcoçcum,.ï, n. PLIN. 22, 57,
sorte d'héliotrope (plante).

Tricolli, ôrum, m. pl. PLIN. 5,
-i, peuple de la Narbonnaise.

trïcôlôr, ôris, m. f. PRISC 1358,
tricolore^ qui est de trois couleurs.

trïcôlos, on (Tpiy.uÂoc) SERV.
Centim. 469, 25; M.-VÏCT. 4, 3, 2,
p. 160, formé de trois membres, à
trois membres.

trïcôlum ou trïcôlôn, ï, n. (-rpl-
y.wAov) SEN. Conlr. 2,4, 12, el 9, 2
27, période à trois membres.

Trïcongïus, ïï, m. PLIN. 14, 22,
surnom donné à un buveur, sous
Tibère.

trîcor, aris, âlus sum, âri, d.
Cic Alt. 14, 9, 4; 15, 13, 5, cher-
cher des détours, chicaner, vétiller,
quereller (trigauder).

Trïcôrii, iôrum, m. pl. (Tpiyé-
ptoi) Liv. PLIN. peuple de la Nar-
bonnaise.

trïcornïgër,a, um} Aus. Edyll.
11, 27, qui a trois pointes.

trïcornis, e (tri, cornu) PLIN.

«,75,-SOLIN. 52,38,cpii a trois cornes.
Trïcornïum, u, n. PEUT, ville

de Mésie.
trïcorpôr, ôris, adj. (tri, cor-

pus) VIRG. Mn. 6,289 ; SIL. 3,422 ;
13, 201, qui a trois corps.

Trïcoryphôs, ï, m. (Tpiv.opvtpoç)
PLIN. 6, 150, montagne d'Arabie..

Trïcostus, ï, m. FAST. CONS.
surnom d'un consul.

trïGôsus, a, um, LUCIL. Sal. 11,
27 (?) ; INSCR. Grut. 50, 1, chica-
neur, rusé, fin, matois.

trïcûbïtus, a, um, BOET. Ar.
elench. soph. 2, 5, p. 753, de trois
coudées.

-î- trïcûrîum, ïï, n. PRISC 1242,
triple souci, grande inquiétude.

trïcuspis, ïdis, adj. qui a trois

pointes :posito tricuspide letoOv.
Met. 1, 330, ayant déposé son tri-
dent.

trïdacna, ôrum, n. pl. (zpk,
oày.viû) PLIN. 32,63, sorles d'huîtres
très grandes.

1. trïdens, tis, adj. VIRG. V.-
FLAC qui a trois pointes.

2. trïdens, lis, m. PLIN. harpon,
instrument de pêche || Juv. 8, 203,
fourche à trois dents, arme du ré-
liaire || VIRG. PROP. trident (de Nep-
tune).

trïdentïfër, Ov. Mel. 8, 595, et

trïdentïgër, ëra, ërum, Ov. Met.

11, 202 (tridens, fero, gero), qui
porte un trident armé d'un trident

(épith. de Neptune).
Trïdentïnae Alpes, f. pl. PLIN.

3 121, les Alpes Tridentines : Tri-
denlina juga, n. pl. FLOR. 3, 3,
même sens || -ïni, ôrum. m. pl.
PLIN. 3, 130, habitants de'Triden-
tum.

trïdentipôtens, lis, SIL. 15,159.
Comme tridentifer.

Tridentum, i, n. JUST. ANTON.
ville de Rhétie (auj. Trente).

trîdûânus, a, um, APUL. Met.
10, 18, qui dure trois jours || qui
revient tous les trois jours : tri-
duana febris BOET. fièvre tierce ||
ISID. qui a lieu le troisième jour.

trïdûum, i, n. (tri, dies) TER.
CES. CIC espace de trois jours.

trïennàlis, e, AMHR. Virg. 2, 6.
39; S.-GREG. Ep. 12, 20, de trois
ans, qui dure trois aiis.

trïennis, e (tri, annus) VULG.
Gen. 15, 9, de trois aris.

trîennïum, iï, n: (tri, annus)
CJES. CIC. espace de trois ans ||
triennia, pl. Ov. Met. 9, 642.
Comme trieterica.

1. trïens, Us, adj. d'un tiers :
l rien tes usurx PAUL. JCT. LAMPR.
intérêt à quatre pour cent par an.

2. trïens, Us, m. VARR. HOR. le

fiers de la livre] quatre onces || PLOT.
triens, pièce de.monnaie valant le
tiers de l'as || TREB^Claud. 14, 3,
pièce d'or (le tiers du solidus) \\
Cic. COL. le tiers d'un tout quel-
conque || le tiers (d'un héritage) :
esse in triente eum... Cic. Alt. 7,
8, 3, héritier d'un tiers avec..; hè-
res ex trienle SUET. Aug. 101, hé-
ritier pour un tiers || VITR. tiers du

piedgéométrique || FRONTIN. Aq.
26, tiers du pouce géométrique ||
COL. tiers du jugérum || VITR. 3,1,
6, le nombre deux (tiers du nom-
bre six) || PROP.MART. coupe con-
tenant quatre cyathes (le tiers du

setier) || triens 'terlius FEST. deux
livres un tiers.

trïentâbûlum, i, n. INSCR. C. I.
L. 1,200; Liv. 31, 13, 9, équivalent
d'un tiers en terre.

? trïentâl, âlis, n. PERS. 3, 100,
coupe contenant le tiers du setier.

trîentâlis, e, PLIN. 27, 34; VITR.

10, 2, 11, de quatre pouces de hau-
teur.

trïentârîus, a, um, LAMPR. A l.
Sev. 21,2, d'un tiers : Irientarium
fenus ou Irientarix usurx CA-
PITOL. Anton. 2, 8, intérêt de trois
pour cent par an.
. trïentïus agër, m. Liv. 31, 13,

9, terres assignées par le sénat aux
créanciers de l'Etat dans la guerre
punique, elqui équivalaient au tiers
de l'emprunt.

trïêrarcha, x, m. (zpir^âpy^c)
LNSCR.C. I.L. 3,4025; Wilm. 1659,
1681,1686. Comme tnerarchus.

trïërarchus, ï, m. (zpiripapyoc)
Cic TAC Hist. 2,9, triérarque, com-
mandant d'une trirème.

1. trïeris, ïs, f. (zp^pr,:) ISID.
INSCR. trirème, vaisseau à trois
rangs de rames || adj. f. HIRT. AÇr.
44, 2, qui a trois rangs de rames.

2. Trïeris, ïs, f. PLIN. 5, 78. ville
de Phénicie.

1. trïëtêrïcus, a, um (TpiETripi-
y.ôç) STAT. qui a lieu tous les trois
ans : trieterica sacra Ov. Orgia
VIRG.et absolt. trieterica Ov. HYG.
fêtes de Bacchus, orgies.
. 2. Triëtêrïcus,i,m. ANTH. sur-
nom de Bacchus.

trïëtëris, ïdis, !. . (ïp>.eïT,piç)
STAT. espace de trois ans : raptus
trieteride nonâ MART. enlevé à
l'âge de vingl-sept ans || au pl.
Cic Nat. 3, 58, fêtes de Bacchus,
orgies || au sing. STAT. Theb. 4]
722; 7, 93, jeux néméens.

Trïfânum, ï, n. Lrv. 8,11, ville
ou lieu du Latium.

trïfârïâm, Liv. SUET. (trïîârïë,
DIOM. SOS, 24) de trois côtés, ou en
trois parties || APUL. SOLIN. 27, 12,
de trois manières,

trïfârïus, a, um, SOLIN. APUL.
qui a trois parties || CASS. 5, 40,
triple.

? trïfàtïdïcae sibylloe, f. pl. Aus.
les trois sibylles (prophétiques).

trïfaux, aucis. adj. (Iri, faux
inus.) VIRG Ai-ii. 6. 417; SIL. 2,
551, qui sort de trois gosiers, tri-
ple (aboiement).

trïfax, âcis, adj. (tri, faciès)
GLOSS. PHIL. triangulaire || subst.
n. ENN. Ann. 524; GELL. 10, 25, 2,
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trait long de trois coudées lancé
par la catapulte.

trïfër, ëra, ërum (tri, fero) COL.
PLIN. qui donne des fruits trois fois
l'an.

trïfïdus, a, uni(lri, findo) STAT.
fendu en trois, qui a trois pointes :
trifida hasta V.-FL. le trident (de
Neptune)

• —
flammâ Ov. la fou-

dre; — Sicania CLAUD. la Sicile
triangulaire; — Imgua serpenlis
SEN. TR. les troie dards (la triple
langue) d'un serpent; — via SEN.et
subst. f. trifida STAT. 77ie6. 1, 64,
carrefour.

trïfïlis, 'e (tri, filum) MART. 6,
74, 2, qui a trois fils, trois che-
veux) .

trïfinïum, ïi n. (tri, finis)
GROM. 2, 5; 10, 2; ISID. 15, 14, 5;
INSCR. point où aboutissent trois
propriétés.

trïfînïus, a, um, GROM.250,21,
où aboutissent trois propriétés.

trïfissïlis, e, Aus. Ep\gr. 128,- 7,
fendu en trois, qui a trois pointes.

Trïfôlïnus, a, um, PLIN. 14,69;
Juv. 9, 56, deTrifolium (montagne
de la Campanie renommée pour ses
vins).

trïfôlïum, ïï, n. (zpîo-M.ov)
PLIN. 21, 54 et 152,_ trèfle"(herbe).

trïformis, e (tri, forma) SEN.
TR. APUL. qui a trois formes, trois
corps, trois.figures : Iriformis diva
HOR. la triple déesse (Diane sur la
terre, la Lune au ciel, Hécate aux
enfers) ; — mundus Ov. Met. 15,
859, les- trois empires du monde

(l'air, la mer et la terre).
-i- trïformïtâs, âlis, f. MAMERT.

St. an. 3, 9, triplicité des formes.
trïformïtër, DIOM. 335, 15, sous

trois formes.
trïfûr, ûris, m. PLAUT. Aul. 4,

4. 6t triple coquin, maître voleur.
trifurcïfër, i, m. PLAUT. Aul.

2, 4, 47 ; Rud. 734, triple filou,
pendard, gibier de potence.

trifurcium, ïï, n. (tri, furca)
APUL. Herb. 77, triple pointe.

trïfurcus, a.,um, COL. 5, 10, 7;
Arb. 20, 2, qui a trois pointes.

trîga, x, f. (contr. de trijuga)
ISID. ULP. attelage de trois chevaux
de front; trige ou char attelé de
trois chevaux || ARN. 4, 15; ANT'H.
428, 6, trio (de personnes) ; assem-

blage de trois choses.

trïgâmïa, x, f. (ipiyap.ia) HIER.
Jovin. 1, 37, état de l'homme qui
a contracté Irois mariages.

trïgâmus, ï, adj. m. (-rpîyanoç)
HIER. Jovin. 1, 24, qui a eu trois
femmes.

trïgârïum, ïï, n. PLIN. 37, 202,
endroit où s'exerçaient les chevaux

d'attelage, champ de course, ma-

nège || au fig. CAPEL. 7,733; 9,895,
assemblage de trois choses.

trïgârïus, ïi, m. PLIN. 28, 238;
29. 9, conducteur d'un trige. Voy.
triga. .

Trïgëmïna porta, f. Liv. PLIN.
une des portes de Rome.

f- trïgëmïno, as, are, FRONTO,
Eloq. 1, 139, 8, tripler.

trigëmïnus, Liv. GELL. Comme

lergeminus.
trïgemmis, e, adj. (tri, gemma)

COL. PLIN. qui a trois boutons ou
bourgeons:

trïgënës, es (zpiyzrrtç) CHAR.44,
35, qui a les trois genres (en t.
de gramm.).

trïgëni, x, a, AGROET.114, 9,
qui sont au nombre de trente.

trïgërânus, i, m. (zpeïq, el yépa-
voç) INSCR. Murât. 1066,. accom-
pagné de trois' grues, surnom du
taureau divinisé chez les Gaulois.

trïgësïës, adv. VITR. 1, 6, trente
fois.

trïgësîmus. Voy. tricesimus.
-r trïgïês, adv." CAPEL. 7, 757,

trente fois (al. al.).
trîgintâ,indéci. Cic VIRG. trente

|| triginta sex viri, m. pl. INSCR.
Giorn. Arcad. S, p. 300, membre
d'un collège de magistrats munici-
paux de 36 membres.

Trigisânum, ï, n. PEUT, ville
de la Norique.

triglïtis, ïs, f. (zpiyllztc) PLIN.
37, 187, sorte de pierre précieuse.

trïglyphus, ï, m. (zp'ivl-oooc)
VITR. 1,2, 4, triglyphe (t. d'archil.j.

trïgôdës. Voy. trygodes.
l.trïgôn,ônïs", m. (TPIYWV)MART.

balle que se renvoyaient trois
joueurs placés en triangle ou dans
un espace triangulaire || HOR. Sal.
1, 6, 126, le jeu de cette balle (sic
Cod. Blandin.; al. al.).

2. trïgôn, ônis. Voy. -ygon.
trïgônâlis, e, Ism. triangulaire :

Irigonalis pila,!. MART. 14, 46 (in
lemmate). Comme trigon.

trïgônârïa pila, f. Ism. 18, 69,
2. Comme trigon.

trïgônîcus, a, uni (Tp'.ywviy.ôc)
FIRM. Math.. 2, 32; 5, 3, 1, trian-

gulaire.
'•'

-J-trïgônïum, ïï. n. INNOC. Cas.
lit. p. 224; VITR. é, 1, 5. Comme

trigonum || APUL. Hèrb. 3, nom de
deux plantes inconnues.

trïgônïus, a, um (xoiyoïvoc)
GROM.288, 8; 341, 12, à trois an-

gles.
trïgônum, i, n. (Tpcywvov) VARR.

Aus. triangle.
1. trïgônus, a, um (zpijwvoç)

MAN. GROM.triangulaire || m. QUE-
ROL. surnom de Mars.

2. trïgônus, ï, m. GROM.300,10;
APUL. Dogm. Plat. 1, 7, triangle ||
C-AUR. Chron. 2, 7,107, sorte de

pilule triangulaire.
3. trïgônus ou trûgônus, ï, m.

PLAUT. Capt. 851, sorle de thon

(poisson).
Trigundum, ï, n. ANTON, ville

d'Hispanie.
J- trïhëmïtônïôn ou -um, ïi, n.

(Tptr|u,iT6viov) GROM.185, 3, un ton
et un demi-ton (trois demi-tons).

trïhôrïum, ïi, n. (tri, hora)
Aus. Edyl. 10; 87; Ep. 5, 62, es-.

pace de trois heures.
, trîjugis, e (tri, jugum) Aus.

Ép. 8, 6, attelé de trois chevaux.

trïjûgus, a, um, APUL. Met. 6,
19 ; P.-NOL. Carm. 20, 126, triple.

trïlâtërus, a, um (tri, lâtus)
CENSOR.7, 2; GROM. 105, 16, qui a
trois côtés.

trïlïbris, e (tri. libra) HOR.Sdt.

2, 2, 33; TRED. Ôlaud. 17, 5, qui
pèse trois livres.

trïlinguis, e (tri, lingua) HOR.
V.-FL. qui a trois langues || VARR.
ap. Isid. 15, 1, 63; APUL. Met. 11,
5, qui parle trois langues.

trïlix, ïcis, adj. (tri, licium)
MART. APUL. tissu de trois fils ||
VIRG. Ain. 3, 468, qui a un triple
tissu.

trïlongus, ï, m. T.-MAUR. 1401,
composé de trois (syllabes) longues.

trïlôris, e (tri, forum) VOP.
Aùrel. 46, 6, qui a trois courroies.

trïmâcrus, a, um, T.-MAUR.
Comme Irilongus.

Trimanïum, ïï, n. ANTON. PEUT.
ville de la Mésie inférieure.

trïmânus, a, um, ISID. 41,.3, 4;
PRISC 7558, qui a trois mains.

trïmâtûs, fis, m. (trïmws) COL.
PLIN. âge de trois ans.

trïmembris, e (tri, membrum)
EvG.Fab. 30;,INSCR. C. I. L. 4,
2440, qui a trois corps || AUG.Mu-
sic. 4Z 36_.Comme tricolos.

?trimenïum, ïï, n. (Tpiu-TJviov)
PLAUT. Mil. 349, trimestre (al.
triennium).

trïmensis, e, qui pousse en trois
mois : trimense triticum ISID. 77,
5, 8. Comme trimestre.

-j- trïmenstrûus, a, um, GLOSS.
GR.-LAT. Comme trimestris.

Trimerus, i, f. TAC. Ann. 4, 71,
une des îles de Diomède.

trimestris-, e (tri, mensis) SUET.
Aus.detroismois,qui atroismois :
trimestres aves PLIN. oiseaux qui
restent Irois mois dans un pays;
trimestre triticum PLIN. blé de
mars (qui vient au bout de trois

mois); trimestria, n. pl. COL. PLIN.
semences qui viennent en trois mois

(surtout blés de mars).
? trïmëtallum, ï, n. PETR. al-

liage de trois métaux.
trïmëtër et trïmëtrus ou -5s,

a, um (tri, melrum) QUINT, et
trïmëtrïus, Aus. SIDON. de trois

mètres, de six pieds (en pari, d'un

vers) DIOM. de trois pieds métri-

ques || subst m. HOR. trimèlre ou
vers ïambique trimètre.

trïmëtrïa, x, f. Aus. ISID. pièce
de vers ïambiques.

trïmôdïa, x, !. VARR. et trïmô-

dïum, ïï, n. PLAUT. PLIN. (tri, mo-

dius), vase qui contient trois mo-
dius ou boisseaux.

trïmôdus,a, um, ISID. 2, 17, 1 ;
Dïff. 2, 154, qui est de trois sortes,
triple.

Trïmontïum, ïi, n. PLIN. 4, 41,
nom donné à Philippopolis (ville
de Thrace).

trïmûlus, a, um, SUET. Ner. 6 ;

FRONTO,Ver. 2, 9, dim. de.trimus.
trïmus, a, um, PLAUT, VARR.

âgé de trois ans, qui a trois ans

(en pari, des animaux et des ch.) :
trima xtas PALL. calx PLIN. l'âge
de trois ans, chaux de trois ans ||
subst. trimum, i, n. VARR. Rust.
2. 7, 13, et Irimx, ârum, f. pl.
PLIN. 8, 50, 76, âge de trois ans.

Trïnacrïa, as, f. (Tpivay.pùx)
VIRG. JUST. la Sicile, ainsi nommée
de ses Irois promontoires || PLIN.
nom donné à Rhodes.

Trïnâcris, ïdis, f. (Tpivây.piç)
Ov. de Sicile II subst. f. Ov. la Sicile.
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Trïnâcrîus, a, um (Tp'.vôy.pLoçj
VIRG. de Sicile : Trinacria rupes
CAT. l'Etna.

trînarïus, a, um, ISID. Comme
lernarius.

Trinentïum, ïi, n. SPART, vil-

lage un peu au-dessus de Lyon.
trïnëpôs, ôlis, m. GAIUS, fils à

la sixième génération.
trïneptis, ïs, f. GAIUS, fille à la

sixième génération.
trïni, x, a (1res). CJES.SUET. qui

sont par trois || CES. CIC qui sont
au nombre de Irois : trina castra
Liv. trois camps || CES. OV. triples
|| au sing. HIRT. STAT. triple : tri-
nus Deus FORT. Dieu en trois per-
sonnes.

trïnïo, ônis, i. ISID. 18, 65, le
nombre trois aux dés.

trïnïtâs, âlis, !. TERT. Val. 17,
la réunionde trois ||TERT. Prax. S ;
COD.JUST. 1,1,1, la Sainte Trinité.

Trïnïum flumën, n. PLIN. 3,
106, rivière des Frentani, qui se

j etté dans l'Adriatique (auj. Trigno).
Trinobantes, ïum ou um, m.

pl. CES. TAC. peuple à l'est de la

Bretagne.
trînoctïâlis, e (tri, nox) MART.

12, 77, 5, de trois nuits.
trïnoctïum, ïï, n. GELL. Aus.

espace de trois nuits.
trïnôdïs,e (tri, nodus) Ov. Her.

4, 115; Fast. 1; 575, qui a trois
noeuds || au fie. Aus. Ep. 21, 38,
qui a trois syllabes.

-r trïnômmis, e, HIER. Ep. 108,
9, et trïnômïus, a, um (tri, no-

men) ISID. 7, 6, 33; 7, 9, 6, qui a
trois noms.

Trïnorchïum castrum, n. GREG'.
v ille de la Lyonnaise (auj .Tournus).

trinso. Voy. Irisso.
Trïnummus ou Trïnûmus, i,

m.PLAUT. Trïn.prol.20, l'Homme
aux trois écus (titre d'une comédie
de Piaule).

trïnundînum, ï, n. (tri, nun-

dinx) Cic LIV. intervalle de vingt-
sept jours, durant lesquels trois
marchés se tenaient à Rome.

trïnundïnus dies, m. MACR. 1,
16, 34, jour compris dans l'inter-
valle du trinundinum. Voy. tri-
nundinum.

trînus. Voy. trini.
1. trio, ônis. Voy. triones.
1. Trio, ônis, m. TAC nom

d'homme.
trïôbôlus, ï, m. (-rpiôêo/.oç)

PLAUT. triobole, pièce de monnaie
valant trois oboles || au fig. trio-
boli homo PLAUT. Pcen. 1, 2, 468,
homme de rien || CATO, Rust. 427;
C-AUR. Acut. 2, 9, 46, poids d'une
demi-drachme.

Triobris, ïs, m. ou Triobrum, ï,
n. SID. riv. des Arvernes (Truyère).

Trïôcâla, ôrum, n. pl. (Tptô-
y.a).a) SIL.JM, 270, ville de Sicile.

Trïôcâhni, ôrum, ni. pi. PLIN.
S, 91, habitants de Triocale || adj.
in Triocalino (s.-ent. agro) Cic
Verr. 5, 10, près de Triocale.

Trïôdëïus, a, um, INSCR. Orel.

2S532de Diane.
* triones, um, m. pl. (sync. pour

leriones, de tero?) VARR. Lat. 7
74; GELL. 2, 21, 7, boeufs de labour

|| Cic. Ov. les deux Ourses (constel-
lations) : Gemini triones VIRG.
même sens; Seplem triones Cic la

grande Ourse.Vov. seplenlrio || au

sing.Ov.
trïonymus, a, um (zpii&vvy.oç)

PRISC 2, 29 ; S.-SEV. Chron. 2,42,
4, qui a trois noms.

Trïôpâs ou Trïôpës, x, m. (Tp-.ô-
7ta;, Tp'.êsïïiç) HYG. Astr. 2, 14, roi
de Thessalie, père d'Erisichthon.

Trïôpeis, ïdis, f-. Ov. Met. 8,
872, Meslra, fille d'Erisichthon, fils
de Triopas.

Trïôpêïusou -os, ïï, m.Ov. Met.

8, 754, Erisichthon (fils'de Triopas).
trïophthalmusou -ôs, ï, m.trpt-

oçOoeljj.oç) PLIN. 37, 486, sorte de

pierre précieuse.
Trïôpïa, x, !. PLIN. 5, 404, an-

cien nom de l'île de Gnide.
trïorchesjae, m. (zpwp-rqç) PLIN.

40,21 el 204, émérillon (oiseau de

proie).
trïorchis, is, f. (zpiopyic) PLIN.

25, 69, sorte de centaurée "(plante).
trïpàlis, e (tri, palus) VARR.

Men.179,soutenu par trois échalas.
trïparcus, a, um, PLAUT. Pers.

266, ladre, avare.

trïpartîo ou trïpertïo, ïs, ïvi,
ïre, SERG. Ûonat. 526, 5, diviser
en trois.

trïpartïtïo ou trïpertîtïo, ônis,
f. GROM.46, 12; AUG. Civ. 8, 4, di-
vision en trois parties.

trïpartîtô ou trïpertîtô, adv.
Liv. en trois endroits ||Cic en trois

parties : Ïï6eri (Herodis) gentem
tripartito rexere TAC les trois
fils (d'Hérode) se partagèrent le
royaume.

trïpartïtus ou trïpertïtus, a,
um, Cic divisé en trois.

trïpâtens, enlis, PRISC Fig.
num. 416, 28, triplement ouvert, à
trois ouvertures.

trïpâtïna, x, f. APIC 7, 306,
mets formé de trois ingrédients.

trîpâtïnum ou trïpâtînïum, i,
n. (tri, patina) PLIN. 35, 162, repas
composé de trois plats.

trïpeccïa, x, I. Voy. tripetia.
trïpectôrus, a, um (tri, pectus)

LUCR. 5. 28, qui a trois poitrines.
Jtrïpedâlis, e, VARR. LIV. trîpë-

danëus, a, um, CATO, PLIN. de
trois pieds, qui a une dimension
de trois pieds.

trïpëdo, GLOSS.Voy. tripodo.
trïpertïo, trïpertîtïo, et trï-

pertïtus. Voy. triparlio. etc.
1. Trïpertîta, x, f. NON. 218,15,

titre d'une comédie de Novius.
2. Trïpertita, ôrum, n. pl. POM-

PON.Dig. 1,2, 2,38, titre d'un écrit
de Sex. /Elius (qui comprenait
trois parties).

1. tripes, ëdis, adj. Liv. qui a
trois pieds |1HOR.' MART. qui porte
sur trois pieds.

2. tripes, pëdis, m. AMM. 29,1,
2S,trépied ou marmite à trois pieds.

trïpëtïa, as, f. S.-SEV. Dial. 2,
1, 4, siège ,à trois pieds, sorte de
tabouret.

Triphônïus ou Tryphônïus, ïi;
m. LAMP. jurisconsulte sous Alexan-
dre Sévère.

I Trïphylïa, x, f. (TpiouXia) Liv.

canton de l'Elide || Liv. partie de

l'Epire.
Trïphylis, ïdis, f. (Tpiç-j'/.iç)

PRISC canton de l'Elide.

Trïphylîus, a, um, LACT. 1, 11,
33, de Triphylie, surnom de Jupi-
ter.

trïpictus,'<z-, um, PRUD.Ap. 381,
écrit en trois langues.

trïplâris, e, du tiers : triplaris
numerus MACR. nombre qui est le
tiers d'un autre || INSCR. qui reçoit
une triple ration.

?trîplârïus, INSCR. Comme Irî-

plicarius.
trïplâsïus, a, um tzp:it~/.àaio;)

CAPEL.9, 954, qui est le tiers (d'un
nombre).

triplex, ïcis (tri, p/lico) Cic.
VIRG. triple : triplex cuspis Ov.
le trident de Neptune; —mundus
Ov. le ciel, la terre et la mer; —

Diana Ov. la triple Diane. Vov.
trïformis || subst. n. Liv. HOR. le

triple : triplex olei SCRIE. trois
fois autant d'huile. Voy. triplices
|| au pl. PROP.trois : triplices dex
Ov. lestrois Parques||aufig. SALL.

gros, considérable.
T trïplïcâbïUs, e, SEDUL. Carm.

1, 282, qu'on peut tripler, triple
trîplïcârïus, ïï, m. INSCR. Mur..

690, 2, soldat qui reçoit une triple
solde.

trïplïcâtïo, ônis, f. MACR. action
de tripler CAP. 7, 750, multiplica-
tion par trois || GAIUS, triplique (en
t. de droit).

trïpHcâtus, a; um, part. p. de

triplico, Pus. triplé.
triplices, um, m. pl. (s.-ent.

codicilli) Cic MART. tablettes à
trois feuilles, tablettes.

trîplïcis, gén. de triplex.
T trïplïcïtàs, âlis, f. LNSCR.Grut.

11742 St18. triplicité, nature triple.
triplicïtër, CORNU7. 4,54; CAPEL.

de trois manières || VULG. Eccli.4S,
4, violemment.

trïpHco, as", âvi, âlum, are,
MACR. GELL. tripler, multiplier par
trois.

trïplinthîus, a, um. Vira. 2, 8,
17, qui a trois rangs de briques
d'épaisseur.

trîplus, a, um, Cic Univ. 7,20;
CHALCID: Tim.46, triple: triplum,
n. CAPEL. 7, 765, le triple; triplo
plus PLAUT. Truc. 1, 4, 50, trois
fois plus ; triplo major MYTH. 1,16,
trois fois plus grand.

-h tripôda, x, f. J.-VAL. 1, 50,
trépied de la J'ythie.

T trïpôdâtïo, ônis. f. INSCR.-
Orel. 2274, sorte de danse reli-
gieuse.

trïpôdis, gén. de tripus.
trïpôdïo, INSCR.Voy. tripudïo..
trïpôdïus, a, um, DIOM. 4, p.

478. Comme bacchius.

-rtrïpôdo,ds,âuï,âre,n. PELAG.
Vet. 41; VEG. 5,46 11, aller au trot
(en parlant des chevaux) || INSCR.
Orel. 2271. Comme tripudïo.

trîpôdum, ï, n. PELAG. Vet. 17,
p. 71, trot (du cheval).

Trïpôlis, ïs (ou ëos, IAMM.). f.
(TpfeoXtç) AVIEN. Tripolis, ville
d'Afrique (auj. Tripoli) || Liv. 42,53,
6, ville de Thessalie (surnommée
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Scea ou Scxa) || PLIN. ville de
Phénicie ; ville de Lydie || Liv. 35, .
27, 9t ville de Laconie.

Tnpôlïtânî, ôrum, m. pl. AMM.
PLIN. habitants de Tripolis (en Afri-
que, en Lydie).

Trïpôlïtànus, a, um, JORD. de
Tripolis (en Afrique) : Tripolilana
provincia EUTR. 8, 18, la Tripoli-
taine||Liv.de Tripolis (en Thessalie).

Trïpôlïtïcus, a, um, PLIN. 14,
74, de Tripolis (en Phénicie),

trïpôlïum ou -on, ïï, n. (-rprao-
î.iov) PLIN. 26, 39, sorte de plante
(turbith?)

-r trïpondis,e, ZEKO,I>.294, qui
pèse trois as.

trïpondïus, ïï, m. (lri,pondo)
PRISC tripondus, monnaie ou som-

, nie de trois as. Voy. dupondius.
1. trïpontïum, ïi, n. (tri, pons)

NoT.TiR.eridroitoùilya trois ponts.
2. Trïpontïum, ïï, n. INSCR.en-

droit voisin du Forum d'Appius, sur
la voie Appienne || ANTON, ville de
Bretagne [|Brittones Tripulienses
(pour Tripontienses) INSCR. Bre-
tons Tripontiens.

-r trïportentum, ï, n. PACUV.
Tr. 381, très grand prodige.

tripsàca,x, !.TH.-PmscDixl. 9,
sorte d'herbe.

Tripsedi, ôrum, m. pl. PLIN. 5,
427, peuple d'Asie.'

triptïcus, a,um (zpvKzr/.oç) C -
AUR. Acul. 2, 12,82, frictionné.

Triptôlëmïcus, a, um, FULG-
Mylh. 1, p. 10 de Triptolème ||
relatif à l'agriculture : Triptolemi-
cus dens FULG. le^soc de la charrue.

Triptôlëmus, ï, m. (Tpré-roXe-
p.6c) Cic. Ov. Triplolème, fils de

Celée el de Métanire, inventeur
. de l'agriculture : Triplolemo fru-

ges dare Ov. Ponl.4, 2,10 (prov.)
porter de l'eau à la rivière.

triptôta nomina, n. pl. (tpc-
TiTWta) PRISC CONSENT, noms qui

•ont trois cas || au sing. triptotumel
IriptotonPonp. GR.Comm.184,33.

-f trïpûdïâtïo, ônis; i. GLOSS.
Voy. tripodatïo.

tripudïo, as, are, n. FORT, dan-
ser (une danse religieuse) || SEN.
PETR. danser (en gén.), sauter || au
fig. Cic SID. être transporté de joie. ;

trïpûdïum, ïi, n. (contr. de ter-
ripudium) Liv. 1, 20, 4, danse sa-
crée. || CAT. LIV. danse (en

1
gén.) || '<

Cic LIV. augure tiré des grains <

que les poulets sacrés laissaient i
tomber en mangeant || HIER, trans- «
Ports de joie (trépignements).

trïpûs, odïs, m. (zp'mmç) VIRG. •

-trépied, siège ou table à trois pieds î

(que l'on donnait en prix dans les

jeux) Cic LUC trépied sur lequel •

la sibylle de Delphes rendait ses 1
oracles : qui tripodas (Phoebi)
sentis VIRG. toi à qui Apollon ré- <
vêle l'avenir || SEN. TR. Mëd. 785 ; \
V-FL. 1, 544, oracle quelconque ||
-adj. m.'f. n. SID. qui a trois pieds: i

tripoda candelabra ISID. candé- i

labres à trois pieds. <

Triputienses. V. Tripontium 2.

Trïquëtra, x, f. lion. PLIN. S, t

86, la Sicile. Voy. Trinacria ||
—us, a, um, SIL. de la Sicile. i

twquëtrum, i, n. PLIN. triangle, i

i trïquëtrus, a, um, LUCR. CES.
, 'qui a trois angles, triangulaire :

triquetrx orx SIL. 6,489, la Sicile.
trïrëmis, e (tri,'remus) CJES.

- NEP. qui a trois rangs de rames ||
subst. f. CES. CIC. trirème, vais-

: seau à trois rangs de rames.
i trîresmôs, INSCR. C. I. L: 1,- 195. Comme Iriremis.

trïrhythmus, a, um (zpippvft-
, \>.or) M.-VICT. 2, 10, S, formé de

trois pieds,
trïrôdïum, ïï, n. (tri, radius)

\ PRISC roue à trois rayons;
trïSjViRG. ap.Gell. 'Comme 1res:

i T trïsaeclïsënex, is, in. (tri,
sxculum, senex) LJEV. ap. Gell.

) 19, 7', 13,. vieillard.qui a vécu trois
- âges d'homme.

Trïsalpînum, ï, n. (sous-ent.
) prxdium) Sm. nom d'un domaine
. en Italie.

triscëlum, i, n. (TpimceX^ç) HYG.
Fab. 276; ISID. 20, 4,. 14, figure à

: trois côtés, triangle.
-

: trischëmâtistus, a, um (tpi<7-- /^jiOTio-roç) PL.-SACER'D. S, 3,28,
p. 506,24,el 507, 4; à trois formes.

trischoenus. a, um (zpiayoïvoc)
PLIN. 5, 85, dé tfeis schènes (ar-
pents). Voy. schoenus.

?triscurrïa, ïôrum, n. pl. (tri,
, scurra) Juv. 8,190, bouffonneries,

farces, quolibets, lazzis.
triscurrïum, ïï, n. PRISC Part.

Ain. 4, 92.
-j- trïsëmus, a, um (zplar^oç)

CAPEL. 9, 978, triple.
+ trïsextïum, ïï, n. NOT. TIR.

147; M.-EMP. 16, mesure de trois
setiers.

Trismëgistïcus, a, um, LON-
• GIN. ap. Aug. Ep. 234, 1, de Mer-

cure Trismégiste.
Trismëgistus, ï, m. (Tpi<7|iÉYi-

<7TOÇ)LÀCT. 1, 6, S; 6, 25, 40, Tris-
mégiste (trois fois grand), surnom
de Mercure.

trïsômum, ï, n.(Tpîffw(j.ov) INSCR.
Reines. 20, 43 et 289, sarcophage
pour trois corps.

trispastôS,i,f.(Tpî(rïta(7Toç)VlTR.
40,2, 3, machine à trois poulies.

trispïthâmus, a, um (xpicrrçiôa-
noç) PLIN. 7, 26, haut de trois em-
pans.
., trissâgo, ïnis, f. Voy. trixago.

trissïto, as, are; n. fréq. de '

Irisso, SUET. Fragm. p. 249, se dit :
du cri de l'hirondelle || ALDHELM. I
Class. auct. 5, 569, se dit du cri <
du bélier. ]

trisso, as, are, n. ANTHOL. 733, >
5; 762, 26, crier (en pari, de l'hi-

rondelle). I

tristâtas, ârum, m. pl. (zpiazâ- î

Tai) HIER. Ezech. 7, 27, les trois ,

premiers dignitaires après le roi. I

triste, adv. PROP.'tristement || i
Cic difficilement || trislius Cic. '.

pi us durement, plus rudement. i

tristëgus, a, um (zpiazEyoç) i
HIER, qui a trois étages : Irislega, ;
n. pl. HIER. Ezech. 12, 41, 7; VULG. I
Cîen. 6j 16, trois étages. t

-j- tnsti, sync. pour irivisli, CAT. J
66, 30. i

tristïcûlus, a, um (Iristis) Cic i
Div. 1, 103; M.-AUR. ap. Front, i

3,' 17, un peu triste, sombre. s

f- tristïfïco, as,
'
are, EUGBN.

: Prxf. 6, attrister.
tristïrïcus, a, um (Iristis^ fa-

. cio) Cic Div. 1, 13, qui attnsle ||
| PRUD. Calh. 4, 76, persécuteur j|
- MACR: Sal. 7 12, 30; PRUD. Dit-

loch. 50, qui fait faire la grimace',
, qui dégoûte.

+ tristïmônïa, x, f. HIRT. Afr.- 10. 3; Nov. Com. 102. Comme tri-
; stimonium.

-h tristïmônïum, ïï, n. PETR. 63,
) 4, tristesse.

tristis, e: 1° triste, qui a l'air
triste ; affligé, chagrin ; qui a l'air

, de mauvaise humeur; laid, triste à
voir; 2° triste, affligeant malheu-

i reux; funeste, de mauvais augure;
effrayant, menaçant : 3° fâché, qui

. est en colère; cruel (en pari, des
: person. et des ch.) ; refrogné, cha-

grin, morose ; grave, sévère, au-
stère, triste: 4° amer (au goût);

. forte (en pari, dé l'haleine) || 1° Se-
quani tristes, demisso capiie...
CJES.les Séquanes tristes et la tête
baissée...; videsne illum tristem,
demissum? Cic. vois-tu cet homme
Irisle, abattu ? oderunl. hilarem
tristes HOR. la gaieté déplaît aux
caraclères tristes ; sic tristes affa-
las amicos HOR. tenant ce langage
à ses amis affligés ; accipio (fla-
bellum) tristis..-. TER. je prends
l'éventail de mauvaise grâce...; in-
vitai Iristis TER. il l'invite (à dî-
ner) comme à conlre-coeur ; tristes
ursx STAT. ours hideux ; arbor tri-
stis adspectu est PLIN. cet arbre

; est trisle à l'oeil || 2° trislibus lem-
poribus Cic dans le malheur, dans
l'adversité; trislia, n. pl. Ôv. l'ad-
versité; tristissimam exegimus
nocteni PETR. nous passâmes une
nuit affreuse; Iristis Alexandri
evenlus Liv. la triste fin d'Alexan-
dre; tristes Hyades HOR. tristis
Ori'on HOR.les trisles Hyades,l'ora-
geux Orion; trislia bella Hon. Tar-
tara VIRG. les funestes combats, le
noir Tartare ; trisliora remédia
adhibere Liv. employer des remè-
des douloureux ; triste medicamen
Ov. poison ; triste lupus slabulis
VIRG. le loup est le fléau des berge-
ries; trisles lacernx MART. man-
teaux de deuil; trisiissima sunt
exla Cic. les entrailles sont de très
mauvais augure ; trislia somnia
Ov. songe eifrayant; —jussa SIL.
dicta VIRG. TAC ordres, oracles me-

naçants, paroles menaçantes || 3° si

quando fueril Irislior illa tibi
TIB.- si elle vient à se fâcher contre

toi; mihi erit Irislior PACUV: il

s'emportera contre moi ; tristis

Erinnys TIR. tristes sorores TIB.
la cruelle Erinnys, les Parques
cruelles ; tristis 'navila VIRG. le

sombre, le farouche nocher (Caron);

qui Irisli supercilio adessent uli-
litatibus... PLIN.-J. ceux qui, d'un
air maussade, défendent les inté-
rêts (du Trésor)...; in Scipione vi-
ta Irislior Cic Scipion était plus
grave (que Lélius) dans sa vie; ju-
dex tristis el integcr Cic. juge sé-
vère et intègre ; tristis velerum .
Sabinorum disciplina Liv. l'au-
stère discipline des vieux Sabins;
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non perfert in judiciis tristem ]
antiquitalem TAC. il (le public) ne ;
tolère plus chez les avocals la se- j
cheresse de l'ancienne manière || ;
k" triste lupinum VIRG. le lupin i'
amer ; tristis sapor Ov. saveur j
amère, amertume ;

— anlielilus j
Ov. haleine forte.

-f tristîtâs, alis, f. PACUV. 59 ; \
TURPIL.Com. 126.Comme trislitia.

tristïtïa, x, f. Cic SALL. tris-
tesse (au prop. et au fig.); extérieur

triste, aspect trisle : trisliliam fi-
nire HOR. ponere Ov. bannir les
soucis; Irislilia (apum) lorpens
Pus. la tristesse el l'immobilité des
abeilles (malades); tristilix, pl.
TAC sujels de douleur; sol'cxli
trisliliam disculit PLIN. le soleil

égale la tristesse du ciel || Cic gra-
vité (d'une ch.) || PROP.OV. colère,
courroux || Cic PLIN. QUINT, gravité
excessive, tristesse, sévérité, au-
stérité (dé caractère, de manières,
d'extérieur) : sine Iristitiâ virtus
SIL. vertu qui n'a rien de farouche

(doucej aimable) ]| -j- ancien gén.
tristilias ENN.

1. -y tristïtïês, êï, f. APUL. Met.
8, 30; TER. Ad. 267. Comme tris-
litia.

2. Tristïtïês, ëi, !. keui..Met.6,
9, une des suivantes de Psyché.

T tristïtûdo, ïnis, f. APUL. Met.
S. 11; Apol. 32; Sm. Ep. 8, 11.
Comme trislitia.

tristor, âris, âri, d. SEN. VULG.
J.-VAL. s'attrister, s'affliger.

trïsulcus, a, um, VARR. SEN.
TR. qui a trois pointes : telum tri-
sulcum Ov. la foudre || PLIN. APUL.
fendu en trois, divisé en trois: irï-
sulca lingua (serpentis) VIRG. tri-
ple dard; trisulcus sermo PRUD.
iangage du serpent tentateur ||
CLAUD. qui a trois promontoires ||
VARR.qui a trois battants (en pari,
d'une porte) || PALL. qui a trois ra-
niificalions (en parl.d'une branche).

trïsyllàbus,a, um(zpitT-Jl.laêoç)
PRISC qui a trois syllabes: trisyl-
labum. n. VARR. Capel. mot de
trois syllabes, un trisyllabe.

trit,"ind. NJEV.ap. Char. 239,19,
syllabe qui imite le cri des souris.

Tritsea. Voy. Tritea.
Trïtannus,"ï, m. Cic PLIN. nom

d'un centurion célèbre par sa force.
trîtâvïa, se. f. PAUL. JCT. ascen-

dante au sixième degré.
'.. trïtâvus, i, m. (tri, avus) PLÂUT.
PAUL. JCT. ascendant au sixième
degré || tritavi nostri VARR. Rust.
S, 3, nos aïeux, nos pères, nos an-
cêtres.

1. trïtë, es, f. (rpiTT)) VITR. 5,4,5 ;
CENSOR.fr. 12, S, troisième corde
d'un instrument de musique, troi-
sième note d'une gamme ||'VITR.
tierce (t. de musique).

2. Trïtë, es, f. HYG. Fab. 170,
une des cinquante filles de Danaûs.

Trïtea, x, i. Pus. ville entre la
Phocide et la Locride|| Voy. Tritia.

trïtemôrïa, x, f. (Tp'i-n)u.opia) i
CAPEL. 9, 930 et 959, tierce (en t.
-de musique).

trïthâlës, is! n. (tpi6a>iç) PLIN.
25,460, petite joubarbe (plante).

Trïthëitae, arum, m. pl. ISID.

; 8, 5, 68, Trithéites, hérétiques qui
reconnaissaient trois dieux.

Tritïa, x, f. Cic AU. 6, 2, 3,
ville d'Achâïe.

trïtïânuin genus.n.PLIN. espèce
de chou pommé (de Tritium).

1. trïtïcârïus, a. um. INSCR.
Griller. 438. Comme Iriliceus.

2. trïtïcârïus, ïi, m. INSCR.Fa- \
bret, 369, 434, panetier. ;

-r trïtïcëïus, PLAUT. Cas. 2, 8, j
58. Comme Iriliceus. ',

trïtïcëus, a, um, CATO, VIRG. I
de froment.

trïtïcïârïa condictïo,f.ULp.Z)i<7. ;
43, 3, sorte d'action personnelle. :

trïtïcïnus, a,v.m, PL.-VAL. 5,
31. Comme Iriliceus'.

trîtïcïus. Voy. Iriliceus.
trïtïcum, i, h. (trilus) PLAUT.

VARR. C/ES. froment, blé-froment. ;
Tritïensis, adj. m. INSCR. né à i

Trilia || subst. m. pi. PLIN. 4, 22, \
habitants de Tritia.

•f trïtîlis, e, GLOSS. ISID. qu'on ;
peut broyer.

Tritïurn, ïi, n. (Tpmov) PLIN. 3,
27; ANTON, ville de la Tarrac'on-.
naise. !

Tritolli, ôrum, m. pl. PLIN. 3,
34, peuple de la Narbonnaise.

trïtômus, ï, m. (TPCTO(J.OÇ)PLIN.
32, 151, sorte de poisson. -

Triton, ônis, m. (Tçréwv) Cic ;
VIRG. Triton, dieu marin, fils de :

Neptune || PLIN. STAT. fleuve et lac
d'Afrique, dans la Tripolitaine, près \
desquels naquit Minerve || PLIN. 4, \
54. nom donné au Nil || SERV. I
fleuve et lac de Béotie || Vra. lac '<
de Thrace |j au fig. Cic Alt. 2, 9, ;
1, Triton (en pari, d'un homme
qui nourrit des poissons). -,

Trïtônïa, x, LVIRG. Mn. 2,171 ;
Ov. surnom de Minerve; Minerve.

Trïtônïâcus, a, um, Ov. Met. \
6, 384, de Minerve || Trïtoniaca '

palu< Ov. Met. 45, 358; LACT. \
Fab. 45, 26, le lac Triton, en Ma-i
cédoine.

Trïtônïce, ês; f. MEL. ville ma-''
ritime de la Mésie inférieure.

-r Tritônïda, x, f. CAPEL. 9, 893 ,
et 924, Minerve.

1. Trïtônis, ïdis, f. (Tpizavk)
LUCR. du fleuve Triton (en Afrique)
Ov. de Minerve || subst. f. SIL. ma-
rais du Triton || VIRG. OV. Minerve
|| HYG. nom d'une nymphe.

2. trïtônis, ïdis] f. (Tpt™viç)
STAT. Silv. 2, 7, 28,'l'olivier (con-!
sacré à Pallas. appelée aussi Tri- j
lonïa).

' '
.

Trïtônïus, a. um (Toizâviac) [
du fleuve et du lac Triton': Trito-
nia virgo VIRG. Comme Tritonia. j

Tritônôs, f. ou Tritônôn, i. n. j
Liv. 28, 7,,ville de Grèce, dans la :

Doride.
Trïtôpâtreûs, ëi ou ëos. m. Cic. \

Nat. S, 53, Tritopatrée; fils de .tu- |
piter et de Proserpine.

'
j

trïtôr, ôris, m. PLIN. 35, 41,\
broyeur (de couleurs) || LNSCR.Orel'.

i 4S02 et 7284, ciseleur || GLOSS.PHIL.
tourneur || au fig.' tritor stimulo-
rum PLAUT. Pers. 5, 2,47, coquin,
maraud (qui use beaucoup de ver-
ges sur son dos).

Trittensis. Voy. Triliensis.

Trittïa, «, f. LNSCR.Orel. 2460,
divinité locale d'une ville de la Nar-
bonnaise (auj. Trots).

trittïlo, as, are, POET.ap.Varr.
Lai. 7, 404, chanter, gazouiller.

trïtum, ï, n. PLIN. sorte de cou-
leur pour les peintres || APUL. sorte
de tithymale (plante)..

| tritura, x, f. APUL. Met. 9, 43,• action de frotter, frottement || COL.
j VARR. action de baltre le blé, bat-
; lage il VIRG. Georg. 4, 490, lemps
I de la récolte.

trîturâtïo, ônis, f. AUG. Joann.
: tract. 27, 44, battage (du blé).

trituratôr, oris, m. AUG. DO-
: nat. collât. 44, batteur de blé.

trïtûrâtôrïus, a, um. PUBLIC.
ad Aug. Ep.35, où l'on bat le blé.

trïtûro, as, are. battre (le blé).
: VULG. ISID. SID. Ep. 7, 6; AUG.
j Serm. 42, S, battre (comme le blé).
j Trïturrîta, x2 I. RUTIL. 4, 527,
I bourg de l'Etrune, à l'embouchure

de l'Arno.
1. trîtus, a, um, part.-adj. de

tero, PLIN. OV. broyé, pilé || HOR.
Ov. usé || Ov. aiguisé || Cic foulé

! souvent, battu, fréquenté || au fig.
PETR. brisé (de'fatigue), moulu; ha-
rassé || Cic PLLN.connu, usité, habi-
tuel || Cic. VITR. accoutumé à, exer-
cé (avec ad et l'ace, ou avec le

: dat.) || Iritior Cic. -ïssïmus SEN.
2. Tritus, i, m. INSCR. nom

j d'homme.
I 3. tntûs, abl. û, ni. Pus. tritu-
/ ration, broiement || Cic. action de
[ frotter, d'user : summo pedum
| Irilu LACT. en se meurtrissant'

beaucoup les pieds.
| TriuUati, ôrum, m. pl. Pus.'
3, 437, peuple des Alpes.

trium, gén. de très.
! triumf... Voy. Iriumph...
\ -j- trïumphâljflis, e, CYPR.Laud.
! mart. (init.), triomphant.

Triumphales, m. pi. PLLN. S,
i 40, surnom des Isturgi.

trmmphâîis, e, PLIN. QUINT.
..triomphal, de triomphe, de triom-

phateur : '
triumphalis provincia

, CIC province dont on a triomphé;—
porta Cic porte par laquelle en-

I trait le triomphateur ; triumphale
aurum Pus. or qui décorait les
habits du triomphateur; triumpha-
lis -mr VELL. OU absolt. triumpha-
lis QUINT. SUET. personnage qui a
obtenu les honneurs du triomphe:

j triumphalia ornamenta SUET.OÙ.
! simplt. triumphalia TAC orne-'

ments du triomphe, insignes ac-
; cordés aux triomphateurs (couron-

ne et coupe d'or, chevaux blancs,
| togebrodée. tunique palmée, chaise

| curule, bâton d'ivoire) ; triumpha-'
lisstatua PLIN.-J. statue triomphale
(d'un homme en costume de triom-

i phateur) ; — cena PLIN. festin que
! letriomphateurdonnailauCapitole.
j -j- trïumphâlïtër, ALCIM. Frag.
\ triomphalement.

trmmphàtôr, ôris, m. APUL.
triomphateur |j au fig. celui qui
triomphe de, qui l'emporte sur:
triumphalor erroris MINUC 40
2, vainqueur de l'erreur )| APDL'
INSCR. épithète de Jupiter, d'Her-
cule, des Césars.
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trïumphàtorïus, a, um, TERT. ;
Marc. 5, 40. Comme triumphalis.

"'

trïumphatrix, ïcis, adj. LNSCR.|
Orel. 6673, la triomphante (sur-1
nom d'une Région). I

trïumphâtus-, a, um, part. p. de
triumplio, VIRG. Ov. PLIN. de qui ,
l'on a triomphé |j Vop. mené en :
triomphe || au fig. Ov. conquis par
la victoire.

T triumphïgër, ëra, ërum,
DRACONT.Satisf. 22; ENNOD. Epi-
gr. 50. porté dans un triomphe,
triomphant.

trïumpho, as, âvi, âtum, are,
o. VARR. LIV. triompher, obtenir
les honneurs du triomphe: trium-
phare de Numantinis Cic. triom-

pher des Numantins ; ovans Irium-
phavil VELL. il l'obtint l'ovation:
iriumphanles equi Ov. chevaux
qui traînent le char du triompha-
teur; Iriumphatum est Liv. on
obtint le triomphe ; vidimus triurn-
pliari ex... Cic. nous avons vu

qu'on triomphait de... |] ± act.
îriumphare terram LACT. ali-
quem TREB. triompher de la lerre,
de qqn; triumphari TAC être me-
né en triomphe (à la suite du vain-

queur) |] au fig. Ov. triompher de,
vaincre, soumettre, subjuguer ||
TER. CIC triompher, ne pas se

posséder de joie.
trïumphus, ï, m. (fip:.a\iSoç) Liv.

VIRG. triomphe, entrée solennelle
d'un général vainqueur dans Rome:

triumphum agere Cic ducere
PLIN. triompher|] aufig. Cic.HOR.
JUST. triomphe, victoire : agere
triumphum ex dblore Cic triom-

pher de la douleur (de qqn).
Trïumpïlïni, ôrum,m. PI.PLIN.

S, 20, 24, habitants d'une vallée

près de Brixia.
T trïumpus, arch. Cic QUINT.

JNSCR.Comme triwmphus.
triumvir, ïri, m. SALL. NEP.

trïumvïri, ôruni, m. pl. Cic FLOR.
triumvir (membre d'une commis-
sion de trois personnes), triumvirs.

Vov.capitalis, mensarius ; trium-
vir epulo Liv. Comme epulo ||
iriumviri; pi. SUET. les triumvirs

(Octave, Antoine, Lépide).
triurnvïrâlis, e, HOR. de trium-

vir (eapitoKs.Voy.ee mot): trium-
virale supplicium!'AC Ann. 5, 9,
la peine de mort, la peine capitale
|| SEN. SID. des triumvirs (Octave,
Antoine, Lépide).

trïumvïrâtûs, ûs, m. Cic Liv.

triumvirat, magistrature exercée

par trois personnes, commission

composée de trois membres ||PLIN.
triumvirat (d'Octave, Antoine et

Lépide).
trïuncis, e (tri, uncia) TREB.

Claud 47, 6, de trois onces.
trïvënëfïcuSiVoy. lerveneficus.
f- trïverbëro, ônis, m. GLOSS.

CYR. triple coquin.
trïvi, parf. de tero.

Trïvïa, x, f- VIRG. Ov. surnom
de Diane (dont la statue était pla-
cée dans lés carrefours), Diane ||
Trivix lacus VIRG. Mn. 7, 546,
lac de Diane près d'Aricie (auj. lac

de Nemi) ; —nemus Ov. bois d'Ari-

cie. Voy. Nemus

trïvïâlis, e, ARN. 3, 34, triple
Il Juv. SUET. trivial, commun, vul-
gaire : triviale sonans CALP.' dont
les chants sont vulgaires.

trïvïâlïtër, ARN. SOLIN. çà et là
(dans les carrefours) || SCHOL. ad
Juv. 755, comme dans les carre-
fours, trivialement.

trïvïâtim, CAPEL.-/,S; GLOSS.par
les carrefours, en pleine rue.

Trïvïcus, m. ou Trïvïcum, ï,
n. HOR. Sal. 1, 5, 79, bourg d'Apu-
lie (auj. Trevicoj.

T trïvir, ïri, m.INSCR. triumvir.
trïvïum, ïi, n. (Iri, via) Cic

Tin. carrefour, endroit où aboutis-
sent trois rues ou trois chemins :

arripere maledictum ex trivio
Cic Mur. 13, ramasser une injure
qui traîne dans les rues || Cic. VIRG.
endroit fréquenté, place publique.

1. trïvïus, a, -um, AUG. INSCR.
; qui préside aux carrefours.
\ 2. Trivïus, ïi, m. FRONTIN. ri-
Iviôredu Samnium.

trivôlum, VARR. Lat. 5, 21.
Comme tribulum.

trixàgo, ïnis, f. PLIN. 24, 130;
VEG. 4, 47,42. Gomme chamxdry s.

trïxallis,PuK.30,49 ,V .troxallis.
Trôâdensis, e, COD. THEOD. de

la Troade, phrygien.
; Trôâs, âdis, ï. SEN. TR..de Troie,

de la Troade || subst. f. Ov. Troyen-
ne, femme de Troie: Cic titre d'une

tragédie de Q. Cicéron : Troades
PRISC.tragédie d'Attius ; SEN. TR.;
tragédie de Sénèque |JPLIN. 5, 424,
la Troade, le pays de Troie ||'PLIN.
ville de la Troade : Alexandria
Troas Liv. la même,

trôcheeîdes, ïs, adj. m. (zpo-
vaieiBïjç) CAPEL.9, 992, qui ressem-
ble au trochée.

trôchaeus, i, m. (zpoyuïoc) Cic
Or. S, 482; QUINT. 9, 4, 80, tro-
chée ou chorée, pied composé d'une

longue et d'une brève || Cic Or.
491 ; QUINT. 9, 4,82. Comme Iri-
brachus.

trôchâïcë, Aus. Edyll. pr. 43,
envers Irochaïques, dans le rythme
trochaïque.

trôchâïcus, a, um (zpoyjxïy.ôc)
T.-MAUR. trochaïque, composé de
trochées || QUINT. 9, 4, 449, com-

posé de tribraques.
trôchïlus, ï, m. (zpôyû.oc) LJEV.

PLIN. S, 90; 40,203; AMM. 22, 45,
49, roitelet (oiseau) |j VITH. 5, 5, 3,
trochile ou scotie (t. d'archil.).

trôchis, ace in, f. (zpbyu) PLIN.

44, 402, sorte de boisson faite avec
des figues.

trôchiscus, ï, m. (zpoyicr/.oç)
APUL. Apol. 30. Comme tro'chus ||
CELS. pastille, pilule ||PLIN. C-AUR.
Chron. -2, 7, 104; VEG. 5, 9, 6,
sorte de poisson.

trôchlëa, x. f. (zpoyalia.) LUCR.

4, 902; VITR. '9, 9, S, poulie; au

fig. trochleis pïtuitam adducere

QUINT. 11, 3, 56, expectorer avec
effort.

trôcHëâtim, SID. Ep. 5, 17, au

moyen d'une poulie.
trôchus, ï, m. (zpoyôç) PROP.

HOR. trochus, cercle de niétal, gar-
ni d'anneaux mobiles, qu'on roulait
avec une verge de fer,

trôciscus, PL.-VAL. 1,3; 2,56.
Voy. trôchiscus.

troclëa. Voy. trochlea.
Trocmi, ôrum,m.pl. (Tpôy.(uoi)

Liv. PLIN. les Trocmes, peuple de
la Narbonnaise établi en Galatie.

Troes, um, m. pl. VIRG. les
Troyens || au sing. Voy. Tros.

Troezën,_én_ïs, f. (TpoiÇ^v) Ov.
et Trcezene, es. f. Cic Troezëna,
x, f. SCHOL.BOB. ad Cic. Sest. 67,
Trézène, ville du Péloponnèse, près
du golfe d'Argos, où régna Pitthée
U PLIN. MEL. villes de Messénie et
de Carie ||Ov. titre d'un poème d'Au-
lus Sahinus.

Trcezenïus, a , um (TpotÇr,v'.oç)
PLIN. de Trézène : Troezenius hé-
ros Ov. Lélex, fils de Pitthée \\
subst. ïri. pl. MEL. habitants de
Trézène.

Trôgïlïus, a, um, PLIN. de Tro-

gile (en Ionie) || -ïlise insulas, f.

pl. PLIN. 5, 135, trois îles voisines
de Samosfll -ilïi, m. pi. Liv. 25,
23, habitants de Trogile (en Sicile).

Trogïlôs ou Trôgîlus, ï, f. (Tpw-
Y!),oç)SiL.Trogile, promontoire d'Io-
nie II Liv. port de Sicile, près de

Syracuse.
"Trôgïnus.i, m. LUCIL. ap. Non.

nom d'homme.
Troglita, Troglitâs ou TrogU-

tës, x, m. JORD. surnom romain.
Troglîtis, PELAG. Vet. 12. Voy.

Troglodytis.
Troglodytes, ârum, m.pl.(Tpu>-

yÂoô-JTai) Cic PLIN. Troglodytes,
nom général donné aux peuples
d'Afrique qui habitaient dans des
cavernes ; surtout les habitants de
la Troglodylique.

Trôglôdytïce, es, f. PLIN. 6,
109, la Troglodylique, contrée au
delà de l'Ethiopie, sur le golfe
Arabique.

Trôglôdytïcus, a, um (Tpw-
YAoô-jTiy.ôç) PLIN. de là Troglodyli-
que : Troglod/ylica regio PLIN.
Comme Troglodytice.

Trôglodytïs, ïdis, adj. f. PLIN.
VEG. des Troglodytes, de la Tro-

glodylique.
Trogmi, ôrum, m. pl. Cic Div.

2, 79; PLIN. 5, 146, peuple de Ga-

latie^
Trogôdytse, etc. Voy. Trogld-

dytx.
trôgôn. Voy. tr-ygon.
Trôgus, i, m. VARR. surnom ro-

main || Trogus Pompeius PLIN.
JUST. Trogue Pompée, philosophe
et historien gaulois, qui florissait
sous Auguste || — Saufellus TAC.
nom d'un conjuré sous Claude ||
au pl. Trogi "VOP.

Trôgylos. Voy.' Trogilôs.
f- Trôïa, SEN. TR. Troad. 824;

85S. .Comme Troja.
1. Trôîâdës, x, m. (Tpwïâôïiç)

Troyen : Troiades puer ANTHOL.

Ganymède (le Verseau).
2. Trôîâdës, um, f. pi. (Tp»ia-

SEÇ)PERS. 1, 4, les Troyennes. Voy.
Troas.

Trôïcus, a, um (Tpuïxôç) Cic

troyen: Troic'ascribereJuv-. écrire

la g"uerre de Troie ; Troicus epiliebus
AVIEN. Ganymède (le Verseau) ; —

ignis STAT. le feu sacré (de Vesta).
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TrôïHum, ïï,n. Liv. 10, 46,ville
d'Etrurie.

Trôïlus, i, m. (Tp&O.oc) Cic
VIRG. Troïle, fils de Priam, tué par
Achille || JNSCR.surnom romain.

Trôïus, a. um, VIRG. de Troie.

Trôja, x, 'î. Cic VIRG.Troie, ville
de Phrygie ,|| VIRG. FEST. les jeux
troyens, évolutions équestres éta-
blies par Enée et renouvelées par
Auguste -.Trojxludus SUET. même
sens ; Trojam edere SUET. donner
les jeux troyens || Liv. FEST. ville,
du Latium, fondée par Enée. Voy.
Trojanus || Liv. ville des Vénètes,
fondée par Anlénor.

1. Trôjànus, a} um, VIRG. de

Troie, troyen : Trojanus judexOv.
Paris; Trojana Minerva Luc le

palladium || subst. m- pl- VIRG. les

Troyens : Trojani ludi. SUET. Com-
me Troja\\ au fig. inlus est equus
Trojanus Cic. Mur. 78, le cheval
de Troie est dans nos murs (nous
sommes entourés, d'embûches) ;
Trojo.iius porcus MACR. Sal. 2, 9,
sanglier farci (rempli de menu gi-
bier) || Trojanus pagus Liv. Com-
me Troja (ville de Vénétie) || Tro-

janum, n. (s.-ent. prxdium) Cic.
maison de Troie (dans le Latium).

2. Trôjànus, ï, m. GREG.-TUR.

Trpjan, évêque-des Santons.
ïrôjûgëna, x, m.f. Trôjùgënae,

ârum, m.pl.(rrôja,ociio),"Troyen,
Troyenne, Troyens || adj. m. f.

Trojugenx gentes LUCR. même
sens || Trojugenx, m. pl. Juv. 1,
100; 11, 95, les patriciens (qui pré-
tendaient descendre des compa-
gnons d'Enée).

Tromentîna tribus,f. CICINSCR.
une des tribus rustiques de Rome ||
Campus Tromentus FEST. canton
de l'Etrurie.

Tronum (ou Thrônum?), ï, n.
ANTON, ville de Dalmâlie.

1. trôpa, adv. (-rpo-rra)MART. 4,
14, 9, sorte de jeu d'adresse, dans

lequel on jetait dans le même trou
des dés. des noix ou des glands
placés à une certaine dislance.

2. trôpa, x, f. (tpcrari), révolution
(céleste).: tropx chimerinx INSCR.
Orel. S, p. 381, solstice d'hiver

(passage du soleil du tropique du
Capricorne dans celui du Cancer).

-r trôpaeâtus, a, um, AMM. 23,
5, 17, qui a dressé (honoré d') un

trophée.
trôpaei, ôrum, m. pl. (-rpowaîoi)

PLIN. S-, 414, vents de terre qui re-
vierinent de la nier où ils ont soufflé.

Trôpaeôphôrus, ï, m. (TPOOTUO-
çôpoç) APUL. Mund. 37, qui porte
un trophée, vainqueur (épitli. de
jupiler).

trôpaeum, ï, n. (zpo-nxiov) Cic
VIRG. trophée, monument d'une
victoire élevé sur le champ de ba-
taille || NEP. HOR. victoire || au fig.
Cic trophée, monument, souvenir,
marque : ingenii lui tropxa Ov.
les monuments de ton génie.

Trôphïme, es, f. INSCR.nom de
femme.

Trôphïmïànus, i, m. et Trô-
phïrnïo, onis, m. INSCR. noms

' d'hommes.
Trôphïmus, i, m. INSCR. nom

d'homme || BIBL. nom d'un disciple
desaint Paul ||GREG.évêqued'Arles.

Trôphonïânus, a, um, Cic Alt.

6, 2, 3, de Trophonius.
Trôphônïus, ïi, m. (Tpoçiôvioç)

Cic 7'MSC. 1, 114, architecte qui
bâtit en Béotie un temple souter-
rain nommé l'antre de Trophonius
(Troplwnii specus Liv.) || Liv.

Trophonien, surnom de Jupiter,
adoré dans ce temple || Cic. surnom
de Mercure.

tropïca, ôrum, n. pl. PETR. 88,
1, révolutions, changements.

trôpïcë, AUG. Gen.litl. 4, 9, mé-

taphoriquement, par métaphore.
trôpïci, ôrum, m. pi. HYG. tro-

piques de la sphère, cercles paral-
lèles à l'équateur. |

trôpïcus, a, um (zpoTav.ôç) MAN.
AUS. tTopical, tropique, de tropique
|| au fig.GELL.figuré, métaphorique.

Tropina, ôrum, n. pl. PLIN. 6,
72,villede l'Inde, en deçà du Gange.

trôpis, is, f. (tpôm;) MART. 12,
82) 11, fond de bouteille, lie.

trôpôlôgïa, X, f. (TponoXoyîa)
HIER. Joël. 9, 18. langage figuré".

trôpôlôgïcê.HiER. Sophon. 1,8,
métaphoriquement, en style figuré.

trôpôlôgïcus, a, um (zpor.o'i.o-
yiY.ôc) SID. Ep. 9, S; HIER. Joann.

Hieros..7, métaphorique, figuré.
trôpus, ï, m. (zpbmc) Cic trope

(t. de rhét.) : tropus verbi QUINT.
même sens ; — sermonis QUINT. I
allégorie ; per tropum ISID. figu-
rément, métaphoriquement || FORT.

10,10, 54, et 12,4, chant, mélodie.
Trôs, ôïs, m. (Tptiç) VIRG. Tros,

roi de Phrygie || adj. m. VIRG.

Troyen. Voy. Troes.
Trôsïus, ïï, m. INSCR. nom

d'homme. Voy. Trausius.
Trosmis, is, f. Ov. Pont. 4, 9,

79, ville de Mésie, sur le Danube.
trossûli, ôrum, m. pl. VARR.

Men. 480; FEST. p. 157, les che-
valiers romains (ainsi appelés de
la ville de Trossulunij en Etrurie,
prise par eux) || au sing. PERS.1]
82, un chevalier romain || au fig.
SEN. Ep. 76, 2, el 87, 9, ^petit-maî-
tre, jeune élégant.

Trossûlum, ï2 n- Liv. PLIN. 33,
55,ville d'Etrurie.

?trottônârïus, a, um,\'EG.Vet.
1,56, qui secoue en trottant.

trôxalis ou trôxallis, ïdis, f.

(zpiato.lk) PLLN. 30, ,49, sorte de-
sauterelle.

trûa, x, I. VARR. Lat: 5, 118;
FEST. p. 9, cuiller à pot-ou écu-
moire l| VARR.Lat. 5, 118, évier.

triiblïum. Voy. trybliùm.
trucanti, ôrum, m. pl. ANTH™.

14, sorte de petits poissons.
trûcïdâtïo, ônis, f. Cic. Liv. ac-

tion de tuer, carnage, massacre ||
PLIN. 17, 257, taille (des arbres).

trùcïdatôr, oris, m. AUG. Civ. 1,
1, celui qui lue, meurtrier.

trûcïdo, as, âvi, âtum, are
(trux, cxdo) Cic Liv. HOR. tuer,
égorger,massacrer:ir!icidat«sTAC
JUST. || au fig. tuer, écraser: tru-

çidare cxpe HOR. Ep. 1, 12, 21,
immoler des oignons à salami (par
allusion aux divinités égyptiennes);— aliquem verbisA Cic" foudroyer

qqn par la parole;
— 'plebem fe-

nore Liv. 6, 37, .2, ruiner le peu-
pie par l'usure;'— ignem Luc. 6,
147; éteindre, étouffer le feu.

trùcïlo, as, â.re, SUET. Fr. 161;
ANTHOL. 765, 17, crier (se dit de la

grive).
trûcis, gén. de ir-ux.
tracta, x, f. ISID. 12, 6, 6, el

tructus, ï, m. (Tpwy/njç) PLIN. Val.
5, 43, truite (poisson).

T trûcûlens, lis, CASS. 1, 43.
Comme truculenlus.

trûcûlentër, CASS. FORT, d'un
air farouche : Iruculentissime ali-

quem adspicere QUINT. 6, 4, 43,
jeter à qqn des regards furieux ||
violemment : truculentius se ge-
rere Cic Agr. 2, 43, montrer plus_
de violence.

trûcûlentïa, x. f. PLAUT. Truc.

Sr2, 7; APUL. Met. 9, 36, dureté,
violence || au fig. TAC Ann. 2,24,
âpreté (d'un climat), inclémence
(du ciel).

1. trûcûlentus, a, um (trux)
TER. PLIN. farouche, qui a l'air dur
ou cruel, menaçant (en pari, des
person. etdesch.)|| Ov. PLIN. TAC.
dur, cruel, inhumain, terrible, re-
doutable 1| au fig. truçulentum
xquor CAT. 64, 479, mer orageuse j
iruculcntissimum facinusCoRsiF.
crime affreux, abominable || SEN.
TR. sauvage, insensible (en amour),
sévère || truculentior Ov.

2. Trûcûlentus, ï, m. Cic Sen.
50, litre d'une comédie de Plaute.

?trûcûlo,âs,'âre;n.PHiLOH. 15,
chanter (en pari, de la grive).

midis, is, f. VIRG. AL'n. 5, 208 ;
ISID. 18, 7, 3, lance dont le fer est
en forme de croissant || TAC Ann.
3, 46, perche ferrée, croc

trûdo, ïs, ûsi. ûsum, d'ère,Lues.
TAC pousser avec force,avec violen-
ce : truderealiquem cubiloilAST.
heurter qqn du coude ; — apros va

plâgas HOR. pousser les sangliers
dans les toiles ; glaciem quum flu-
mina IruduntViRG. quand les fleu-
ves charrient des glaçons ]| CLAUD.
chasser, expulser : trudi foras
PLAUT. être jeté à la porte, être mis
à la porte || pousser, faire sortir de
terre: trudere gemmas VIRG. pro-
duire des bourgeons ; trudi VIRG.
naître, pousser ; Iruditur latex
CLAUD. l'eau jaillit H au fig. Cic

pousser : trudere a bene "consu-
lendo CATO; éloigner delà sagesse,
rendreimprudent ; — semet m ar-
ma TAC. courir aux armes: — in
vitia SEN. faire tomber dans le vi-
ce; -Iruditur dies die HOR. Carm.
2,18,15, le jour fait place au jour;
sic vita iruditur PETR. .82, ainsi se
passe la vie; fallacia alia aliam
trudi t TER. Andr. 4, 4, 40 (prov.),
à bon chat bon rat.

trûella, x, !. SCEVOL. Dig. 34.
2, 36. Voy. trulla.

Trûentum, i, n. PLIN. 5, 110,
ville du Picénum || -ïnus, a, um,
Cic SIL. de Trûentum || subst. m.
pl. PLIN. 5, 116, Truentins, .habi-
tants de Trûentum.

trùgônus, ï, m. PLAUT. Capt.
851, sorte de poisson. Comme try-
gon.
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trulla, x, f. (trua) VARR. petite

cuiller à pot ou petite écumoire ||
PALL. 1,13 2, truelle || Liv.,57, 11,
13, pot || Cic. MART. vase à mettre
du vin (sorte de carafe) : trulla
Campana HOR. flacon de terre ||
Cic Verr. 4, 27, ,62, la partie la
plus grosse d'un vase (ventre) ||
Juv. S, 108, pol de jiuit.

truïlëum, ï, n. VARR. Lat. 5,
118; ap. Non. 547, 6, cuvette.

trullëus, ï, m. PLIN. 34, 7; LU-
CIL. Sal. 45, 17, cuvetle.

trullïo, ônïs,m. TH.-PRISC. 4,1;
PL.-VAL. 5, SS.Comme trulleus.

trullissatïo, onis, f. VITR. 7,;5,5,
action d'enduire, -de crépir || VITR.
enduit, crépi.

trullisso, as, are (trulla) VITR.
7, S, 3, enduire, crépir.

trullîum, ïï, n. IGÀTO,Rust. .10,.
2. Comme trulleum.

trullizo, as, are, VITR. Comp.
47, 24, 22. Comme trullisso.

trullizâtïo, ônis, î. VITR. Com-
pend. 22. Voy. trullissatio.

Trumpilïni, ôrum, m. pl. PLIN.
S 434, peuple des Alpes.

truncàtim, BOET. Ar. elenc. 2,
2, en mutilant, incomplètement,

truncàtïo, ônis, i. COD.THEOD.7,.
43, 5; CASSIAN. Ccenob. 8, 7, am-
putation.

truricâtns, a, um, part. p. de
irunco, JUST. STAT. tronqué, cou-
pé, amputé, mutilé : truncata
frons SIL. front -qui a perdu un
ceiL|| au fig. CLAUD. privé de, dé-

pouillé.
trunco,ôs, âvi, âtum,âre,TAC

'

SIL. tronquer, couper par le bout: ;
truncare olus foliis Ôv. éplucher:
des légumes; —caput Luc Iran-;
cher la .tête ; —.caclavera Luc sil-.
vam SID. décapiter des cadavres,,
abattre une forêt || CASS. retrari-
cber, supprimer || V.-FL. 6, 568,
tuer (à la chasse 1, rhassacrer || au <

fig. STAT. Silv. 2, 3,98, raccourcir.
truncùlus, i, m. (truncus),

CELS. 4, 44, tronçon, extrémité
d'un membre : trunculï suum
CELS. 2 20, pieds de cochon.

I. truncus, a.um, Liv. tronqué,
mutilé,privé de quelqu'une de ses,

parties, incomplet -.truncapinus
VIRG. pindépouillé deson feuillage;
truncus hernies Juv. un Jiermès
(statue de Mercure en forme de

gaine); — aurîbus VUIIUSMART.:
tête sans oreilles (dont on, a coupé
les oreilles) ; trunca ped/u/m ani-
malia VIRG.Georg. 4,34.0, abeilles
sans pattes- — tela VIRG. traits

brisés; — alnus V.-FL. 3, 300, .na-
vire qui a perdu ses agrès; trunr
cum- corpus SEN. TR. corps sans

yeux ||VIRG. V.-FL. retranché, ceupé
|| PROP.4, 8, 42, court, petit >|| au

fig. CELS. STAT^privé de qq. ch.,
incomplet, imparfait, écourlé, dé-
fectueux : Capua, urbs trunca... .
Liv. Capoue, qui n'est plus qu'un
débris...; truncum pecus STAT.
Theb. 5, 333, troupeau qui a perdu
son taureau ; manus, sine quibus
trunca esset aclio... QUINT, les

mains, sans lesquelles l'action se-
rait comme mutilée...; trunca

quxdam ex MenandroG-ELh. quel- :

ques fragments de Ménandre ;
trunci versus DIOM. vers qui com-
mencent par un temps incomplet.

.2. truncus, ï,Tn. Cic VIRG. tronc
d'arbre:; au fig. Cic Tusc. S, 83,
tronc, souche.ll V.-PL. arbre ||V.-FL.
branche, rameau || Cic Ov. le tronc
(en t. d'anal.) || LUCR. VIRG. le Ironc,
le corps de l'homme sans la tête
Il VIRG. Mor. 57, pied de cochon ou
jambon || VITR. 5,5, S, fût (de co-
lonne) || VITR. 4, 1, 7, dé (d'un pié-
destal) || au fig. Cic Pis. 19; Nat.
4, 84; PLAUT. Truc. 2, 2, 21,
homme stupide, souche, Mcbe.

1. trûo, as, are (trua) FEST. re-
muer (avec une cuiller).

2. trûo,ônïSj.m.,FEST. p. 157, cor-
moran (oiseau) || CECIL. Com. 270.
d'une personne qui a le nez grand.

-r Trûpëra, as, f. INSCR. nom de
femme (au lieu de Tryphera).

T Trnpo, ônis, m. INSCR.nom
d'homme (le même que Trypho).

trûsâtïKs, e, GELL. 5,3,14, qu'on .
pousse, qu'on met en mouvement :
trusatilis mola CATO,Rust. .10, 4, .
et 41, 4, meule à bras.

trnsi, parf. de Irudo.
?trûsïto, as, are, fréq. de trudo,

PH/ED. 2, 7, 8, faire avancera force
de coups. ,

trûso, as, are, CAT. 56,6, heur-
ter fortement. ,

trfisus, a, um, part. p. de trudo,
TAC AMM. pousse,à, entraîné à.

trûtïna, x, f. (zpvzâvri) SCHOL.
PERS. 4, 7, ouverture où est placée
la languette de la balance || VARR.
ap. Non. 480, 32; VITR. 40, 3,4,
balance, trébuchet || au fig. Cic
Or. 2, 459; PERS.4, 7, balance, ap-
préciation : Romani pensantur
eâdem scriptores trutinâ HOR.
Ep. 2, 4, 30, lçs écrivains latins se
pèsent dans la même balance.

-r trûtïnâtïo, ônis, f. CASSIAN.
Coll. 42, 8, pesage; au fig. juge-
ment.

trûtïnâtôr, ôris, m. CASS.6,23;
ENNOD.ISID. celui qui pèse (au fig.),
appréciateur, juge, critique.

trûtïno, as, âvi, âtum, are,
HIER. CASS.et trùtïnor, âris, âri,
d. PERS: 3, 82, peser (au fig.), exa-
miner : trutinatus Ism : pesé, ap-
précié.

Trutulensis portus, m. TAC

Agr. ,38, port de Bretagne.
Trutungi, ôrum, m. pl. TREB.

peuple scythe ou sàrmate.
trux, ûcis (zpii) PLAUT. CIC Ov.

farouche, cruel, féroce, furieux,
terrible (en pari, des person. et des
ch.) : truces puellx SEN. TR. les
Amazones (femmes guerrières) ;
fratris interitu trucem... TAC.

exaspéré par la mort de son frère ;
truces blattx MART. les blattes, :
fléau des livres ; — oculi Cic. vul-
i-Ss HOR. regards menaçants; exci-
tatur classico truci HOR. il est ré-
veillé par la trompette guerrière;
truces herbx ladu PLIN. herbes
armées de piquants ; — luci relli-

gione CLAUD. forêts qui inspirent
une sainte terreur || PROP.QUINT.
sauvage, âpre, dur || ? trucior
AMM. 25, 4,4.

tryblïum,ïi, n. (-rpoëXiov) PLAUT.

Stich. 691'; VARR. Lai.5, 420,.plat,
écuelle.

trychnôs, ï, f. et trychnum, ï,
n. (tpsijrvoç) PLIN. 24, 477. Comme
strychnos.

l.trygëtus, ï, m- (^pûriToç)
PAUL, EX FEST. 366, 42, vendange.

2. Trygëtus, ï, m. INSCR. nom
d'homme.

trygïnôn, ï, n. (rp-jyivov) PLIN.
35, 42, encre faite avec de la lie
de vin.

trygôdës,ïs, n. (tpuyûSe;) CELS.
6, 6,8, sorte de collyre.

trygôn, ônis, m. (-rpuyiiv) PLIN.
9, 455 ;Aus.Ep. 4, 60, paslenague
(sorte de poisson.) || PLIN. sorte de
tourterelle.

trygôna, x, f. PLIN. 40,38, sorte
d'oiseau inconnu.

Tryphoena, BIBL. V. Tryphena.
Tryphë, es, f. INSCR. nom de

femme.
Tryphena, x, f. et Tryphënus,

ï, m. INSCR.nom de femme, nom
d'homme.

Tryphera, x. i. INSCR. surnom
de femme.

Tryphërus, ï, m. Juv. 44, 1ê7,
surnom d'homme.

Trypho el Tryphôn, ônis, m.
CELS. 6, 5, 7_,prxf. ïryphon, nom
d'un médecin H EPIT.-LIV. BIBL.
Diodote Tryphon, usurpateur du

royaume de Syrie || Cic nom d'un
affranchi || Trypho PRISC nom
d'un grammairien.

Tryphônïus. Voy. Triphonius.
Tryphôsa, as, f. BIBL. el Tryphô-

sus, i, m. INSCR. nom de femme,
nom d'homme.

f tryx, agis, f. (xp\J?) PAUL, EX
FEST. 366, 42, vin nouveau, moût.

tù, tûi,tïbi, îe((TÙpour enl),tu,
toi : ego tu sum, tu es ego PLAUT.
je suis toi, tu es moi ; propera tu
TER. cours doncjmea tu TER. ô ma
chère! nos patriam fugimus;
lu... A'IRG. nous fuyons la patrie,
nous toi...; miseret lui me TER.
j'ai pitié detoi; tibi sëris, libimê-
tis PLAUT. c'est pour toi que tù se-"'.
mes, pour toi que lu .récoltes; ju-
dice te HOR. à ton jugement, à ton

avis, selon loi; hune... honorem,
te maire, relinquo VIRG. cette

gloire... il faut que j'y renonce, et
tu es ma mère ! || qqf. tibi sura-
bonde -.aller tibi descendit/de Pa-
lo.t-io... Cic. l'autre descend (de sa

maison) du mont Palatin...; eeee
ii6i exortus est Isocrates... Cic. .
alors parut Isocrate... Voy. ego.

tûapte, tûopte, ancien abl.
Comme tua ipsa, etc PLAUT.

tûâtïm (tuus), PLAUT. Amph. 2,
4, 4; CHAR, suivant ta coutume, à
ta mode, à ta manière.

tuba, x, !. (tubus) CJES. LIV.

trompette, instrument de musique :
ante tubam VIRG. an le tubas
CLAUD. avant le signal du combat,
avant le combat ou de combattre,
avant d'en venir aux mains ; sus-
tinere tubam FLOR. soutenir une

attaque || au fig. MART. S, S, 22;
CLAUD. Prob. Ol. Cons. 498, la

trompette épique || celui qui donne
le signal : quem appellant tubam
civilis belli Cic. Fam. 6,42,3, celui
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qu'ils appellent la trompette de la

guerre civile || Juv. 45, 52, signal
(d'une, querelle) || CLAUD. Giganl.
60, grand bruit, fracas || PRUD.

Symm. 2, 68, éloquence empha-
tique || VITR. 40, 7, 2, tube, conduit

|| FEST. maille (d'un grillage).
Tubantes, um, m. pl. lAc.Ann.

1, 51 ; 13, 55, peuple de. Germanie,

tùbàrïus, ïï, m. DIG. 50, 6, 6,
fabricant ou marchand de trom-

peltes.
1. tûbër, ëris, n. TER. PLIN. lu-

meur, excroissance, bosse || au fig.
HOR. Sal. 1, 3, 73, grave imper-
fection, vice || ubi uber, ibi tuber
APUL. Flor. 18 (prov.), il n'y a pas
de roses sans épines ,||PLIN. 16, 68,
noeud (des arbres) || PLIN. JUV.,
truffe || tuber terrx Pus. 25, 115;
PETR..58, 4, champigncn (t. d'in-

jure). Voy. fungus.
2. tubër, ëris, m. COL. PLIN.

azerolier (arbre) || PLIN. SUET. aze-

role, fruit de l'azerolier.

tûbërascens.tis, adj. ITIN.-ALEX.

6, 14, protubérant.
tûberâtus, a, um, FEST. 181, 24,

bossue, plein de bosses.
tûbercïnor. Voy. luburcinor.
tûbercûlum, ï, n. (tuber 1) COL.

PLIN. petite saillie, petil gonfle-
ment || CELS. petite tumeur (en t.
de médecine),' tubercule (parulie,
ganglion, loupe, mélicéris).

1. Tûbëro, ônis, m. Cic. GELL.
Elius Pétus Tubércn, historien ||
Cic. autres du mênie nom; au pl.
TAC Ann. 16, 22 || MET. 5, 7, ri-
vière de l'Inde.

2. -r tûbëro, as, are, n. GLOSS.
se gonfler : tuberans APUL. Met.

2, 16, proéminent, bombé,
tûberôsus, a, um, VARR. Rust.

1, 49, î, où il y a beaucoup de
saillies, de proéminences || PETR.

15, 4 plein de bosses.
Tnbertus, ï, m. Cic Leg. 2, 58,

surnom d'homme.
Tubërumflumën,n. PLIN. 6,23,

26, fleuve de la Gédrosie.
tûbïcën, ïnis, m. (luba% cano)

Liv. OV. trompette, celui qui sonne
de la trompette l| FEST. prêtre qui
officie dans les cérémonies de la
bénédiction des trompettes.

tùbïcïnâtôr, ôris, m. GLOSS.
CYR. un trompette.

tûbïcïno, as, are, ITALA, Malth.

6,2^ sonner de la trompette.
tubïlustrïum, ïï, n. VARR. Lat.

6, 14 ; INSCR. Orel. 2, p. 409. et tû-
bïlustria, iorum, pl. (tuba, lu-

slrum) Ov. 5, 725; FEST. 352, 21,
fête de la bénédiction des trorii-
pettes employées dans les sacrifices.

Tublïnâtes, ùm ou ïum, m. pl.
INSCR.habitants de Tublinurii, ville
de Rhétie (auj. Tublino).

tûbo, as, are, ITALA, Num. 10,
35. Voy. tubicino..

+ tubocantïus, ïi, m. LNSCR.
Comme tubicen.

Tubucci, n. ANTON, ville de Lu-
sitanie.

tûbûla, as, f. SEN. Ep. 56,4, pe-
tite trompette.
f tùbûlâtïo, ônis, f. APUL. Flor.
9; ARN. 3, 14, action de plier ou
de gonfler en forme de tube.

tûbûlâtus, a, um, PLIN.-J. Ep.
2, 17, pourvu de tuyaux || PLIN. 9,
130, cannelé.

1. tûbûlus, ï, m. VARR. VITR.
Comme tubus (au prop.) || PLIN. 55,
106, masse de métal fondu.

2. Tûbûlus, ï, m. Cic Fin. 2,
54; Nat. 1,63, surnom d'homme.

tûbûlustrïum.V. lubilustrium.

Tuhûnse, ârum, f. pl. AUG. DO-
nat. 6, 12, ville de la Mauritanie
Césarienne || -ensis, e, NOT. IMP. de
Tubunes.

Tuburbi. Voy. Thuburbi.
f- tûburcînâbundus, a, um,

CATOap. Quint. 1,6,42, qui mange
gloutonnement, glouton.

-rtûburcmor,âris,âri,d. TITIN.
Com. 82; PLAUT. Pers. 122, man--

ger gloutonnement || passivt. lu-
ourcinalus Aruh.Met. 6,25, mangé
gloutonnement, dévoré.

tûbus, i, m. COL. SEN. MART.

tuyau, canal, tube, conduit (au
prbp. et au fig.) || VARR.Lat. 5,117 ;
FEST. trompette.

Tubusuptu, n. PLIN. 5, 21, ville
de la Mauritanie Césarienne || Tu-
busubditanus (et non Tubusupli-
tanus) limes NOT. IMP. circonscrip
lion dépendante de celte ville.

1. Tucca, x, m. HOR. Plotius

Tucca, ami de Virgile, qui publia
l'Enéide avec Varius.

2. Tucca, x, f. ANTON. Tucca,
ville d'Afrique, dans la Zeugilane
|| PLIN. 5, 21, port de la Mauritanie
Césarienne.

Tuccabori, n. CYPR. ville de
l'Afrique propre.

tuccëtum et tflcêtum, ï, n. (mot
gaulois) PERS. 2,42; APUL. Mel. 2,
7, viande de boeuf ou de porc con-
servée dans de la graisse.

Tucci, n.PLiN. S, 12, ville de la

Bétique, la même que Augusla
Gemella; TucciVetus, autre ville
de la Bétique || -ïtânus, a, um,
INSCR.de Tucci; subst. m. pl. INSCR.
habitants de Tucci.

Tuccïa, x, f. LIV. PLIN. nom
d'une vestale^

Tuccïtânus. Voy. Tucci.
Tuccïus, ïï, m. Cic LIV. nom

de différents personnages.
Tûcïa et Tûtïa, x, m. Liv. 22,

11 ; SIL. ruisseau qui se jette dans
le Tibre.

Tucis, ïs, f. PLIN. S, 77, ville des
îles Baléares.

Tude, ANTON. Comme Tyde.
Tûdër, n. PLIN. 3, 113; SIL. 6,

645, ville d'Ombrie (auj. Todi).
Tudernis, ïs, adj. f. PLIN. 14, S,

4, de Tuder.
Tûders, tis, adj. m. INSCR. de

Tuder || subst. m. pl. Tudertes,
um ou ïum, m. pl. PLIN. 2, 57,58,
habitants de Tuder ; au sing. Tu-

ders_ SIL. 4, 222.
Tudertïni, orum, m. pl. INSCR.

habitants de Tuder.
tûdes, ïs et ïtis, m. (tundo)

C.-SEV. A£ln. 659; FEST. 352, 30,
marteau.

tûdïâtôres, um, m. pl. GLOSS.
LAT.-GR. ouvriers en airain.

Tudicïus, ïï,m. Cic Cluent. 70,
nom d'homme.

tûdïcûla, x, f. (tudes) COL. 12,

52, 7, sorte de moulin pour broyer
les olives || GLOSS. PHIL. écumoire
ou cuiller à pot.

tùdïcûlo, as, âvi, are, VARR.
Men. 287, remuer, agiter.

Tûdïtânus, i, m. ENN. CIC. Liv.
surnom de différents personnages.

tûdïtes, pl. de tudes.
Tuditïus, ïï, m. Cic Clu. 198,

nom d'un sénateur.
-j- tûdïto, as, are (tudes) LUCR.

2,1142, et 3, 394, pousser, choquer
|| au fig. ENN. forger, faire.

Tudri,ôrum, m. pl. TAC. Germ.

42, les Tudres, peuple germain.
T tùëo, es, ëre, LEG. XII TAB.

avoir l'oeil à, défendre, protéger ||
au pass. VARR. TAC GAIUS, être ob-
servé, protégéj maintenu.

tûëor,êris,itus (et tûtus, SALL.),
sum, ëri, d. VARR. YIRG. regarder,
envisager, examiner, observer,
considérer, contemplenfiieri lorva
VIRG. acerbo, Lucn. lancer des re-

gards farouches, menaçants || LUCR.

voir, apercevoir : multa, in terris
fieri luentur LUCR. ils voient bien
des choses se passer sur la terre ||
au fig. GRAT. observer, considérer
|| NEP. OV. avoir l'oeil à, garder;
conserver, entrelenir (un monu-

ment) ; au fig. garder, conserver,
maintenir : muera (Castoris) ha-
buit tuendam Cic. il était conser-
vateur du temple; tueri xdcs Cic
entretenir un temple ; diligens in
tuendo PLIN.-J. conservateur soi-

gneux; tueri fidem Ov. dignita-
lem Cic. tenir sa parole, garder sa

dignité ; —beneficium Cic se mon-
trer reconnaissant d'un bienfait ;—
personamïn repub. Cic jouer un
rôle dans l'Etat || Cic VIRG. garan-
tir, défendre, proléger : tueri do-
muni a fur'ibus PHJED. garder la
maison contre les voleurs; — ab

inflammationibus plâgas PLIN.

prévenir l'inflammation des plaies ;
— impedimenta HIRT. couvrir ses

bagages, les mettre à.l'abri: tam
laie tueri non poterat CJES. il ne

pouvait garder une aussi grande
étendue de pays ; lex (eam) tuetur
ULP. la loi esf pour elle (lui est fa-
vorable) ; tuitus sum causam..
QUINT, je me suis chargé de la cause
de... || Cic GBAT. entrelenir, nour-

rir, sustenter: tueri se Liv. gagner
sa vie || Cic cultiver, honorer; ser-
vir (qqn) || SUET. administrer, gou-
verner, diriger : tueri schotam
SUET. tenir une école.

tûfa, x, f. VEG. Mil. 3,5, aigrette.
Tuiïcum, i, n. INSCR.ville du Pi-

cénum || -âni, ôrum, m.'pl. PLIN.

3,144, habitants de Tuficum.
tûfinëus. Voy. tofineus.
Tugïa, x, f. ANTON, ville de la

Tarraconnaise || -ïensis, ê, PLIN.
S, 9, de Tugia.

Tugïo, ônis, m. Cic Ralb. 45,
nom d'homme.

Tûgûrinus, ï, m. TAC surnom
romain.

tûgûrîôlum, i, n. (tugurium)
APUL. Met. 4, 42, petite hutte, pe-
tite cabane|| ARN. 6, S, petile niche.

tûgûrïum, ïï, n. (tego) VIRG.
COL. cabane de paysan, hutte, chau-
mière. ,
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tûgûrïuncûlum, ï, n. HIER. Vit.
Hilar. 9, dim. de tugurium.

tûï, gén. de lu.
Tùiscp, ônis, m. TAC. Germ. 2,

6, nom d'une divinité des Ger-
mains.

tûismët,ApuL.Commetoïs ipsis.
tûïtïo,ônis, f. Cic MART. garde,

conservation, défense || ULP. pro-
tection, appui (de la loi).

tûïtôr, ôris, m. PAUL, EX FEST.
13, 6, conservateur || PAUL. Dig.26,
1, 4, 4, défenseur, protecteur.

tûïtus. Voy. lueor.
Tulcis, ïs, m. MEL. 2, 6, rivière

de la Tarraconnaise.
tûli, parf. de l'inus. tulo, ser-

. vant à fero._
Tulingi, orum, m. pl. CES. Gall.

1, 5, peuple de la Belgique.
Tulla, x, f. VIRG. une des com-

pagnes de Camille || SEPTIM. nom
de femme.

Tulleius ou Tullejus,»', m. Cic
Fam. 15, 4, 8, nom d'homme.

TulHa, x, î. Liv. Tullie, fille de
Servius, fit passer son char sur le
cadavre de son père || Cic. fille de
Cicéron || au pi. PLIN.

TulUânê, FRONTO,à la manière
de Cicéron.

Tullîânus, a, um, Cic de Tul-
lius || MACR. GELL. de Cicéron (M/
Tullius) \\ subst. n. SALL. Cat. 55,
S; FEST. 356, 16, nom d'un cachot
de Rome (construit par Servius
Tullius).

Tullînus, i, m. TAC Ann. 16,
8, surnom d'homme.

Tullïo , ônis, m. Cic Har. 4,1,
nom d'homme.

Tullïôla, x, f. (dim. de Tullia)
Cic. Alt. 1, 10, 6, chère Tullia.

1. tullius, ïï, m. FEST. tuyau(?)
)| ENN. Tr. 40; FEST. 352, 33, jet
(d'eau ou de tout autre liquide),
cascade.

2. Tullius, ïi, m. Liv. Servius

Tullius, sixième roi de Rome || Cic
Liv. MART. nom d'un grand nom-
bre de personnages (entre autres
de Cicéron). Voy. Paulus. Tiro.

Tullum, ï, n" ANTON, ville de la

Belgique, capitale des Leuci (auj.
Toul).

Tullus,ï, m. Cic VIRG. LIV. Tul-

tuslloslilius, troisième roi de Home
(| Liv. roi desVolsques || Cic. PROP.
MART. nom d'un grand nombre de

personnages.
T tûlo, ïs, tûli el tëtûli, ëre,

arch. Comme fero, PRISC
tùm,adv. alors (que), alors (avec

un -antécédent ou un conséquent) :

tum, quum tu es iratus... Cic.

quand (alors que) tu es irrité...; si

sciensfallo, tum me Jupiter...
Liv. si je trompe sciemment, que
(dans ce cas) Jupiter...; reductjs
(in curiam) legatis, tum consul...
Liv. on fait rentrer les envoyés ;
alors le consul...; Rululûm ab-
scessu juvenis tum... VIRG. les
Rutules s'éloignent, alors le héros...

J| absolt. Cic QUINT, alors, dans
cette circonstance-là, dans ce cas-
là || Cic Ov. alors, dans ce temps-
là. à celle époque-là: tum lempo-

- ris Cic même sens : tum maxime
Cic. en ce moment-là même || ENN.

Cic puis, après, après cela, en-
suite : tum deinde Liv. deinde
tum VARR. QUINT,même sens; tum
Scipio : sunt isla, ul dicis.'.. Cic.
alors (à quoi, sur quoi) Scipion ré-
pondit : tu as raison...;quid tum?
TER. CIC. eh bien? qu'importe?
(après? que s'ensuil-il? quelle en
est la conséquence?) quid, tum
poslea? TER. même sens || Cic
VIRG. QUINT, de plus, en outre,
d'autre part, et (dans une énuméra-
tion) : tum eliam CJES.même sens
|| tum... tum Cic QUINT, d'une
part...de l'autre, tant...tant, soit...
soit : fruslrari tum alios, tum
eliam me ipsum Cic induire en
erreur et les autres et moi-même ;
quum... tum, même sens. Voy.
quum || tum... tum Cic. tantôt."...
tanlôt...

T tumba, x, f. {-rJu.6a) PRUD.
Péri. 11,9; S.-GREG.Homil. euang.
2, 27, 9, tombe, sépulcrel

tûmëfâcïo, ïs, fêci,factum, ëre,
Ov. gonfler ; au fig. lumefaclûs
PROP. MART. gonflé (d'orgueil).

tûmentïa, x, f. C-AUR. Acul. 1.
10, 74; S, S, 92, gonflement, en-
flure (en t. deméd.).

tûmëo, es, ûi, ère, n. PLAUT.
VIRG. êlre enflé, gonflé : lumere
conche Juv. êlre bourré de fèves;
colla lumens VIRG. dont lé cou est
gonflé; lumet unda a venlo Ov.
l'onde est soulevée par le vent;
lumens molliter (clivus) CLAUD.
qui s'élève en pente douce ; — tel-
lus vertice imnîenso SEN. TR. con-
trée dont les montagnes touchent
au ciel ; iumel gemma Ov. les

bourgeons se développent ; lumen-
ies anni STAT. l'âge nubile (déve-
loppé, mûr) ; lumenlia, n. pl. PLIN.
les abcès II au fig. VIRG. être rempli
ou plein de ; être transporté (bouffi,
gonflé) de colère; absolt. être en
colère : lo.udis amor-e lûmes HOR.
l'amour delà gloire te possède;lu-
mere ira Liv. animis V.-FL. être

transporté de colère, être furieux;
lumere, queri Liv. être irrité et se

plaindre; —famulis STAT. s'em-
porter contre ses esclaves || être

gonflé, bouffi ou rempli d'orgueil :
lumere gloriâ PLIN. être plein
d'orgueil ; — successurerum SUET.
allô slemmale Juv. être fier d'un

succès, de l'antiquité de sa race;
—vana VIRG. êlre enflé d'un vain

orgueil : nec mihi mens lu/met
(avec l'infin.)... V.-FL. je n'ai pas
l'orgueil de... || PLIN.-J. fermenter
au fig.), être en fermentation, être

menaçant : lument negotio, Cic
bella Ov. l'avenir menace, les

guerres couvent; quoniam Gallix
tumeanl TAC puisque la révolte
couve dans les Gaules ||QUINT. TAC
MART. êlre enflé (en pari, du style),
boursouflé, emphatique.

tûmesep, ïs, ëre, n. VIRG. Ov.

s'enfler, se gonfler : lumescit tabe
nivis Luc il (le fleuve) est grossi
par la fonte des neiges ; tumeseen-
lia vulnera\ TAC plaies enveni-
mées || au fig. se remplir de, se

gonfler : lumescere rabie CLAUD.
devenir furieux || Ov. s'irriter, s'em-

porter || QUINT. CLAUD.-s'enorgueil- .

lir || VIRG. VELL. fermenter, se pré-
parer,couver (enparl.de la guerre).

tumët,inus. (tujmcl), toi-même,
luimel PRISC libimet SEN. TR. te-
mel FRONTO, lemel ipsum HIER.
même sens.

tûmex, ïcis, i. VET. GLOSS.Com-
me vibex.

tûmïcla, APUL. Met. 8, 25. Voy.
lomicla.

tûmïdë, adv. avec enflure, DRAC
Orest. 363; au fig. lumïdissime
SEN. Conlr. 9,2,27, avec beaucoup

'

d'emphase.
tùmïdïtàs, âlis, f. FIRM. Math.

8, 29; HIER. Ep. 53, 11, enflure,
gonflement.

-j- tûmïdo, as, are, Aùc Specul.
30; GLOSS.GR.-LAT. gonfler.

-r tûmïdôsus, a, um, AMM. 21,
10, 3. Comme lumidus.

tûmïdûlus, a, um (lumidus)
APUL. Apol. 6, un peu gonflé, légè-
rement enflé.'

tûmïdus, a, um, VIRG. enflé,
gonflé : tumidum membrum Cic
membre tuméfié; tumida xquora
VIRG. la mer soulevée; lumidus
Nilus HOR. le Nil débordé; lumidi
montes Ov. hautes montagnes;
tumida; terrx TAC sol élevé; lu-
midi lavemur HOR. prenons un
bain tout gorgés de nourriture ||
au fig. Hon. VIRG. qui est en colère
(en pari, des person. et des ch,),
courroucé, irrité || Ov. SEN. gonflé
d'orgueil, fier, orgueilleux, superbe
Il VIRG. qui gonfle (en pari, de la
colère), violente || PROP. HOR. qui
gonfle d'orgueil, qui rend orgueil-
leux || Liv. QUINT,enflé (en pari, du
style), boursouflé, emphatique ||
lumidior Liv. -issimus SEN.

tûmôr, ôris, m. PROP. OV. en-
flure, gonflement, grosseur, bouf-
fissure : quum manus in lumore
est Cic quand la main est gonflée;
lumore prxditv.s CORNIF.tuméfié
(par le poison) ; lumor oculorum
CIC fluxion sur les yeux; tumores
aperire PLIN. ouvrir des abcès; lu-
mor pelagi CLAUD. mer soulevée;
tumores terrx FRONTIN.élévations
de terrain, éminences || au fig'. Cic
trouble (de l'âme), douleur, afflic-
lion, chagrin || VIRG. SEN. ARN. co-
lère, courroux, indignation || SEN.
TR.JUST.orgueil, arrogance ||QUINT.
PETR.enflure (du langage, du style),
emphase, bouffissure : quid opus
est lumore verborwm? SEN. à
quoi' bon ces grands mots? || Cic
AU. 14, 5, 2; CLAUD.Rufin. 2,117,
fermentation, état menaçant des
choses, agitation des esprits.

?Tumsa, PEUT. Comme Tuniza.
tùmûi.parf.'de lumeo.
T tûmûlâmën, ïnis, n. INSCR.

Fahrel. 634, 290; ANTHOL. 1412,
11 (Meyer), sépulture.

tûmulo, as, âvi, âlum, are,
CAT. OV. mettre dans le tombeau,
ensevelir, enterrer|| tumulatus Ov .
Mel. 45,57.:

tûmûlosus, a, um, SALL. Jug.
91, 3; AMM.24, 40, S, où il y a beau-
coup d'éminences.

-rtùmulti, ancien gèn. de tu-
multus, ENN. SALL.

iûmultûarïe, AMM. A -VICT. et
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tùmultûârïô, J.-VAL. 1; 51, lumul-

tuairement, avec précipitation, à la
hâte.

tùmultûàrïus, a,um, Liv. GELL.
enrôlé précipitamment et contre
les règles ordinaires : tumultua-
rium militem scribere Liv. faire
des levées extraordinaires || au fig.
Liv. QUINT, tumultuaire, fait pré-
cipitamment ou à la hâte : lumulr

'
tuarius pons FRONTIN. pont-volant
|| SID. HIER, composé sur-le-champ,
fait impromptu, improvisé.

•f- tûmultûàtim, SiD.£p. 4, 11,
et 8, 6, précipitamment, à la hâte,
au hasard.

tûmultûâtïo, ônis, f. Liv. 38, 2,
8; V.-MAX. trouble, désordre || ISID.

9, 3, 55, enrôlement précipité, le-
vée de spldats faite dans un péril
pressant. Voy_. conjuratio.

T tûmnltuâtôr,ô>ïs,'m. GLOSS.
GR.-LAT. unintrigant, un ambitieux.

— tûmultflo, as, are, n. PLAUT.
Rud.629 et 638. Comme tumul-
tuor || au pass.. unip. nuntïatur
in caslris tumultuari CJES. on
annonce qu'il y a de l'agitation dans
le camp; quum tumultuatum in

'castrissciret...Liv..- sachant qu'il
y avait eu dudésordre dans le camp.

tùmultûor, âris, âtussum, âri
d. PLAÙT.CIC SUET. exciter du tu-

multe, causer du trouble, du dés-
ordre, faire ~du bruit, du-vacarme;
remuer, s'agiter, se soulever. Voy.
tumultuo || au fig. QUINT, marcher
à l'aventure (en pari.d'un discours).

tûmnltûôsê, AFRAN: LIV. tumul-
tueusement, tumultuairement, en

tumulte, en désordre || CES. LIV.
avec bruit, en faisant du bruit U à

l'improviste : quam lumultuosis-
sime adoriri aliquem Cic Ace.
Verr. 2, 14, 37, attaquer qqn le

plus brusquement |possible || tu-
multuosius CJES.

tûmultflôsus, a, um, Cic VELL.

tumultueux, plein de tumulte ou
de trouble, désordonné, confus :
tumultuosx contiones Cic assem-
blées orageuses ; tumultu-osum
mare HOR. mer soulevée; quod
tumultuosissimum pugnx eral
Liv. le choc le plus violent de l'en-

nemi; tumultuosa somnia CELS.
songes contuSjtumultuosumquid-
damcanëre COL.faireentendre des
chants discordants ||Liv. CURT. qui
.causedu tumulte, turbulent || aufig.
SUET. inquiétant, alarmant || tumulr
tuosior QUINT.

tûmultûs, ils, m. (tumeo) CJES.
LIV. HOR. tumulte, trouble, pertur-
bation, désordre : tumultum inji-
cere civitati Cic troubler l'Etat,
mettre l'Etat en feu, en combustion
| HOR. OV. LUC tempête, orage,
grand bruit (dans l'air, sur la mer),
fracas || HOR. Sal. 2, 2, 75 ; SEN.TR.
Thy est. 999, mouvement (dans l'es-
tomac) ||CLAUD.bruit (devoix) || Cic
Liv. tumulte (attaque soudaine d'un
peuple italien ou des Gaulois) ; en

gén. guerre ou attaque soudaine ||
Cic sédition soudaine || CURT..6,
16,12; FLOR.5, 19, 2, déroute || au

-fig. HOR. LUC trouble (de l'esprit),
^agitation || tumùltus sermonis

PLIN. 7, 12, 10, prononciation con-

fuse || QUINT. Decl. 1, 4, accumu-

lation, entassement, pêle-mêle,
confusion || STAT. affluence de

monde, grand concours, foule, mul-
titude || STAT. agitation (du corps),
mouvements || HOR. vains efforts,
peine inutile.

-j- tûmùTum, ï, n. LNSCR.Reines.

20, 197. Comme lumidus.
tùmûlûs, ï, m. (tumeo) CJES.

CIC OV. élévation de terrain, ter-
rain élevé, tertre, éminence, hau-
teur || Cic VIRG. TAC tombeau (terre
amoncelée) -.lumulus inanisViRG.
Ain. 6, 505, cénotaphe.

tûn', apocope de lune, est-ce toi

(qui)...? est-ce que tu...? luri mare
transilias? PERS. toi, tu passerais
la mer? len' provincianarrat esse

bellam?CA-r.44, 6, c'est toi que la

province proclame belle?
tune, adv. (apocope de tum ce).

Comme tum, tune, quum... Cic
QUINT, alors que... quand || alors

(après une supposition), dans. ce
cas : si favi transversi inhxrent,
tune opus est... COL. 9, 15, 9,
quand les rayons sont attachés en
travers, il faut... || alors, d'après
cela : mentem convertite... tune

ego crediderim vobis PROP.chan-

gez son coeur : alors je croirai à
votre art; herus peregre vënil:
tune tibi chorda tenditur PLAUT.
mon maître revient de voyage :
alors (en ce cas-là) gare les épaules
(m. à m. la corde de l'arc est ten-
due contre loi) ! [[PLAUT. CES. alors,
dans ce temps-là, dans ce moment-
là : tune temporis JUST. APUL.
même sens ; tune (flores) legebat,
quummdit... Ov. elle cueillait des

fleurs, quand elle vit...; nuncaiunt

quod tune negabant Cic. mainte-
nant ils affirment ce qu'ils niaient
alors.

Tuncër, cri, m. Sm. Comme

T,unger.
Tundis.ïs, LPEUT. villede l'Inde.
1. tundo, ïs. tûtûdi (et tunsi

CHAR.248,2; DIOM.372,18). tunsum
et tûsum, tundëre, Cic VIRG. HOR.
battre à coups redoublés, frapper à
différentes reprises : tundere spi-
cas (fustibus) COL. battre les épis ;
-— eamdem incudem Cic Or. 2,
162 (prov.), faire toujours la même
chose (battre le même fer); liltus
tunditur undâCkT. le rivage est
battu par les flots ; tundere eym-
bala PROP. jouer des cymbales ;
gens tunditur Euro VIRG. cette
contrée est battue par (le souffle
de) I'Eurus ULUCR. OV. frapper (une
seule fois) || PLIN. broyer, piler, ré-
duireen poudre || au fig. VIRG. re-
battre (les oreilles), fatiguer de
redites, importuner : pergirt au-
res tundere? PLAUT. vas-tu encore
me rompre les oreilles? tundat,
natalem esse team PROP. qu'elle
répète à satiété, que c'est ton jour
de naissance ; tundendo effecit se-
nex... TER. le vieillard a si bien
fait par ses rabâchages...

2.x tundo, ïs.ëre. INSCR.CL L.
p. -358, col. 4, Y. 10 et col. 5, 1.14.
Comme tondeo.

tundôr, ôris, m. APUL. Met. 4,
24. Voy. tendor. _

Tnnés, élis, f. Voy. Tynes.
Tungri, ôrum, m. pl. TAC. Vop-.

peuple el ville de la Belgique (Ton-
gres) ;au sing. Tungér SIL.7,682;
INSCR. || Tungrorum fons PLIN.
31. 12, eaux minérales de Tongres
(eaux de Spa) || adj. Tungrx co-

hortes, f. pL TAC.
Tungrïcàni, ôrum, m.pl.AHB.

26, 6, 12, nom d'une légion formée
de Tongriens.

tûnîca, x, !. Cic. HOR. tunique,
vêtement de dessous à l'usage des
deux sexes, chez les Romains: tu-
nica Jovis Juv. tunique palmée
(avec des palmes brodées, comme
celle de la statue de Jupiter) ; —

molesta Juv. tunique soufrée (dont
on revêtait certains condamnés et
à laquelle on mettait le feu) ; —

propior pallio est PLAUT. Trin.
1154 (prov.), charité bien ordonnée
commence par soi-même (m. à m.
la tunique est plus près du corps
que le manteau) ; lunica ferrea
VARR. ado/manlina HOR. cotle de
mailles || au fig. Ism. peau (des
serpents et autres animaux), dé-

pouille : ponunl tunicas xstate
cicadx LUCR. la cigale se dépouille
en été U CELS. PLIN. tunique (en t.

d'anat.),peliicule, enveloppe, mem-
brane, tégument : tunicx oculo-
ramPLiN. tuniques de l'oeil ]|ENNOD.
coquille (d'oeuf) || VIRG. PLIN. tuni-

que (en t. de bolan.), derme, péri-
carpe, gaine, cosse, coque, gousse,
silique; tunicx uvarum ENNOD.
peaux de raisin (| CAT. MART. enve-

loppe (de papier), cornet.
tûnïcâtus, a, ûm, Cic vêtu d'une

tunique; au fig. lunicata guies
MART. le sans-gêne et le repos (de
la campagne) || PLAUT. Cic vêtu
d'une simple tunique : tunicatus
popellus HOR. le menu peuple;
CORNIF.le vulgaire ignorant ]| PERS.

4, 3, enveloppé d'une pellicule,
tûnïco, as, are, VARR. Men.

242, vêtir d'une tunique.
tûnïcûla, x, f. dim. de lunica,

PLAUT. VARR. tunique || PLIN. tuni-

que (en t d'anat.) || PLIN. dépouille
de certains animaux ||] FEST. tuni-

que (en t. de bolan.), pellicule,
enveloppe, coque, gousse.

Tûnicûlârîa, x, f. VAER. Lat.
7, 108; FEST. celle qui porte une
tunique, titre d'une comédie de
Névius. .

Tunisense oppidum, n. PLTN.

5, 30, ville de l'Afrique propre-
(âuj. Tunis) Voy. Tynes.

Tûnïsëus, a, um, Sm. de Tunis.
Tuniza, x, f. ANTON, ville de la

Zeugitane."
Tunnum, i, n. NOT. IMP. ville

de la Bretagne.
tunsïo, ônis, f. AUG. Serm. 19,

2, et 436,2, action de frapper.
tunsus, a, um, part. p. de tun-

do, APUL. battu à coups redoublés,
frappé longtemps : Iiiades lunss
pectora palmis VIRG. les Troyen-
nes se frappant la poitrine 1| VIRG.
GOL. broyé, pilé,, réduit en poudre.

tuopte. Voy. tuapte.
1. tûor, ëris (inus.), ï, d. LUGR.

CAT. STAT. regarder, voir. Voy.
conluor, intuor et tueor.
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2.'x tûôr, ôris, m. APUL. Socr.

44, le sens de la vue.
tûrâbûlum, ï, n. GLOSS.DRAC

Oresl. 52 (?), encensoir.
tûrâlis, e, SERV. Ain. 5, 745.

où l'on met de l'encens.
Tûrânïus. Voy. Turranius.
1. tùràrïus, a,\um, relatif à

l'encens : turarix tibix SOLIN. 5,
49, flûtes employées dans -les sacri-
fices quand on brûlait l'encens.

2. tûrârïus, ïï, m. TERT. Idol.
14; INSCR. Orel. 4294, marchand
d'encens, parfumeur.

3. Tùràrïus vicus, m. Cic Verr.
2, 4, 454, nom d'un quartier de
Rome.

1. turba, x, f. (z-opë-^) CJES.CIC
Ov. trouble (causé par un grand
nombre de person.), tumulte, dés-
ordre, confusion, émeute, sédition,
perturbation || Cic. TER. trouble,
bruit, vacarme, tapage; bruit de
paroles, altercation, querelle, dis-
pute: turbam dare. CECIL. PLAUT.
faire du bruil, des scènes || désor-
dre (moral), dérèglement : lurbas
dare ou turbare PLAUT._tenir une
mauvaise conduite, vivre dans le
désordre, faire des sottises || Cic.
HOR. foule (de personnes), multi-
tude, grand nombre; cohue; tour-
be : nec lurbx carmina dicam
MAN. je ne chanterai pas pour le

vulgaire ||LUCR.CIC. foule (en gén.),
multitude, grand nombre, abon-
dance': turba luporum STAT. ban-
de de loups ; — cânum Ov. meute;
— jaculorum Ov. grêle de traits;
— verborum QUINT, flux de paro-
les; — mâlorum Luc. maux sans
nombre ; turbâ gaudii oppressus
GELL. étouffé par la joie.

2. Turba, x, f. Liv. 33, 44, ville
de la Tarraconnaise.

Turbâlïo, ônis, m. PLAUT. Rud.

S, 2, 43, nom d'homme.
iurbâmentmn, ï, n. SAU..Hist.

fr. 4, 44, trouble (civil), perturba-
tion, désordre || au fig. TAC Hist.

4, 23; ce qui trouble, ce qui agite.
•f turbantër, ARN. Psalm. 44,

avec trouble.
-j- turbasso, arch. pour turba-

vero, Cic_Leg. S,. 41.

turbâte, CES. Civ. 1,5, 4; TERT:
Res. cam. 43, en désordre.

turbâtîo, ônis, f. Liv. FLOR.
trouble (dans l'Etat), tumulte, dés-

ordre, perturbation, confusion : in
hac lurbatione rerum Liv. au mi-
lieu de ces troubles || APUL. trouble

(d'esprit) || trouble (extérieur) : tur-
batio coloris GELL. changement
de couleur, pâleur.

turbâtôr, ôris, m. Liv. celui

qui trouble, agite ou soulève (le

Eeuple,
un pays), perturbateur,

oute-feu, un séditieux, un fac-
tieux : turbator plebis TAC pacis
JULIAN. même sens || SEN. celui qui
trouble (le repos).

turbâtriz, ïcis, adj. f. STAT.
Theb. 4, 369, qui sème le trouble,
le désordre ou la crainte || subst.

f. PRUD. Psych. 668, celle qui trou-

ble (la paix). _
urbâtus, a, um, p.-adj. de

lurbo, VIRG. agité, troublé || Liv.

SUET. mis en désordre : eral lur-

bala capillos Ov. elle avait les
cheveux en désprdre l| SUET. ora-
geux (en pari, du ciel, de la mer) :
turbatiore cxlo SUET. quand le
temps était à l'orage )| HOR. rendu
trouble ; mêlé de : lurbalum spulo
pulverem... PETR. de la poussière
délayée avec de la salive || au fig.
Cic SALL. agité (en gén.), troublé,
bouleversé : née lurbatus animi
SIL. sans se troubler, calme, im-
passible; oculis simul ac mente
lurbatus Liv. dont les yeux et l'es-
prit sont égarés || CJES'.CIC. PETR.
troublé (par la crainte, la colère),
effrayé, courroucé, irrité : turbatus
equus TAC. cheval effarouché ||
PLIN. rompu (au fig.), détruit.

turbëdo, ïnis, f. Vpy. lurbido 2.
turbëlae ou turbellae, ârum,

f. pl. (turba) PLAUT. Bacch. 1057;
Pseud. 440; APUL. Mel. S, 29, trou-
ble, bruit, tapage, vacarme, scène
|| au sing. lurbela popularis AMM.
émeute, sédition.

turbën, ïnis, n. CAT. 64, 407,
tourbillon || TIB. 4, 5, S; CHAR. 445,
S; PRISC toupie, sabot.

+ turbïdâtus, a, um, part. p.
de turbido, CAPEL. 2, 40, mêlé,
mélangé.

turbïdë, TAC NAZAR. en exci-
tant le trouble, avec turbulence ||
Cic en désordre, confusément, au
hasard ||sansarticuler,en bégayant:
lurbide loqui GELL. bégayer.

1. -f turbîdo, as, âvi, âtum, are,
SOLIN. 49, 41, rendre trouble, trou-
bler || au fig. CAPEL. 1, 67,; SID.

Ep. 6, 2, troubler, altérer.
2. turbîdo, ïnis, f. AUG. tourbil-

lon || au fig. FORT. Radeg. 45,
état d'un liquide qui est trouble.

turbïdûlus, a, um (turbidus)
PRUD. Apolh. 208, assez confus,
assez embarrassé (en pari, de la

pensée).
turbïdum, n. pris adverbt. Hon.

Od. 2, 49, 6, avec trouble (au fig.).
turbidus, a, um, LUCR. troublé,

agité : turbida ventis xquora Ov.
la mer bouleversée par les vents ||
Ov. mis en désordre || Cic HOR.tur-

bulent, orageux, violent, furieux :
dux turbidus Hadrix HOR. tyran
furieux de l'Adriatique (l'Auster) ;
turbida lempestas Cic VIRG. af-
freuse tempête || Cic- VIRG. troublé

(en pari, d'un liquide), trouble,
qui n'est pas pur ; mêlé de : tur-
bidi torrenles QUINT, torrents fan-

geux; auro turbidus HermusViRG.
PHerinus qui roule de l'or ||Liv. Ov.
SEN. TR. obscurci, obscur : turbï-
dum Cxlum PLIN.-J. ciel sombre ||
SEN.TR. trouble (enparl.de la .vue)
U au fig. Ov. QUINT, troublé (en pari.
des ch.), agité, où il y a du trou-

ble, de la confusion; critique, mal-

heureux; funeste (en pari, des cir-

constances): hoc tam lurbido tem-

pore NEP. dans des temps aussi

orageux ; in turbido Liv. TAC dans
les troubles civils, dans le désor-
dre ; in lurbido esseSEN.être agité,
être en feu, en combustion ; turbi-
dus motus Cic mouvement désor-
donné (de l'âme) ; in lurbidis ré-
bus Cic dans les alarmes ; lurbidis
casibus TAC dans des lemps mal-

heureux; lurbidissimo. sapienler
ferre Cic supporter courageuse-
ment l'adversité || Cic QUINT, dés-
ordonné, violent ; impétueux, vé-
hément || dont l'esprit est troublé
(par l'erreur), inconsidéré -.C.Cxsar
turbidus animi TAC Caligula, cet
esprit déréglé; turbidus ausi SIL.
téméraire || VIRG.STAT.troublé (par
la colère, par la joie, par l'effroi)
||TAC remuantjlurbulént, sédilieux.
j| TAC qui cause du trouble, de
l'effroi || lurbidior Ov. .. f,

turbïnâtïo, ônis, f. PLIN. 15] 85,.
forme conique. ,

turbïnâtus, a, ùm, PLIN. INSCR.
de forme conique || lurbino.lior
PLIN.

turbïnëus, a,, um, Ov. Mel. 8,.
556, impétueux, rapide.

turbiscus, ï, f. ISID. 47, 7, 56r
nom d'un arbuste inconnu.

turbistum, ï, n .Voy. lurbystum -
1. turho, as, âvi] âlum, are:

1° agiter, troubler, mettre en désor-
dre ; poursuivre, chasser, abattre,
tuer; déranger (le corps), aliéner
(la raison); n. être agité, s'agiter
(en pari, des ch.) ; 2° rendre trou-
ble, troubler ; 3° au fig. agiter, trou-
bler-faire (qq. ch.) contre la règle;
troubler (qqn), déconcerter; n. être
agité, troublé; sedémener, faire du
bruit; s'obscurcir; 4° profaner, vio-
ler; rompre (un traité) ; troubler-,
(les présages) ; 5° mal administrer-
(qq. ch.); dissiper (sa fortuné);
absolt. se ruiner || 1° mare vento-
rum vi turbari Cic la mer est
troublée par la violence des vents;
turbare aciem pedilum Liv. met-
tre le désordre parmi les fantassins;:
—globum VIRG. dissiper une trou-
pe;— apros laïratu "VIRG. relan-
cer des sangliers avec une meute:
turbavit arundo Choroebum STAT..
une flèche renversa Chorébus; ne
comx turbarentur .QUINT. de ma-
nière à ne pas déranger sa coif-

fure; turbare alvum PLIN. déran-

ger l'estomac, donner le dévoie-
ment; —menlcm PLIN.troubler la
raison, rendre fou; quum mare
turbaret VARR. quand la mer était

grosse; corpora qux in solis ra-
diis turbare videnlur LUCR. les-
atomes qui semblent se mouvoir-
dans les rayons solaires || 2° tur-
bare laeûs (pedibusque manuque)
Ov.lroubler un étang, lacrimis tur-
bavit aquasOv. ses larmes trou-
blèrent laforilaine || 3° omnia tur-
bare metu VIRG. semer partout le
trouble et la crainle ; qux in repub.
turbantur Cic les troubles dont
l'Etat est menacé ; turbalur agris
VIRG.le trouble règne dans les cam-

pagnes; illum turbal amor VIRG.
lui est transporté d'amour ; tur-
bare turbas.Voy.turba ;qux meus

filîus turbavit PLAUT. les sottises

(les désordres) de mon fils ; vide ne-

quid turbet Cic prends garde qu'il
ne fasse des sottises ; turbantur
testes a paironis QUINT. les défen-
seurs déconcertent les témoins ;
lurba,ri clamore TAC être inter-

rompu par des cris; si una alte-
rave civilas iurbel TAC pour un-
canton ou deux qui se remuent;
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turbant trépida oslia Nih VIRG.
le Nil se trouble et s'effraye; lur-

bent, quam velint TEH. qu'ils se

querellent autant qu'ils voudront;
turbare notabilius TAC. se signa-
ler par sa turbulence; — (orluna
coepit TAC. l'étoile (de.Tibère) com-,
mença à pâlir || 4° turbare (esta

1 Minerves Ov. sacra publica QUINT.
profaner (en travaillant) la fêle de

Minerve, descérémonies publiques;
—(cédera VIRG.rompre (empêcher)
un traité; — omina VIRG. troubler
les présages || 5° turbare rationem
sibi commissam ULP. malverser
dans sa gestion ; qux turbant cen-
sum PETR.choses qui ruinent; liane

(parlent) turbavit filius Juv. le
fils a dissipé cette part (de son hé-

ritage) ; postquam omnibus in ré-
bus turbârat..'. Cic après qu'il eut

mangé toute sa fortune...
2. turbo, ïnis, m. LUCR.CIC.HOR.

tourbillon, vent impétueux, qui va
en tournoyant -.turbo ventus PLAUT.
mênie sens || au fig. Luc. Ov. Cic

tourbillon, agitation, trouble, dés-

ordre, confusion, orage, tempête,
tourmente, coups ou assauts (de
la fortune) : tu procella patrïx,
turbo pacis... Cic. Dom. 437, loi,
Je fléau de la patrie, le perturba-
teur de la paix...; turbo queis re-
rum imminet SEN. TR. ceux qui
sont menacés de grands désastres;
in medio versanlem turbine leti
CAT. exposé à une mort imminente
|| STAT. tourbillon (d'eau), tournant:
turbo AZgxus CLAUD. la'mer Egée
bouleversée par les vents || LUCR.
SEN.TR. mouvement circulaire, cir-
convolution, rotation ; au fig. SEN.
TR. révolution, changement ; Ov. de-
grés (de la milice) || PERS.pirouette
|| SIL. marche tortueuse (du serpent)
j| CLAUD. flot (de peuple), multitude
en mouvement || V.-FL. bruit (de
.danses, de chants) || VIRG. LUC. SIL.
force (de projection ; impétuosité
(d'un corps lancé), rapidité || V.-FL.
force (d'un sentiment), énergie, vé-
hémence || CAT. ALDIN. HOR.; le
mouvement d'un fuseau ; le fuseau

même; rhombe ou fuseau employé
dans les cérémonies magiques ||Cic
VIRG. TIR. sabot (jouet d enfant) ||
PLIN. cône ; figure conique : turbo
eonchx PLIN. coquillage conique ;
ïn lurbinibus cadorum PLIN. dans
des tonneaux de forme conique ||
VARR. tourillon || -j- lurbônis, an-
cien gén. BOET. MUS. 4, 3; CHAR.

3. Turbo, ônis, m. HOR. SPART.
INSCR. nom d'hommes.

-r turbôr, ôris, m. C-AUR. Acul.
1, 15 150; TH.PRISC 2, 21, trou-
ble (dans l'économie animale), per-
turbation, dérangement, désordre
|| VULG. Eccli. 12, 36„ démêlé, que-
relle.

T turbûla, x, f. (turba) APUL.
Met. 10, 35; 11, 17, foule (de per-
sonnes) || APUL. Socr. 12, tumulte,
vacarme.

îturbùlens, lis, CALLIST. Dig.
48,19 28, S. Comme lurbulenlus.

turbulente, en désordre : om-
nia turbulente gesta esseCic tout
avait été l'ouvrage du désordre ||
au fig. en se troublant : non tur-

bulente Cic, Tusc. 4, 60, sans se

déconcerter, sans se troubler || Cic
avec emportement |] turbulenlius
Cic -issime ISID.

turbûlentër, CicFam.2,16,7,
avec emportement.

turbûlentïa, x, !. TERT. Herm.

41, trouble, confusion,perturbalion.
f turbûlento, as, are, APUL.

Met. 5, 12; 9,11; ZEN. agiter, trou-
bler (au prop. et au fig.).

turbûlentus, a, um, agité (en
parl.de la mer), turbulent, troublé,
orageux || PHJEÏ>.trouble, qui n'est

pas clair || Cic furieux (en pari,
d'un orage), violent fl Cic. qui se
fait au hasard, fortuit || Cic Liv.

agité, troublé: inquiet || CES. CIC

turbulent, séditieux (en pari. des

person. et des ch.) || turbulenlior
Liv. -issimus Cic

T turbus, a, um, PRISC. p. 635.
Comme turbidus.

turbystum, ï, n. PLIN. 33, 88,
sorte de substance qui absorbe la
couleur.

Turcae, ârum, m. pl. PLLN. 6,19,
peuple scythe, entre le Pont-Euxin
et la mer "Caspienne (les Turcs).

turda, x, f. PERS. 6, 24 ; SERV.

grive femelle.
turdàrïum, ïï, n. VARR. Lat. 6,

2, lieu où l'on engraisse des grives.
?turdârîus, ïï, m. VARR. celui

qui nourrit des grives.
turdëla, as, f. ISID. 12, 7, 71.

Comme turdus.
turdëlïcus, ï, m. VARR. (?) et

turdillus,ï,m.SEN.(?)grive(oiseau).
Turdetâni, ôrum, m. pl. Liv.

les Turdétains, peuple de la Béti-

que || -nia, x, f. LIV. la Turdéla-

nie, le pays des Turdétains.
Turdûli, ôrum, m. pl. PLIN. 4,

442, peuple de la '.usilanie || -us,
a, um, Liv. 34,20,2, desTurdules.

Turdùlus, i, m. VOP. Turdulus
Gallicanus, chroniqueur sous l'em-

pereur Probus.
1. turdus, ï, m. VARR. HOR.grive

(oiseau) || VARR. PLIN. le tourd
(poisson).

2. Turdus, i, m. Cic surnom
romain.

Turenus. Voy. Tyrrhenus.
tûrëus ou thûrëus, a, um, d'en-

cens, relatif à l'encens: turea vir-

ga VIRG. Ov. planta COL. l'arbre

qui donne l'encens;—allaria STAT.
Theb. 4, 412, autels sur lesquels
on brûle de l'encens.

tûrqëo, es. tursi, gère, n. VIRG.
PLIN. CLAUD. être enflé,, être gonflé,
être plein de (au prop. et au fig.) ||
VIRG. PALL. bourgeonner || au fig.
PLAUT. Cas. 2, 5, 17; Most. .699,
être irrité (gonflé de colère), cour-
roucé || CORNIF. 4,15; HOR.Art. 27,
être boursouflé, enflé, emphatique.

turgesco, ïs, ëre, n. COL. QUINT.
s'enfler, se gonfler : ne aqua in
corum corpore lurgescat VARR.
de peur que l'eau ne s'amasse dans
leur corps; tUrgescentibus virgul-
tis PLIN. quand les bourgeons se
forment ; turgescere somno PERS.
s'engraisser en dormant; ut mihi
nugis pagina turgescat PERS. que
mon livre se grossisse de billeve-
sées || au fig. sapienlis animus

nunquam lurgescil Cic l'âme du

sage est toujours égale ; immodico
lumore turgescere QUINT. 2, 40,73,
porter l'emphase (du style) âi'excès.

turgïdûlus, a, uni (turgidus)
CAT. 5, 48, assez gonflé.

turgïdus, a, uni, PLAUT. CIC.
HOR. enflé, gonflé: lurgida labra
MART. lèvres grosses, épaisses; qux
lurgida... Ov. la femme trop gras-
se...; fluvii nive lurgidi HOR. fleu-
ves grossis parlafonle des neiges;
turgidum mare HOR. la mer en
courroux || au fig. APUL. irrité, cour-
roucé || PETR. 2, S; HOR. Sal. 1

40, 36, emphatique, boursouflé.

turgïo, ônis, m. PL.-VAL. 7, 55.

Voy. turio.
t turgôr, ôris, m. CAPEL.2,135;

5, 566 ; MYTH. 2, 115, gonflement.
Tûrïa, x, m. SALL. CLAUD. TÛ-

rïus, ïi, m. MEL. et Tûrïum, n
PLIN. 5, '20, fleuve de la Tarracon-
naise (auj. le Guadalaviar) ||? autre.
Voy. Tucia.

tûrïâna cassïa, f. MACR. Dig.
39,4,16, 7, sorte de cannelle (ainsi
appelée d'un certain Turius).

Tûriânus,a, um, CicFam. 12.

26, 2, de Turius.
Turïasso, ônis, f. PLIN. 34. 144,

ville déjà Bétique || -ônensés, m.

pl. PLIN. habitants de Turiasso.
tur bùlum ou thùrïbûlum, ï,

n. Cic. CURT. vase dans lequel on
brûle de l'encens, cassolette à en-

cens, encensoir || VITR. 9, 5, 1 ;
GERM.Arat. 394, constellation'voi-
sine du Scorpion, nommée aussi
Ara.

Turicensis, e, LNSCR. de Turi-
cum, ville d'Helvétie (auj. Zurich.).

tûricrëmus ou thûrïcrëmus,

a, um (tus, cremo) LUCR.^ IRG. qui
brûle de l'encens.

Tûrïensis, e, Cic Balb. 5, du
fleuve Turia.

tûrîfër ou thûrïfër, ëra, ërum,
Ov. PLIN. qui produit de l'encens
|| PRUD. Apolh. 292, qui offre de
l'encens (aux faux dieux), idolâtre.

tùrîfïcâtïo, ônis, f. OPTÂT. 2,
25; INSCR. offrande de l'encens.

tûrïfïcâtôr, ôris, m. AUG. Pelil.

2, 187 et 257, un idolâtre. Voy.
turi(er.

"tûrïfïcâtus, a, um, CYPR. Ep.
55, 2, (chrétien) qui offre de l'en-
cens aux idoles.

-j- tûrïfïco, as, âr.e (tus, facio)
ANTHOL. ALDHELM. offrir de l'encens
(aux idoles).

?Turiga. Voy. Curiga.
Tûrii, Turînus. Voy. Thurinus.
turïlëgus, a, um (tus, lëgo) Ov.

Fast. 4,569,q\ii récolte de l'encens.
Tûringi. Voy. Thuringi.
tunnus, a, «m, GLOSS.d'encens.
tûrïo, onïs, m. COL. APIC. jeune

pousse, tendron, rejeton.
Turïssa. Voy. Iturissa.
Tûrïum. Voy. Turia.
l.Tûrïus, ïï,"m. Cic Brut. 237,

HOR. nom d'homme.
2. Tûrïus. Voy. Turia.
turma, x, I. VARR. VEG. turme,

compagnie de cavalerie (composée
d'abord dé trente hommes, puis de
trente-deux) || au fig. HOR. CLAUD.
troupe, bataillon ||PLiN.foule, grand
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nombre : turma statuarum equc-
strium Cic multitude de stalues
équestres;—gallicaOv. la troupe
des galles (prêtres d'Isis).

1. turmâlis, e, CLAUD. deguerre,
guerrier || de chevalier romain : tur-
mali sanguine crelus STAT. issu
d'une famille équestre || lurmale,
n. pris adverb. STAT. Theb. 4,10,
comme fait une compagnie, comme
un escadron.

2. turmâlis, is. m. Liv. 8, 7, 1 ;
25,18,11, celui qui est de la même
cpmpagnie, compagnon d'armes,
camarade : turmales suos erudire
MODEST.instruire son peloton.

turmârïus, ïi, m. COD. THEOD.
6, 35, S; PROR.. 1536, 2, recruteur
de la cavalerie.

turmâtim,CES. par compagnie
de trente-deux hommes || Liv. par
bandes l| au fig. LUCR. 2, 119, par
bataillons.

Turmogidi, ôrum, m. pl. PLIN.
5, 26, peuple de la Tarraconnaise.

Turnantïni, ôrum, m. pl. PLIN.
S, 105, peuple d'Apulie.

Turnus, ï, m. Liv. Turnus, chef

desRutules, vaincu et tué par Enée
|| Liv. Turnus Herdonius, d'Aricie,
tué par Tarquin le Superbe || MART.

Turnus, poète satirique || Sm. nom
d'un ariii de Sidoine || ? Turni la-
cus COL. lac de Turnus (ou peut-
être de Juturne, Juturnx).

-J-tûro, â.s, are, primitif inus de

obluro, rduro, boucher.

Turobrïga.a:, f. PLIN. 5,14,.ville
de la Bétique.

Turocaelum, ï, n. PLIN. S,- 114,
ville d'Ombrie, la même que Ne-
Iriolum.

Tùrônensis, e, Isin. Comme
Turonicensis.

Tûrônes, um, CJES.PLIN. et Tû-

rôni, ôrum, m. pl. SID. FORT, les

Turons, peuple riverain de la Loire;
la ville des Turons (Tours) ; sing.
Tiironus TAC Ann. S, 46; NOT.
TIR. 141 || in. Turonis' HIRT. dans
le pays des Turons (là Touraine) ||
f- Turonis, ind. S.-GREG. Tours.

Tûrônïcensis, e. FORT.8 ; Carm.

20, 2, etTûrônïcus,a, um, S.-SEV.
Martin. 9,1, des Turons. de Tours :
urbs Turoniea FORT. Tours ; Tu-

ronicum, n. GREG. la Touraine.

TUromi, m. pl. TAC Comme Tu-
roni || au sing. Turonius TAC

f turpassim, arch. pour turpa-
verim; PACUV. Tr. 123.

turpâtus, a, um, part. p. de

lurpo, STAT. Theb: 4, 106, souillé,
sali.

turpëdo, ïnis, f. (turpïdo) M.-

EMP. 33, partie souillée, enlaidie

par une plaie. /

Turpënus, ï, m. INSCR. Wilm.

1793, une divinité.

turpïcûlus, a, um, dim. de tur-

pis, CAT. 41, 3; VARR. Lat. 7, 97,
assez laid.

turpïd'o, ïnis, f. AUG. Serm. 120,
13 (Mai). Voy. turpedo.

turpïfïcâtus, a, um, Cic. Off.
S, 105, souillé, dégradé.

Turpïlïa, x, f. Cic Fam.7,21,
nom de femme.

Turpïlïânus, ï, m. TAC Ann.

44, 29, nom d'homme.

Turpïlïus, ïi, m. Cic Fam. 9,
22; PRISC Turpilius, ancien comi-
que latin ||PLIN. nom d'un chevalier.

turpïlôquïum, ïi, n. TERT. PU-' die-. 17' conversation obscène,
turpilûcrïcûpïdus, a, um,

PLAUT. Trin. 100, qui court après
un gain honteux (mot forgé).

turpïlùcris, e, GLOSS.GR.-LAT. el
turpïlûcrus, a, um, AUG. Op. Mo-
nach. 13 (lurpis, lucrum), qui fait
un gain honteux.

Turpïo, ônis, m. Cic Sen. 48,
Ambivius Turpinn, acteur comique
|| SID. autre du même nem.

turpis, e; PLAUT. CIC MART. laid,
difforme, vilain: pede turpi esse
HPR. avoir les pieds contrefaits:
fu-rpesp/iocasVIRG. phoques hideux
|| TER. HOR. sale, >

dégoûtant, mal-
propre : turpiamembra fimoViRG.
corps souillé de boue || au fig. Cic
VIRG. honteux, déshonorant, ignp-
blë, indigne, infâme: turpèm cau-
sam habere CORNIF. soutenir une
mauvaise cause; turpe'ducet ce-
dere pari QUINT, il regardera com-
me une honte, comme un déshon-
neur de céder à un égal ; — senilis
amor Ov. l'amour est ridicule'chez
un vieillard ; quid turpius quam
illudi? Cic quoi de plus mortifiant
que d'être joué? || Cic. HOR. désho-
noré, dégradé, flétri (en pari, des

person.): turpis reus Crc accusé
ou coupable indigne d'intérêt ||
TER. HOR. Juv. déshonnête, licen-

cieux, indécent, obscène || turpë,
n. pris adverbt. STAT. Theb. 3,335,
honteusement Voy. turpiter ||CAT.
42, 8, d'une manière indécente ||
turpissimus. Ce.

turpïtër, HOR. OV. d'une ma-
nière laide ou difforme, hideuse-
ment || au fig. PHJED.JUST.honteu-

sement, d'une manière honteuse,
indignement.: recte aut lurpiter
fâclùm CJES. acte de courage ou
de lâcheté;Empedocles turpissime
tooitiir...Cic.Empédoclese trompe
grossièrement... || Ov. indécem-
ment: lurpiter nihil facere Cic
ne rien faire contre les moeurs ||
turpius Ov.

turpïtûdo, ïnis, î. PLAUT. CIC
laideur || M.-EMP. 34; PL.-VAL. 1,
38, plaie hideuse|| au fig. CES.CIC.

turpitude, honte, indignité, déshon-

neur, opprobre, infamie : in sce-
nam prodire nemini fuit turpi-
tudini NEP. on n'était pas désho-
noré (chez les Grecs) en montant
sur la scène ; si causa turpiludi-
nem habebit CORNIF. si la cause a

qq. ch. de honleux; per lurpitu-
dinem SALL. honteusement, indi-

gnement || Cic. Or. 2, 59 242, li-
cence (d'expression), indécence ||
au pl. HIER.

turpo, as, âvi, âtum,, are, HOR.
SIL. rendre laid, enlaidir, défigurer,
rendre hideux ||VIRG. STAT. souiller,
salir || au fig. Cic STAT. déshono-

rer, flétrir.
Turrânïàna pira, n. pl. PLIN.

COL. poires turraniennes (de Tur-

ranius).
Turrànïus, ïï, m. Cic PLIN. SID.

nom de différents personnages ||
Ov. un poète tragique.

Turres. Voy. Turris.
turrïcûla, x, f. (turris) VITR.

10,13,6, petite tour, tourelle ||PALL..
1, 24,1] pigeonnier || MAIIT. 14, 16
(in lemmalé). Comme pyrgus.

? turrïfër, ëra, ërum, Ov. Com-
me lurriger.

Turrïgënae. Voy. Tyrrhigenx.
turrïgër, ëra, ërum, PLIN. SIL.

Luc (turris, (ero, gero), qui porte
une tour ou des tours (en pari, des
éléphants) ; surmonté de tours (en
pari, d'un vaisseau) || VIRG. CLAUD.
enceint ou garni de tours, défendu
par des tours || Luc. couronné de
tours ou dé créneaux : lurrigera
dea Ov. Cy'bèle (qu'on représente
avec une couronne crénelée) || lur-
rigera corona Ov. couronne for-
mée de tours, de créneaux.)

Turrïnus, i, m. FAST. CONS.nom
d'un consul.

1. turris, ïs, f. (xùp'p'.ç) Cic VIRG.
tour: turris .xqua cum muro INSCR.
bastion (?) ; Dardanx turres HOR.
les remparts de Troie || CES. CIC
Luc .tour en bois, machine de guerre
|| Liv. 37, 40,4, tour (portée par un
éléphant) || Liv'. tour (qui surmonte
un vaisseau) || TIR. OV. SUET. mai-
son élevée, château, palais || Liv.
lieu d'observationJH VARR. Rust. 3,
S, 6; Ov. Pont, 1, 6, 51, colom-
bier, pigeonnier || CATO ap. Fest.-
p. 344, 13; GELL. 10, 9, 1, ordre
de bataille formant un carré, ba-
taillon carré, un carré.

2. Turris Csesaris, PEUT, place
forte d'Apulie || — Eudieru Liv.,
44, 3, place forte de Macédoine U
— Strâtonis PLIN. ville de Pales-

tine, la riiêmequeCésarée ||— Pro-
lesilai. Voy Prolesilaus ||ad Tur-
rim Libysonïs PLIN. 5, 85, lieu le
la Sardaigne; -xd Turreni ANTON.
lieu de la Provence, près d'Aix l|
Turres Hannibalis PLIN. deux vil-
les en Afrique et en Hispanie || Tur-
res SID, nom d'une localité incon-
nue.

3. Turris, ïs, m. (plutôt que
Turrus, i) PLIN. 5, 126, fleuve des

Carniens, qui se jette dans l'Adria-

tique (auj. Torrej.
turrïtus, a, uni, Ov. muni de ,

tours ||VIRG. surmonté de tours (en
pari, d'un vaisseau) || HIRT. PLIN.
SIL. qui porte une lour || PROP.VIRG.

qui porte une couronne crénelée,
couronné de tours || VIRG.LUC. HIER.
élevé en forme de tour ou comme
une tour.

Turrus ou Thurrus, i, m. Liv.
roi d'Hispanie || Voy. Turris.

Turselïus, CicPhil.2,41, noms
d'hommes.

tursi, parf. de turgeo.
tursïo, ônis, m. PLIN. 9, 34,

sorte de poisson (requin?).
turtûr, ûris, m. VIRG.PLIN. tour-

terelle (oiseau), fém. PLIN. 30, 68

|| f. DICT. 6 15. Comme trygon.
turtûrella ou turtûrilla, x, f.

(turtur) POLLIO, petite tourterelle

|| au fig. SEN. Ep. 96, 5, homme
efféminé (poule mouillée) || GLOSS.
ISID. mauvais lieu.

tûrunda, x, i. CATO, Rust. 89;
VARR. Rust. S 9, pelotte (de pâte)
|| VARR. ap. Non. p. 552, sorte de
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gâteau (offrande religieuse) Il CATO,
Rust. 157 ; ScRlfl. Comp. 201, char-

pie, magdaléon.
tûrundo, as, are, APIC 5, 191,

engraisser avec de la pâte.'
turundûlà, x, f. APUL. dim. de

iurunda.
tûrundus, ï, m. M.-EMP. 50,

charpie.
Turutïus, ïï, m. Cic Fam. 12,

13; TAc nom d'hommes.
Turzëtâni, ôrum, m. pl. INSCR.

habitants de Turzo (ville de l'Afri-

que propre).
tûs ou thus, ïïrïs, n. Cic VIRG.

HOR. encens : lus masculum PLIN.
oliban || Ov. grain d'encens || lus
terrx PLIN. 24, 29. Comme cha-

mxpylis.
Tusca, x, m. PLIN, 5, 22, rivière

de l'Afrique propre.
Tuscâna, x, !. INSCR.petite ville

d'Etrurie (auj. f oscanella) ||-enses,
m. pl. INSCR.habitants de Tuscana.

Tuscânïcus et Tuscânus, a,
um, VARR.VITR. des Toscans, étrus-

que, toscan (en t. d'arcîiit.) || subst.
f. Tuseanicx, arum, pl. ARVAL."

p. 43, vases étrusques..
Tuscânïenses, m. pl. PLIN. 5,

52. Comme Tuscanenses.
Tuscânus, a, um, VITR. 4,6, des

Toscans, toscan, étrusque.
'

TusceouThuscëjVARR.ap. Gell.
2, 25, 8; GELL. 11, 7, 4, à la ma-
nière des Toscans, en langage tos-
can, en étrusque.

Tuscënïus, ïi, m. Cic Q. frai.
4, 4, 6, nom d'homme. .

Tusci. Voy. Tuscus.
Tuscïa, x, f. VARR. Lat. 5, 32;

AMM. l'Etrurie, la Toscane.
Tuscllïus, ïï, m. Cic Alt. S, 42,

2, nom d'homme.
Tuscillus, ï, m. ( Tuscus) INSCR.

nom d'homme.
Tuscûlânensis, e, Cic Fam. 9,

6, 4, de Tusculum,
Tuscùlânus, a, um, Cic. de

Tusculum || subst. m. pl. Cic ha-
bitants de Tusculurii || subst. n. Cic
maison de Tusculum || subst. f. pl.
NON. les Tusculanés, ouvrage phi-
losophique de Cicéron -.prima dis-

pulatio Tusculqna Cic la pre-
mière ïusculane.

1. tusculum ou thuscûlum, ï,
n. (tus) PLAUT. Aul. 2, 8, 15, un

peu d'encens.
2. Tusculum, i, n. Cic HOR.

Tusculum, ville du Latium (dont
les ruines sont près de Frascati)
|| -us, a, um, SIL. de Tusculum;
subst. m. pl. MART. habitants de
Tusculum.

1. Tuscus, a, um, Cic MART.
des Toscans, de l'Etrurie, étrusque:
Tuscum mare Cic la mer Tyrrhé-
nienne. ; Tusci stagna pro'fundi
SIL. le lac Trasimène || Tuscus
amnïsHoR.le Tibre; — eauesMART.
Mécène (chevalier romain, issu des
rois étrusques) ; Tuscum semen
PLIN. 18, 8, 19. Comme zea; Tusca
sacra CATO, cérémonies magiques;
Tusco modo PLAUT. en se vendant,
par la prostitution || subst. m. pl.
Lrf. les Etrusques ou Toscans; au
sing. Tuscus Ov. || Tuscus vicus
Liv. HOR. quartier de Rome.

2. Tuscus, ï, m. FEST. nom d'un
roi d'Etrurie, fils d'Hercule.

Tusdra ou Tisdra, x, i. HIRT.
Comme Tusd/rus.

Tusdritânus.V. Thysdrilanus.
Tusdrus (au lieu de Thysdrus),

Î, f. ANTON. Thysdrus, ville de la

Byzacèné.
tusillae ou tuzillse, ârum, !. pl.

(mot gaulois) Ism. 11, 1, 57, amyg-
dales (t. d'anat.). Voy. tonsillx.

Tussâgëtse, ârum, m. pl. Voy.
Thyssagetx.

tussêdo, ïnis, f. APUL. Mel. 9,
13. Comme tussis.

tussïcûla, x, i. (tussis) CELS.
PLIN.-J. petite toux, toux légère, un

peu de toux.
tussïcûlâris, e, C-AUR. Acul. 1,

17, 172; Chron. 2, 13, 177, qui
convient à la toux, béchique : bus-
sicularis Imrba, f. C.-Aun. Chron.

2, 7, 111. Comme lussilago.
tussïcûlôsus, a, um, C-AUR.

Acut. 2, 13, 90, affecté de toux,
qui tousse.

tussïcus, a, «m, M.-EMP. VEG.
5, 64, S, sujet à la toux.

tussïlâgo, ïraïs, f. PLIN. 26, 30:
APUL. Herb. 101, tussilage ou pas-
d'âne (plante).

tussîo, ïs, ïre, n. PLAUT. tous-
ser : tussire maie HOR. acerbum
MART. crebro QUINT, plurimum
PETR. avoir une mauvaise toux,
une forte toux; lussientes, pl. PLIN.
les personnes affectées de la toux.

tussis, is, f. TER. VIRG. CELS.
toux.

tussïtus, a, um, C-AUR. Acut. 2,
12. 98, expectoré (en toussant).

Tusurïtânus, a, um, INSCR. de
Tusurum ou Tisurum (ville de la
Byzacèné).

tûsus, a, um, part. p. de tun-
do, PALL. PLIN. pilé, broyé.

-r tutâcûlum, ï, n. PRUD. Sym.
2, 387, asile, abri, refuge.'

tutâmën, ïnis, n. VIRG. ARN.
défense (arme défensive), abri ||
au fig. VARR. ARN. défense, protec-
tion, asile, secours, soutien.
-

tûtâmentum, ï, n. Lrv. 21, 61,
10, défense, abri || au fig. circum-
spiciens tulamenla sermonis
APUL. Met. 1, 8, regardant autour
de lui s'H pouvait parler en sûreté.

Tûtânus, i, m. VARR. Men. 213,
une des divinités tutélaires des Ro-
mains || au pl. COHMOD.

T tûtàtïo, ônis, f. FIRM. Math.
4, 7, défense, protection (au fig.).

T tntâtôr, ôris, m. APUL. Socr.
16; ARN. 5, 24, défenseur, protec-
teur || adj. INSCR. protecteur (épi-
thète de Jupiter).

tutâtus, a, um, part, de tulor,
Ov. qui a défendu ou protégé ||
passivt. SYMM.Ep. 9, 11, défendu,
protégé.

1. tûtë, PLAUT. CIC. Iule ipse
CIC PROP. ipse Iule LUCR. Inte-
rnet'LUCR. toi-même; verte omnes
lele in faciès VIRG. prends toutes
les formes.

2. tûtë, adv. (tutus) PLAUT. COL.
sûrement, en sûreté, en lieu de sû-
reté, sans crainte, sans rien crain-
dre J| tutius Cic -issime PLIN.

tutëla, x,!. (tueor), lout ce qui

défend ou protège, défense : êarum
lulelarum gênera quatuor VARR.
Rûsl. 1, 14, 1, il va quatre espèces
de clôtures; prxstare lutelam
contra frigora PLIN. défendre du
froid ; ad pârielum et armorum
lulelam PLIN. pour garantir les
murs el préserver les armes (de la

rouille) U COL. soin, entretien (des
animaux) || SUET. nourriture, en-
tretien : lerra vix ad tulelam in-

colenliumfertilïs SEN. contrée qui
suffit à peine aux besoins de ses

habitants; iributum in lutelam
classis describere JUST. imposer
un tribut pour l'entretien de la
flotte || PLIN. DIG. INSCR. entretien

(des monuments, des chemins),
conservation || en gén. défense,
garde, appui, protection, secours :
aï quibus est tulela per agros
PROP.dieux qui veillez sur les cam-

pagnes ;classis ad tulelam maris

superi SUET. flotte pour garder la
mer Adriatique; eequis huic lute-
lam janux geritv PLAUT. cette

porte est-elle gardée? meo tergo
lutelam geram PLAUT. je veillerai
sur mes épaules; surcuti tulelam
habere creduntur Pus. ces reje-
tons passent pour des préservatifs,
sont regardés comme des amulet-
tes || GRAT. remède ||" VARR. PAUL.
JCT. tutelle (t. de droit): lutelam

suscipere DlG. se charger de la tu-
telle ; — adminislrare, gérer e DIG^
exercer la tutelle, remplir les fonc-
tions de tuteur; —-reddere PAPIN.
rendre des comptes de tutelle; ve-
nire in lulelam suam ou perve-
nire in lutelam Cic lulelx sux

fieri SEN. sortir de tutelle, devenir

majeur ou majeure, atteindre sa
majorité || gardien, protecteur, dé-
fenseur: patron : lémpli tulela
fuere Ov. ils (Philémon et Baucis)
eurent la garde du temple ; pirorx
lutela Ov. Comme proretà; o tu-
lela prxsens llalixl HOR. puis-
santsoutien de l'Italie ! || SEN.-image
d'une divinité prolectrice d'un na-
vire -..lulelx deum fluitant SIL. les
images des dieux protecteurs flot-
tent sur la mer || PETR, LNSCR.génie
protecteur (d'un lieu), divinité qui
préside (à un lieu) ; lutela Lemni
dispares movet gressus PRIAP.
Vulcain (protecteur de Lemnos)
s'avance en boitant || PROP. ce qui
est protégé, défendu, gardé : vir-
ginum primx puerique, Delix
tulela dex HOR. nobles vierges el
jeunes garçons que protège Diane ||
GELL. 5, 13, 5, celui ou celle qui
est en tutelle, pupille || Cic Att.
1, 5,6 ; ULP. patrimoine du pupille.

tutëlâris, e, tutélaire, protec-
teur : diï lutelares MACR. Sat. S,
9, 2; ARN. 3, 34, dieux protecteurs
d'une ville |j ULP. PAUL. JCT. relatif
à la tutelle, de tutelle : sub annis
tutelaribus agere SID. Ep. 4, 21,
être mineur l| CAPIT. qui nomme le

tuteur^
tûtelàrïus, il, m. PLIN. 34, 38,

gardien || tutelarius, adj. INSCR.
Grut.36S, 2, qui nomme le tuteur.

tutëlâtôr, ôris, "m. CAPEL. 2,
152; ARN. 5, 24, protecteur, défen-
seur.
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tutêlâtus, a, um, GROM.18, 22;
114, 5, assigné à l'entretien de
qq. ch. '

TûtëlïnaouTùtïlïna.as, f. PLIN.
MACR. déesse qui présidait à la con-
servation des récoltes ||VARR.déesse
protectrice de Rome,
'tûtella, x, f. GRAT. Cyn. 48 el

306._Voy. tutela.
tutëmët. Voy. tule 1.
Tûtïa, x, f. FLOR. ville de la Tar-

raconnaise || Cic. Att. 16, 2, 5, nom
de femme || m. Voy. Tucia.

Tûtïcâna, x, f. INSCR. nom de
femme.

Tûtîcânus, ï, m. Ov. INSCR.nom
d'homme.

1. Tûtïcus.Voy. Equus Tuiicus.
2. tutïcus. Voy. meddix. .
Tutïensés, ïum, m. pl. PLIN. 5,

69, ancien peuple du Latium.
Tutïlïna. Voy. Tutelina.
Tûtïlïus, ïï, m. QUINT. PLIN.-J.

nom d'un rhéteur latin.
tutïmet. Voy. tutemet.
tûtin, tûtïne, pour tutëne. Voy.

Iule.
Tutîni, ôrum, m. pl. PLIN. 5,

105, peuple de la Calabrie.
Tûtïnus ou Tûtûnus, ï, m. AUG.

Civ. 4, 11 ; ARN. 4, 7 et 11. Gomme
Mutinus.

1. tûtô.adv. Cic NEPi.en sûreté,
sans péril, impunément. || SEN. TR.
sans crainte, avec assurance || Ov.

tranquillement, sans crainte, sans
inquiétude || Itutissimo Cic Voy.
lute 2.

+ 2. tûto, as, âvi, âtum, are,
PLAUT.PACUV. Comme lutor 1.

1. tutor, âris, âtus sum,'âri,d.
CICVIRG . garantir, mettre en sûreté,
défendre, protéger'(au prop. et au

fig. ) : Numidas magis pedes quam
arma tutata sunt SALL. les Nu-
mides durent leur salut à la fuite
plutôt qu'à leur courage; tutari
reos TAC défendre des accusés;
tulalur favor Euryalum VIRG.

Euryale est soutenu par la faveur

publique; quo me duce, quo lare
tuler HOR. sous quel drapeau je
marche, à quelle école j'appartiens;
tutari spes virlute SALL. appuyer ,
ses espérances sur son mérite ||
jouer ou remplir un rôle : tutari

partes a/mantis ephebi HOR. tracer

(soutenir) le caractère d'un adoles-
cent amoureux || écarter, (un mal),
repousser : in tutandis pericutis
leneri SALL. né songer qu'à se dé-
fendre des périls || sustenter, sou-
tenir : tutari. inopiam CJES. sub-
venir à la disette.

2. tutor, ôris, m. Cic HOR.SUET.

défenseur, protecteur, gardien ||Cic
Liv., DIG. tuteur : tutorem agere
pupilli JUST. être tuteur d'un pu-
pille: tutor prxtoris GAIUS, tuleur
nommé par le préteur (des étran-

gers) || Cic LIV. curateur (surtout
d'une femme) llaufig.Cic.Ov.tuteur.

3. Tûtôr, ôris, m. Cic. Orat. 259,
TAC nom d'homme.

Tûtôrïna, x, f. INSCR. nom de
femme.

tûtôrïus, a, um, INSCR. Fea,
Viag.Ost. p. 14 qui protège, protec-
teur (épilh. de Jupiter) ||de tuteur :

tutorio nomine regnum admini-

strai JUST. 30, 3, 4, gouverner
l'Etat en qualité de tuteur || -r subst.
f. INSCR. Grul. 637, 7, tutrice.

tûtrix, ïcis, f. COD. JUST. 5, 35,
3, tutrice || au fig. FULG. Mytli. 1,
prxf. p. 27, tutrice, protectrice.

tûtûdi, parf. de tundo.
tûtûlâtus, a, um, VARR. qui

porte un bonnet surmonté d'une'
houppe de laine: lutulati, m. pl.
ENN. Ann. 124, flamines || POMPON..
Com. 96, élevé (en pari, d'une
sorte de coiffure), étage,

Tutûlïna. Voy. Tutelina.
-r tûtûlo, as] are, TERT. mettre

une touffe à, couronner."
1. tûtûlus, ï, n. FEST. 355, 29;

VARR. Lat. 7, 44, bonnet des' fia-
mines surmonté d'une houppe de
laine || INSCR.TERT. Pall; 4, sorte
de coiffure de forme conique et très
élevée.

2. tûtûlus, i, m. (tueor?) VARR.
Lat. 7, 44, la partie la plus élevée
d'une ville.

tûtum, n. pris adverbt. VARR. en
sûreté.

"Tûtûnus. Voy. Tutinus.
tûtus, a, um, ancien part. p. de

tueo, pris adjectivt: Cic PBJEB.qui
est en sûreté, qui est à couvert, qui
n'a rien à craindre, qui ne court
aucun danger : tutus abhoste Ov.
protégé contre l'ennemi ; incendia
tutaest Alexandria HIRT. Alexan-
drie ne craint pas les incendies;
testudïnem tutam ad omnes ictus
video Liv. je vois que la tortue (or-
dre de bataille) ne donne aucune
prise sur elle; tulum corpus ad-
versus venenorum pericula red-
dere CELS, se prémunir contre le
poison ; lutum est probe PLAUT. il
n'y a aucun danger; tutis clamo-
ribus. instant VIRG. leurs cris (le)
harcèlent impunément (sans dan-

ger) || Cic. PH,ED. sûr, où l'on est
en sûreté : mare lutum reddere
NEP. pacifier les mers; tutum, i,
n. PLAUT. et tuta, n. pl. VIRG.NEP.
lieu sûr, lieu de sûreté, abri; re-

ceptus in tulum est Liv. il fut
sauvé ^esse in lulo TER. CIC êlre

,en sûreté;, ïn lulo CAT. dans le
calme, le repos, la paix, le loisir;
tuta laudo HOR. je vante la sécu-
rité j quid tuta Unies? Ov. pour-
quoi falarmer sans motif? || CES.
QUINT. HOR. sûr, à qui l'on peut se

fier, sur qui l'on, peut compter : id
lulissimum est TER. c'est ce qu'il
y a de plus sûr || HOR. sûr, certain,
assuré || HOR. Liv. Ov. qui prend
ses sûretés, prudent, circonspect,
sage (en pari, des person, el des

ch.) : tutus eredere... PROP.qui se

garde.de confier...; est habitus
maie tutx mentis HOR. il (Oreste).
passa pour insensé. Voy. plale-
tutus; tulum est (avec l'inf.)...
PROP.H est sage, il est prudent (de)
|| tutior CJES.

Tutzis, ïs, f. ANTON, ville d'E-

gypte, dans la Thébaïde.
tûus, a, um (tu) TER. CIC ton,

ta, tien, tienne : tua merx est
PLAUT. la marchandise t'appartient;
quod luum est, meum est PLAUT.
ce qui est à toi est à moi ; id tua (s.-
ent. causa) nihil referl utrum.. \

TERT. il est\ indifférent pour toi
que...; luus est Chrêmes TER.
Chrêmes t'est dévoué (l'appartient
tout entier) || luum, i, n. PLAUT.
tua, orum, n. pl. Juv. Ion bien,
la fortune: tetigin'tui quidquam?
TER. l'ai-je rien pris ? || luum est
(avec l'inf.) PLAUT. TER. il t'appar-
tientde, c'est à toi de...; lui, orum,
m. pl. Cic les tiens, tes partisans
Il_VIRG. ton cher: auditor Panx-
lii illius lui Cic. disciple de ton
cher Panétius; non hoc pollicilus
lux HOR. ce n'est pas cela que lu
avais promis à Ion amante || MART.
Aus. favorable, opportun : lempore
lionIUOHART. 10, 19, 12, à contre-
temps.

tûusmet, tûuspte (inus. au no-
min.). Voy. luismet tuapte.

tuxtax, PLAUT. Pers, 265. Voy.
tax pax.

Tyâna, ôrum, n. pl. et Tyàna,
x, f. (T-j«va) PLIN. 6,8 ; VOP.Tyane,
ville de Cappadoce.

Tyànaeus ou Tyânëus, AMM. et
-ëras, a, uni, Ov. de Tyane || Taa-
nei ou Tyanxi, m.pl.Vop.4«r.24,
5; AMM. habitants de Tyane.

Tyâneûs, ëi ou ëos, m. de Tya-
ne || subst. m. SID. nom d'homme.

Tyàni, ôrum, m. pl.Yop.j4wr.
'23,2, habitants de Tyane.

Tyba, x, f. Cic Fam. 15, 1, 2,
ville au delà de l'Euphrale (auj.
Taibe)./

ïybrïgëna, x, m. RUTIL. 1, 596.
Voy. Tibriqena.

Tybris,f ybur.V. Tibris, Tibur,
Tycha, x, f. (T-Jy/zj) Cic. Verr..

4, 119, Liv. quartier"de Syracuse.
Tychaeôn ou Tychasum, ï, n.

COD.THEOD.le temple de la Fortune
(à Rome).

Tychë, es, f. INSCR. nom de
femme.

Tychën, ënis, f. INSCR. nom de
femme.

Tychîcus, ï, m. BIBL. nom
d'homme.

Tychïus, ïï, m. (Tvyitx;) Ov.
PLIN. Béotien qui passe pour l'in-
venteur de la cordonnerie || INSCR.
nom d'homme.

Tychus ou Tycus, ï, ni. CAPIT.
général proclamé empereur en
Orientàlamort d'Alexandre Sévère.

Tyde, es, f. PLIN. 4; 112, place
forte de la Tarraconnaise. .

Tydeûs, ëi ou ëos, m. (Tuôeûç)
VIRG, Tydée, fils d'OEnée", roi de
Calydon, et père de Diomède.

Tydïdes, x, m. ,(TuSeîoV,ç) VIRG.
le fils de Tydée, Diomède || -ïdëus,
a, um, EPIT.-ILIAD. de Tydée.

Tydïi, ïôrum, m.pl. PLIN. 6, 21,
peuple de l'Asie ultérieure, près du
Caucase.

Tyllmus,ï, m. INSCR.nom d'une
divinité celtique.

l.tylôs, ï,m. (TÙÀOC?)PLIN.clo-

porte (insecte).
2. Tylôs, ï, f. PLIN. nom de deux

îles, dans le golfe Persique || au pi.
PLIN. 12, 39.

Tymbra. Voy. Thymbra 2.

Tymbrïâni, orum, m. pl. PLIN.
habitants deTimbria (ville de Phry-
gie).

Tymoethes. Voy. Thymcethes.
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Tymolus. Voy. Timolus.

tympânïcus," ï, m. (z-j\i.r.ayv/.oc)
C-ADH. Chr. 3,8,113; PLIN. 25, 60,
atteint de lympanite,

tympânïôlum, i, n. (lympa-
num) ARN. 6, 26, petit tambour

(phrygien).
Tympânis, ïs, m. J.-VAL. rivière

de l'Inde.

tympanisso, as, are, MACR.Diff.
etc. 21, 8. Voy. lympanizo.

tympânista, x, m. (Tuu.7ravi-
(JTT,?)APUL.Socr. 14, celui qui joue
du tambour (phrygien).

tyinpânistrïa, x, f. (zvy.na-ii-
orpca) ARN. SID. joueusede tambour

(phrygien). _
tympânïtes, se, m. (Tuu.iiaviTrjç)

CELS. PLIN. lympanite. enflure du
ventre || VEG. 2, 15, S; 5, 26, 1.
Comme lympanicus.

tympânïticus, a,, um (zvp.na-n-
z:v.oç) PLIN. 25, 5, 24;VEG. 5, 26, 4,
atteint de lympanite.

tympânïùm, ïï, n. (-ru|Mrâviov)
PLIN. 9, 109; PAUL. Dig. 34, 2, 32,
9, sorte de perle plate d'un côté.

tympanïzo, as, are (ï-JuTtaviÇw)
SUET.Aug. 68, jouer du tambour

(phrygien).
tympànôtnba, x, m. (tup/îtavo-'

tpië/)ç) PLAUT. Truc. 2, 7, 49,celui
qui joue du tambour.

tympânûm, ï, n. (zv\i.Kaw/)
PLAUT. CES. VIRG. tambour phry-
gien (en usage dans les orgies et
les mystères de Cybèle) || LUCR.
VIRG. ULP. roue pleine ||VITR. meule
dormante U VITR. roue de machine

H- lympanum circinalum PLIN.
table ronde massive || VITR. 3, 5,
12, tympan (t. d'archilecturej ||
VITR. '4,6,4, panneau (d'uneporte).

Tymphsei, ôrum, m. pl. PLTN.

4, 6, peuple d'Etolie )| PLIN. 4, 35,
peuple de Macédoine H -âïcus, a,
um, PLIN. des Tymphéens.

Tyndârëus,ï,m.(TuvSdtpEoç)Cic
Ov. Tyndare, roi de Laconie, mari
de Léda || adj. Voy. Tyndarius.

Tyndârïdës, se] m. (Tov6api6ï]ç)
V.-FL. fils de Tyndare (Castor ou

Pollux); aupl. Tyndaridx Casto-
res ARN. les fils de Tyndare, Castor
et Pollux || absolt. Tyndaridx Cic.
Ov. les fils de Tyndare, Castor et
Pollux; HOR. les enfants de Tyndare
(y compris les'filles). -

Tyndârîôn, ônis,m.Liv. Tynda-
rion, nom d'homme.

Tyndâris, ïdis, f.(Tuvoap!:)YriRG.
Ov. la fille de Tyndare (Hélène,
Clytemnestre) || Cic Verr. 5, 128.
Comme Tyndarium.• Tyndârïtse, ârum, m. pl. Liv.
Comme Tyndaritani.

Tyndârïtâni, ôrum, m. pl. Cic
Verr. 5, 124, habitants de Tyndâ-
ris ou Tyndarium.

Tyndârïum, ïï, n. Liv. port de
Sicile (auj. Tendaro).

-Tyndârïus, et Tyndârëus, a,
um (TuvSâpiov). de Tyndare : Tyn-
darii fratres V.-FL. 1, 57, Castor
et Pollux U SIL. Lacédémonien.

Tyndârus, ï, m. HYG. Fab. 77;
LACT, 1,10,11, Tyndare. Voy. Tyn-

§ dareus,
Tynës, ëtis, m. (T-JT/JC)LIV. 30,

9,10, nom ancien de Tunis.

Tynidrumense oppidum, n.

Voy. Thinidrumense.
Typânei, ôrum, m. pl. PLIN. 4,

22, habitants de Tvpanéis (ville
d'Elide).

typànum, ï, n. (fjTtavov) CAT.

63, 8; VARR. Men. 132, tanibour.

A'oy. lympanum.
-

typhë, es, f. (T-JÇÏ)) ISID. 17, 9,
sorle de plante aquatique.

L TyphôeûSjë! ou ëos, m. (Tu-
ço)£'j;) VIRG. Typhoée ou Typhée,
un des géants, enseveli sous l'Etna.

2.Typhôëu's elTyphôïus,a;M'm,
VIRG. CLAUD. de Typhée.

Typhôis, ïdis o'uïdos, !. Ov. lier.

15,11, de Typhée.
1. typhon, ônis, m. (-ru^tiv) PLIN.

APUL. tourbillon || V.-FL. 3, 130,
typlion; tourbillon de vent mêlé
d'éclairs || PLIN. 2, 91, espèce de co-
mètes. _

2. Typhon, ônis, m. (T-JOWV)
PLIN. ancien roi d'Egypte || CAPEL.

Typhon, dieu , du niai chez les

Egyptiens, ennemi el meurtrier
d'Osiris || Ov. Luc géant, le même

que Typhoeus.
Typhônëus,a, um, de Typhon:

Typhoneus specus, m. MEL. ca-
verne de Cilicie.

typhônïcus ventus, m. VULG.
Act. Apost. 27, 14, tourbillon (de
vent), vent impétueux.

Typhônïdes, um i. pl. V.-FL.

4,428, filles de Typhon._
typhonïôs, ï,m". ou typhônïôn,

ï, n. APUL. Herb. 5. jusquiame
(plante) || APUL. Herb. 15, sorle
d'herbe. Voy. dracontea.

typhus, i] m. (TJÇOÇ)SAMH. en-
flure || au fig. ARN. AUG. orgueil,
arrogance : typhus superbix
PROSP.même sens.

typïce, HIER. EUCHER. symboli-
quement, au figuré.

typïcus, a, um, SEDUL. Carm.
3,208. typique, symbolique, figuré,
figuratif || C-AUR". Acul. 2, 15, 95;
Chron. S, 8, 118, intermittent.

typïci, ôrum, m. pl. C-AUR.
Acul. 4, 14, 110,. ceux qui ont la
fièvre intermittente.

typôgrâphum, ï, n. CASS.Amie.

4, signe, indice.
typus, ï, m. (T-ÙÎLOÇ)CIC PLIN.

figure, image, statue || au fig. ISID.

représentation (des ch.), irriase ||
C-AUR. Acut. 1, 14,108; APUL.
Herb. 102, caractère (d'une mala-
die), phases, marche.

1. Tyra, PLIN.4,82; V.-FL. etTy-
râs, x, m. Ov. fleuve de la Sarma-
lie d'Europe (le Dniester) || Tyra,
f. PLIN. ville sur la rive du fleuve.

2. Tyra gens, f. PLIN. peuple de
la Troglodytique.

Tyracinênses, ïum, m. pl. PLIN.
5, 91, habitants de Ty'racina (ville
de Sicile).

Tyragetas, ârum, m. pi. PLIN.
4, 82, peuple de la Sarmatie euro-
péenne, sur les bords du Dniester.

T tyranna, x, f. TREB. Tyr. 31,
10, femme tyran, femme qui exercé
l'autorité .souveraine, ou épouse
d'un tyran.

tyrànnïcë, Cic Verr. S, 115 ;
AUG. Civ. 10, 21, en tyran, tyranni-
quement.

'
-

tyrannïcîda, x, m. (tyrannus,
cxào) SEN. SUET. tyrannicide, meur-
trier d'un tyran.

tyrannïcïdïum,ïï. n. SEN. PLIN.

tyrannicide, meurtre d'un tyran."
tyrannïcus, a, um, Cic JUST.

de tyran, tyrannique, cruel, violent;
au fig. lyrannicum facinus COR-
NIF. crime abominable.

Tyrannïo, ônis, m. Cic. Q. frai.
2, 4, 2, Tyrannion, géographe et

grammairien du lemps de Cicéron

|| Tyrannion INSCR.nom d'homme.

tyrannis, ïdis, f. (-rupawîç) Cic.
Ov. QUINT, tyrannie, gouvernement
d'un seul, pouvoir usurpé, pouvoir
absolu : lyrannidem occupare
Cic usurper lé pouvoir souverain,
se faire roi || NEP. V.-MAX. royauté

|| TREH. Tyr. 31, 10. Comme ty-
ranna.

tyrannoctônus, ï, m. (zipay-
VOZTÔVOÇ)Cic. All.\14,15,2. Comme

tyrannicida.
tyrannôpôlïtà, x, m. (fjpawo-

îîolrcr,?) SID. Ep. 5,' 8, sujet d'un

tyran."
1. tyrannus, ï, m. (--jpawo;)

VIRG. NEP. OV. roi absolu, souve-

rain, monarque, prince || Ov. roi

(des fleuves, des'enfers, enparl.de
Neptune et de Pluton) || Cic VIRG.
LIV. HOR. tyran, despote, usurpa-
teur ||au fig.HoR.iYran;dominaleur.

2. Tyrannus, ï, m. LNSCR.sur-
nom romain.

Tyrâs. Voy. Tyra 1.

Tyrcse, ârum, m. pl. PLIN. 6,
19, peuple sur les bords du Tanaïs.

tyrïanthïnus, a, um (vjpiav-
ôivoç) Vop. Carin. 20, 5, qui est

pourpre - violet || tyrianthina,
ôrum, n. pl. MAKT. 1, 53, 5, vête-

ments'pourpre-violet.
Tyridâtes. Voy. Tiridales.
?Tyrïerises ou" Hyrïenses, ïum,

m. pl. PLIN. 5,95,peuple de Pisidie.

Tjfrii. Voy. Tyrius.
Tyrins, Tyrinthïus. Voy. Ti-

ryns, etc.
Tyrissaei, orum, m. pl. PLIN.-î,

34, habitants de Tyrissa (ville de

Macédoine).
Tyrïus, a, um (T-jpioç) VIRG.

PLIN. de Tyr. de Phénicie, Tyrien :
subst. m. pi. Luc. PLIN. habitants
de Tyr, Tyriens. Phéniciens || Ov.
de Thèbes (en Béotie), des Thé-
bains : Tyrius ductor STAT. Etéo-
cle || VIRG. SIL. des Carthaginois :

Tyria urbs VIRG. Carthage; Ty-
rius ductor SIL. Annibalj Tyrii,
m. pl.Ov. les Carthaginois; Tyrius,
m. VIRG. Carthaginois (habitant de

Carthage) || Luc. fondé (en Hispa-
nie) par les Carthaginois : Tyria
puella ou pellex Ov. Europe : Ty-
rius taurus MART. le taureau ra-
visseur d'Europe ; Tyrii tori Ov.
l'hymen (les amours) de Didon et
d'Enée ; Tyria maria concire in

aliquem AFRAN. Fragm.112;FEST.
(prov.), mettre qqn en grand péril
(m. à m. soulever les mers soumi-
ses aux Carthaginois) ; Tyriumple-
drum STAT. la lyre d'Amphion ||
de pourpre : Tyrium venenum
CLAUD.teinture de pourpre ; Tyrius
sinus PROP. torus TIB. robe de-
pourpre, litxouvert d'un tapis da
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pourpre; Tyrium, n. TERT.Pxnit.
11, pourpre de.Tyr; esse in TyriisOv. avoir une robe de pourpre.

l.tyro, ônis. Voy. tiro.
. 2. Tyrô, ûs, f. (Tùpci) HYG. PROP.

Tyro, fille de Salmonée, aimée du
fleuve Enipée || PLIN. 6, 165, peu-
plesur les bords de la mer Rouge||
m. Voy. Tiro.

tyrôpâtïna, x, !. (zvpoç.palina).
APIC 7 11, sorte de gâteau en
forme de fromage, composé de lait,
d'oeufs et de miel.

Tyros, ï, f. Voy. Tyrus 1.
tyrôtârïcha patella, f. APIC 4,

137, el tyrôtârïchus, ï, m. ou ty-
rôtârïchum,i,n. (Tupo-ïâpi/oçJCic.
Fam. 9, 16, 7, sorte de ragoût au
fromage.^

Tyrrheni. Voy. Tyrrhcnus 1.
'Tyrrhenïa, x, f. (Tupprivia) Ov,

Met. 14,452, laTyrrhénie, l'Elru-
rie.

Tyrrhënïcus,, a, um (Tupp'r|vî-
xôç) Aus. INSCR. tyrrhénien, de la
Méditerranée.

1. Tyrrhënus, a, «m, Cic VIRG.

deTyrrhénie. Tyrrhénien, d'Elrurie,
étrusque, dé Toscane : Tyrrhe-
num mare, n. et absolt. Tyrrhë-
nus, m. V.-FL. lamerTyrrhénienne,
qui baigne la côte occidentale de
l'Ilalie; par ext. la Méditerranée ;
Tyrrhenx volucres STAT. les Sirè-
nes; Tyrrhenum (lumen VIRG. le
Tibre ; — murmur STAT. le son de
la trompette || subst. m. pl. VIRG.
les Tyrrhéniens, les Etrusques;
par ext les Italiens, les Romains'.

2. Tyrrhënus, ï, m. (Tuppvivoç)
PLIN. Tyrrhénus, héros lydien, fils
d'Hercule ou d'Alys qufconduisil
les Etrusques en lialie || VIRG.-nom
d'homme || la mer Tyrrhénienne.
Voy. Tyrrhënus 1.

?'Tyrrheum. Voy. Thyrxum. ,
Tyrrheûs, èï où ëos, m. VIRG:

Tyrrhée, berger du Latium || autre.
Voy., Tyrrhxdx.

Tyrrnïdas,' ârum, m. pl. VIRG.
Ain: 7, 484, les fils de Tvrrhée ou
Tyrrhus. .

'
.

Tyrrhïgënse, ârum, m. pl. Rù-
ni,.1,.596, les-Tyrrhéniens.

Tyrrhus. Voy. Tyrrheûs, Tyr-
rhidx.

Tyrtseus, i, m. HOR. JUST. Tyr-
lée, poêle athénien, dont les chants
conduisirent les Lacédèmoniens à !
la victoire dans la guerre de Mes-
sénie.

tyruncûla, .tyruncûlus. Voy.
tiruncûla, etc.

1. Tyrus ou Tyrôs, ï, f. (T-jpoç)
Cic. TIR. Tyr, ville maritime de Phé-
nicie, renommée par sa pourpre et
son commerce || Ism. Carthage|| au
fig. MART. 2, 29, 3; 6, 11, 7, tein-
ture de pourpre ou étoffe teinte en
pourpre, la pourpre.

2. Tyrus, ï, m. INSCR. nom
d'homme.

Tyscôs, ï, m. Liv. 38,18, bourg
de la Galalie.

Tysdritànus, d, um. Voy. Thys-
drilanus.

Tysdrus. Voy. Tusdrus.
Tysïâs. Voy. Tisias.

tzanga, x, f Voy. zanca.
Tzitzi, n. ihd. ANTON, ville d'E-

gypte, dans la Thèbaïde.

U

u, f.,n. GELL. T.-MAUR. U, ving-
tième lettre de l'alphabet latin (les
Romains, à l'époque classique, ne

-connaissaient que la forme Ken ca-
pitale et la forme u en minuscule,
pour exprimer soit u voyelle, soit
u consonne). Voy. V. || U.. C, abré-
viation de Ûrbis conditx.

+ ûba,DiocL. 6,80. Comme uva.
1. ûbër, ëris, adj. Cic HOR. fer-

tile, fécond, abondant (en pari, de
la terre el de ses productions) :
uber sôlum TAC territoire fertile;
in uberi agro Liv. dans un pays
riche || LUCR. CIC HOR. abondant
(en gén.), copieux, grand/considé-
rable (au prop. et au fig.); profila-

. ble : piscatu me uberi compolivit
PLAUT. Rud. 4,2, 6, il m'a fait faire
une pêche excellente; quxstus
mullo uberrimus TER. Eun. 2, 2,
22, métier beaucoup plus profita-
ble : bello uberi JUST. .dans une
guerre qui promet du butin ||PLAUT.
GELL. plein, épais,'gros, gras:
mâlx uberes APUL. joues pleines,
bouffies |[ Cic Ov. TAC abondant,
fécond, riche (en pari, du style) ||
uberior Ov.

2: ûbër, ëris, n. Ov. SUET.. sein

(de la femme), mamelle : ubera
, ma/mmarum LUCR. GELL. OU sim-

plement ubera TAC. mamelles, sein
• d'une mère nourrice ; gemini sub

ubere nali VIRG. elle allaite deux •

'enfants || VIRG. HOR. mamelles (des i

animaux), pis : sustentâtus beltux
uberibus Cic allaité par une bête; !
ubera prxbere soboli COL. donner i
à teler à ses petits; uberibus nu-- 1

triunt delphini PLIN. le dauphin -,
est un mammifère II au fig. COL. <

sein (de la terre), mamelles ||PALL. (

mamelon, saillie de forme ronde ||
PALL. 7, 7,6, grappe formée par un
essaim qui se pose sur un arbre ||

'

VIRG. COL. fertilité (du sol, des
plantes), vigueur de la végétation,
fécondité, richesse, abondance :
ubera campi COL. 10, 90,, sol fer-
tile || fruits (de la vigne), grappes
|| ENNOD. richesse, abondance (du
style).

Ubërae, ârum, m. pl. PLIN. 6,
67, peuple de l'Inde.
; ûbërâtus, a, um, part. p. de
ubero, PALL: 5,77, 4, plein ou, cou-
vert de.

Uberi, ôrum, m. pl.PLiN. S, 137,
peuple des Alpes.

-r ubërïtâs, NUM. Rasche, t. 5,
part .2, p. 759. Comme ubertas.

ûbërîus, comp,. de l'inus. ube-

riler, PLAUT. OV. plus abondam-
ment (en pari, des végétaux) || Cic
avec plus de larmes, (pleurer) plus
abondamment. Voy. uberlim || au
fig. Cic PLIN.-J. avec plus d'abon-
dance (de style), plus longuement,
plus au long, avec plus de déve-

loppements || uberrime Cic
ubëro, as, are, PALL. PLIN.-J.

fertiliser, rendre fécond || n. COL.

5, 9,11, donner des fruits, produire.
f ûbërôsus, a, uni, GLOSS.PHIL.

fertile.
ûbertâs, âlis, f. Cic PLIN. abon-

dance .(de lait) || Cic PLIN. fertilité
(de la terre), fécondité; abondance
(des productions de la lerre) ||PLIN.
SIL. abondance (en gén.), grande
quantilé (au prop. et au fig.):
ubertas prxclx JUST. riche butin;
in tanlâ ubertale improborum
Cic. parmi tant (dans cette foule)
de scélérals || avantages, produit,

profit : dictum est de uberlatibus-
virtulis Cic Nat. 2, 166, on a' traité des avantages de la vertu ||
Cic PLIN.-J. abondance (de style),
fécondité, richesse (d'expression).

ûbertim, adv. CAT. SEN. AMM.
abondamment, en abondance (sur-
tout en pari, des larmes).:

T ûberto, as, are, PLIN.-J. Pan.
32, 2; EUMEN. Grat. Const. 9, 6.
Comme ubero.

.ûbertus, a, um, GELL. 6, 14, 7,
-

abondant (en pari, du style) || SOLIN.
21, 3t fertile, productif.

1. ubï et ûbï, adv. où (sans mou-
vement), dans le lieu où : ubi loci
PLAUT. lerrârum où genlium Cic.
même sens; Sparlx, ubi pueri...
Cic. à Sparte, où les enfants...; i6ï
fuluros esse, ubi... CJES. qu'ils se
tiendraient là, où...; ubi tyrannus
est,ibi... Cic là-où il y aùn tyran...
|| ubi ubi TER. CIC en quelque lieu
que, où que : ubi ubi est genlium
PLAUT. en qq. lieu qu'il soit || TER.
CIC OÙ (interrogalif), en quel en-
droit? au fig. à quel point? en quel
état? Delos ubi nunç est? qu'est
devenue Délos ? quid loquor, aul
ubi sum? VIRG. que dis-je, où suis-
jé ? ubi loci res est ? PLAUT. OÙen
est l'affaire? || TER. CIC SALL.
quand, lorsque, après que : hxc
ubi dicta dédit Liv. VIRG. à ces
mots : ubi ea diesvênil CJES.quand
ce jour fut arrivé; est ubi peccal
HOR. il lui arrive de se tromper;
ubi primum CJES. CIC dès quej
aussitôtquelj «6i lient qqf. la place
du relatif qui, qux, quod (en pari,
des person. el des choses) TER. OV.
auprès de qui, avec ou dans ou sur

lequel, au moyen de qui ou de
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quoi : neque nobis; prxler le, quis-
quam fuit, Ubi... Cic et je n'ai
trouvé que loi, auprès de qui...;
clades, ubi.avunculus ejus... Liv.

' désastre dans lequel son oncle...;
cera, ubi facere possit lilleras
PLAUT. des tablettes (de cire) sur

lesquelles il puisse'écrire; navem
ubi veclus fui PLAUT. le vaisseau

qui m'a amené.
2. ?Ubi, ôrum,,m. pl. PLLN. 4,

106. Comme Ubii..
ûbîcumquë ou ùbïcunquë,conj.

HOR. OV. en quelque lieu que. par-
tout où : ubicumque lerrârum ou

genlium Cic locorum HOR. même

sens; ubicumque eris Cic en qq.
lieu que tu sois || adv. HOR. OV.

QUINT, partout, en tout-lieu.
Ubïi, iôrum, m. pl. CES. TAC

les Ubiens, peuple du Rhin (dont
la capitale était Cologne) || adj. f.
Ubia 'mulier TAC Hist. 5, 22,
femme ubienne.

ûbïlïbët, adv. SEN. Tranq. 1, 4;
AUG. Ep. 27, 6, en qq. lieu que ce
soit (qu'on voudra).

ûbïnâm, adv. PLAUT. CIC OÙ? en

quel lieu? ubinam genlium?
PLAUT. CIC même sens. -

ûbïquâquë, adv. Ov. Amat. S,
10, 5; Liv. (?) ; APUL. Mund. 26,
partout || avec tmèse : ubi fit qua-
que menlio PLAUT. Bach. 252.

1. ûbïquë, adv. Cic. VIRG. par-
. tout, en toul lieu : ubique genlium

APUL. orbis TERT. même sens ; o»i-
nes mortales qui ubique sunt
Cic Fin- 2, 6, tous les hommes
sans exception, lout ce qu'il y a
d'hommes.

2. ûbïquë, conj. Liv. 45, 29, en

quelque lieu que.
3. ubique. Comme et «6ÏPLAUT.

CAT. LIV. et où || HIRT. et quand.
ûbïquomquë, PLAUT. Voy. ubi-

cumque.
Ubiscum, ï, n. ANTON.Voy. Vi-

- biscum.
ûbïûbi. Voy. ubi.
Ubïus, a, um. Voy. Ubii.
ûbïvïs (ubi, volo i), Cic HOR.en

quelque lieu que ce soil : ubivis

genlium TER. Hec. 3, 1, 4, même
sens ; ubivis tulius quam in se-
natu fore Cic AU. 14,-22, S, êlre
plus en sûreté partout ailleurs que j
dans le.sénat || TER. en quoi que ce
soit, en quelque chose que ce soit, i

ucâlëgôn, ônis, m. VIRG. Ain.
2, 312, L'calégon, vieillard troyen,
dont la maison fut incendiée à la
prise de la ville || par anton. Juv.
3, 199,.un incendié.

Ucecense çastrum, n. NOT.
GALL. ville de la Narbonnaise (auj.
Uzès).

Ucêniou Ucenni, ôrum, m. pl.
PLIN. 5,137, Ueènes, peuplade des
/Allobroges, près des Alpes (non loin
de Grenoble).

Ucetïaé, ârum, f.'pl. INSCR.ville
de la Narbonnaise (Uzès) || Ucetia
urbs Gp,EG._mênie sens.

Ucïa, x, f. PLIN. 5, 10. Comme
Ugia.

ïïcitânum oppidum, n. PLIN.
*5, 29, Ucis, norii de deux villes

d'Afrique.
TJcubis, is, !. HISP. 7, 1;24, 2, et

Ucubi, n. PLIN. S, ÏS, ville de la

Bétique."
Ucultunïacum, i, n. PLIN. 5, 14,

ville de la Bétique.
Ddïni, orum, m. pi. PLIN. 6,38,

peuple voisin de la mer Caspienne.
1. ûdo, as, âvi, are, MACR. 7,12,

10; AUG. Mo'r. Man. 2, 13, humec-

ter, mouiller, baigner, bassiner.
2. ûdo, ônis, m. MART. 14, 140

(in lem-male) ; ULP. Dig. 34, 2, 25,
4, sorle de chaussure en poil de
chèvre.

t ûdôr, ôris, m. VARR.Lai. 5,24,
pluie,

Udtiba, aï, m. PLIN. S, 20, fleuve
de la Tarraconnaise. I
- ûdus, a, uni (sync. de uvidus) i

VIRG. HOR. humecté, mouillé, bai- j
gné, trempé, arrosé': nv.bes quum'
sint humidx, imo udx SEN. quand
les nuages sont humides, ou plutôt
chargés d'humidité ; iidx paludes
Ov. marais; uda vina Ov. le
vin liquide; udi oculi Ov. yeux
baignés de larmes ; — funes HOR.
cordes ensanglantées ( par les

coups) ; udo colores illinere PLIN.

35,49, peindre à fresque ; uda gau-
ciï'a Ov. joie mêlée de larmes ||VIRG.
RUTIL: pluvieux || MART. 5, 84, 5,
largement abreuvé, qui a trop bu,
ivre || au fig. udo, (s.-ent. litlera)
T.-MAUR. une liquide (t. degramm.).

Ufens, Us, m. VIRG. LIV. PRISC
rivière d'Italie, qui se jette dans les
Marais Ponlins (auj. Ofanto) || VIRG.
nom de guerrier.'

ufentïna, Livr Voy. Oufentina.
Uffugum, i, n. Liv. 30, 19, ville

du Bruttium (auj. Fognaiîo).
Ûgernum, i, n. SID. PEUT, ville

de la Narbonnaise (auj. Beaucaire) ||
-ni, ôrum, m. pl. INSCR habitants
d'Ugernum.

Ugîa, x, f. ANTON, ville de la Bé-
tique.

ulcërâria, x, f: (s.-ent. herba)
APUL. Herb. 45. Comme marru-
bium.

ulcërâtïo, ônis, f. SEN. Const. 6,
3; ÏH.-PRISCÏ, 15el16,ulcération,-'
ulcère.

ulcëris, gén. de ulcus.
ulcëro, as, âlum, are, UoR.Sat.

1, 6, 106, ulcérer, blesser, faire ùne

plaie : ûlceralus Cic Fat. 36,
blessé (par un serpent), mordu Hau
fig: HOR. Ep. 1',, 18, 72, blesser (le
coeur).

ulcërôsus, a, um, TAC PRUD.
ulcéreux, couvert d'ulcérés !| PLLN.
17, 106, écorché (en narl. d'un ar-
bre) H au fig. HOR. Od. 1, 25, 15, i
blessé, enflammé (par la passion). I

Ulcïânaproefectura, f. FRONTIN.
'

préfeclure.d'Ulci (ville deLucanie).
-î-ulçisco, ïs, ëre, ENN. Tr. 484,

venger |] au pass. SALL. Jug. SI,
8;XAV. êlre vengé.

ùlcisccr, ëris, ullus sum, ul-
cisci, d. TER. CES. PROP. se ven-
ger de, tirer vengeance de, punir:
absolt. se venger: illum ulciscen-
tur mores sui Cic il se punira lui-
même : ullum ire injurias SALL.
poursuivre la vengeance de ses in-
jures : neque dux ultum Ut TAC
et le général ne songea pas â se
venger (de son échec) || Cic VIRG.

venger (qqn) ; au fig. ulcisci se a

(erro PLIN. 34, 44, se venger du
fer. || Voy. ulcisco.
-

ulcûs, ëris, n. (É'ÀV.O;)VIRG. CELS.

ulcère, plaie || PLIN. 47, 227, écor-
chure (des arbres) || PLIN. 36, 425,
excavation (d'une montagne) || au

fig. LUCR. CIC OV. plaie, blessure:
horum quidquid alligeris, ulcus
est Cic' Nat. 1, 104, tout cela est

mauvais, ne vaut rien ; ulcus tan-

gere TER. Phorm. 690 (prov.), tou-
cher â une plaie (à un sujet déli-

cat, rappeler un souvenir pénible).
ulcuscûlum, ï, n. CELS. SEN.

dim. de ulcus.
ulex, ïcis, m. PLIN. 3$, 76, sorte

de romarin (plante).
Dlïa, as, f. HIRT. FLOR. Ulia, ville

de la Bétique || -ïenses, ïum, m.
pi. INSCR. habitants d'Ulia,

Ulïârôs, ï, f. PLIN. 4, 109, île de

l'Océan, voisine de l'Aquitaine (auj.
Oléron).

ûlïgmôsus, a, um, VARR. COL.
naturellement humide, plein d'hu-
midité, marécageux || ARN. 1, 30.
hydropique.

"ûlîgp, ïnis, f. (conlr. de uviligo)
VARR. VIRG. humidité (naturelle) de
la terre || VEG. S, 52, sorte de ma-
ladie cutanée.

Ulisubburitânum, ï, n. PLIN. 5,
30 ville de la Byzacèné:

Ulixes. Voy. Ulysses.
Ulla, x, m" MEL. 5, 4, 1, rivière

de la Tarraconnaise (dans la Ga-
lice).

-h uUse, ancien gén. et dat. f. de
ullus, LUCR. TIE. 4, 6, S|| f ulli,
ancien gén. m. pour ullïus. PLAUT.

Tr'i.c.2.2}38.
uUagëns, e, GROM. 306, 21.

Voy. orcularis.
ûllâtënus, MAMERT. St. an. 1,

21 ; CASSIAN. Coll. 13, 6, à quelque
égard, jusqu'à un certain point.

ulhus, gén. de ullus.
-r ullo, ancienne forme active

pour ullus fuero, ATT.
ullus, a, um; gén. ullïus, dat.

ulli {conlr. de unulus, dim. de
unus) PLAUT. TER. quelque, aucun
(avec une négat.) : nec ulla defor-
mior species est civilatis... Cic.
et il n'y a pas de plus mauvaise
forme de gouvernement...; debebat
ullum minimum nemini Cic il
ne devait rien à personne; sineullo
maleficio-iter facere per... CES.
traverser un pays sans commettre
aucun dégât |j subst. m. CJES.HOR.

quelqu'un (avecune négation), une

personne: nunquam ulli suppli-
cabo PLAUT. je ne prierai jamais
personne ; au pl. non ulhs vila

posset esse jucundior Cic la vie
ne pourrait avoir plus de charmes
pour personne || subst. n. quelque
chose, rien (avec une négat.) : nemo

ullius, nisi fugx, memor Liv. .
tout le monde ne songea qu'à fuir
|| PLAUT. quelque (avec une inter-

rogation, un doute, ou condition-
nellement): est ulla res tanti, ut..?
Cic y a-t-il rien qui mérite que.. ?
nëscio an ulla pars operis hujus
QUINT, je ne sais s'il y a une par-
tie de cet ouvrage...,: si erit ulla
respublica... Cic s'il y a une repu-
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blique... ; si non ulla Ubi facta
est injuria... Cic si on ne l'a fait
aucun mal... || PLAUT. QUINT, un.
quelqu'un, quelque (avec une affir-
mation) : dum amnes ulli rumV
puntur (onlibus VIRG. quand les
fleuves épanchenl leurs eaux (dé-
bordent) ; scelus qui cogitai ul-
lum Juv. celui qui médite un crime
J| Cic Comme atteruler.,,

Ulmanectes, um, m. pl. PLIN.
4, 106, peuple de la Belgique (aux
environs deSenlis). V. Silvanecles.

1. ulmânus, a, um, INSCR.Orel.
111, situé près des ormes.

2. Ulmânus pagus, m. INSCR.
bourg voisin de Rome.

ulmàrïum, ïï, n. PLIN. 17, 76,'
ormaie ou ormoie, lieu planté (pé-
pinière) d'ormes.

ulmëtum, ï, n. GLOSS. PHIL.
Comme ulmarium.

ulmëus, a, um, PLAUT. COL.
d'orme, de bois d'orme : ulmea
ce-na Juv. 44, 441, des coups de
bâton pour dîner; inlerminalus
est nos (uluros ulmeos PLAUT.
Asin. 363, il a menace de nous
faire étriller d'importance.

Ulmi, ôrum, m. pl. ANTON,peu-
ple de la Pannonie. •

ulmïtrïba, x, m. f. (ulmus,
Tpîgw), celui sur" qui on brise les
baguettes d'orme, qui fait une
grande consommation de verges:
ulmitriba tu!.PLAUT. Pers. 278,
peridard que tu es !

ulmus, i, f. VIRG. COL. orme, or-
meau (arbre) : ulmi Falernx -Juv.
des vignes (mariées aux .ormeaux)
dans le canlon de Falerne || ba-
guette de bois d'orme (pour fouel-

, ter les esclaves), verge : lilmbrum
Acheruns!PLAUT. Ampli. 4, 2, 9,
pendard (toi qui es la mort des

; verges) ! Voy. ulmitriba.
ulna, se, f. PLIN. 11, 243, l'avant-

hras\\ulnx, ârum, pl. (poèt.) CAT.
VIRG. : les bras ||. VIRG. ,HOR. PLIN.
mesure de longueur, distance des
deux bras étendus, brasse.

ûlôphônôn et ûlôphytôn, ï, n.

(ou}.otpov6v, ov'/.bqvzov) PLIN. 22,
47 ; APUL. Herb. 109, sorte de car-
line (plante).

Ulphïlâs ou Vulphïlâs, x, m.
EUGEN. et Vulfilaicus ou Vulphi-
iaïcus, ï, m: GREG. Ulphilas ou

Ululas, évêque arien sous Valens,
convertit 1les Golhs de la Mésie.

Ulpïa, x, f. CAPIT. Ulpia Gor-

diana, mère de Gordien Pr.

Ulpïàlis.e.lNscii.d'UlpiusTrajan.
Ulpïâni, ôrum, m. pl. INSCR. les

clients de Trajan (Ulpius).
Ulpïânus, ï, m. LAMPR. EUTR.

Domitius Ulpien, de Tyr, juriscon-
sulte el ministre d'Alexandre Se- ,
vère.

ulpïcum, ï, n. PLAUT. COL. sorte -

d'ail à grosse tête. <

1. Ulpïus, a. um, CAPIT. d'Ùlpius, :
de Trajan : Ulpia porticus, f. SID. 1

portique d'Ulpius;
— tribus INSCR. ',

la tribu Ulpia l| Ulpia Trajana (

INSCR. ville de Dacie. 1

2. Ulpïus, ïï, m. TAC Ulpius Tra- 1

jan, empereur romain ; au pl. Ul- |

pii CAPIT. les Ulpius || — Lima- 1

nius SID consul en Occident sous ]

; Constance H || — Crinitus VOP.
, personnage obscur || GREC nom
i d'un martyr de Lyon.

-r ûls ou ouïs, arch. Comme ul-
ira, VARR. Lat. 5 50 el 83; FEST.

I p. 579, et ûltis, POMP. Dig. 1, 2,- 2, 31, au delà de.
ulso. Voy. ullo.

: 1. ultërïor, us, adj. compar. de
l'inus. uller, CJES. OV. qui est au
delà ou de 1autre côté, ultérieur:

: quis est ullerior? TER. qui est-ce
qui est derrière (lui, qui vient après
lui)? ullerior Gallia Cic la Gaule
Transalpine (par rapporta Rome);— ripa VIRG. l'autre rive, la rive
opposée j| LIV. qui est plus avant,

'plus éloigné: ulleriores, m. pl.
(opposé àproximi) CJES.Luc. ceux
qui sont plus avant dans les terres;
ulleriora scrulari PLIN. fouiller
au delà (d'une contré?) || au fig.
qui vient après, ultérieur : ullerior

, dolor SADIN. douleur nouvelle || an-
i cien : ulleriora loqui Ov. dire ce

qui suit, en dire davantage ; — mi-
rari TAC admirer le passé.

2. Ultërïor portus, m. CES.port
delà Gaule, en face de la Bretagne
(qu'on croit être Ambleteuse). .

ultërïus, comparai, de ultra,
PROP. Ov. au delà, plus loin || au
fig. ullerius venlum (orel Liv. on
eût été plus loin ; — ne tende odiis
VIRG. apaise ta colère (ne la pousse
pas plus loin); — ïre SEN. aller
plus loin (par la pensée) || Ov. V.¬
MAX, plus longtemps || au delà de,
plus que (avec l'abl.); de plus, da-
vantage : ullerius jufslo (rogare)
Ov. avec trop d'instances, trop ins-
tamment : nil habel ullerius ille
met Ov. je ne lui ai rien donné
de plus.

f ultïmë, APUL. Met. 10, 24;
PRISC. au dernier point, extrême-
ment, autant que possible || SEN.
Ep. 76, 29; OROS. 7, 27, 2, enfin,
en dernier lieu.

l.ultïmp,adv. SUET.PETR. enfin,
à la fin. _

-
2. T ûltïmo, as, are, n. TERT.

Pall. 1, toucher à sa lin (en pari,
d'un temps).

ultïmum, adv. Liv. (?) CURT.

pour la dernière fois.
ultïinus, a,' um, superi. de

l'inus. uller, TER. LIV. HOR. le plus
éloigné, le plus reculé, extrême,
qui est tout à fait au bout, tout à
faille dernier : Stella ullima a cxlo
Cic la dernière étoile du ciel; in

- ultimas terrarum oras devehere
Liv. reléguer (qqn) aux derniers
confins du monde; in plateâ ulli-
ma PLAUT. tout au bout de la place;
est mihi ultimis xdibus,... TER. ;

j'ai lout au fond de ma maison...; -
ullima (n. pl.) slagni Ov. le fond
du lac; — cauda PLIN. l'extrémité ;
de la queue; cxlum, quodulti-
mum mundi est Cic le ciel, qui
borne le monde; recessum pri-
mis ullimi [non dabanl CJES. les
derniers gênaient les autres dans j
leur retraite ; ullimus (ugx TAC I
le dernier à fuir || CORNIF. SUET. le

plus ancien (en parlant du lemps), I
le plus éloigné, le plus reculé : le |
premier (dans le lemps); le der- s

nier (de la vie), mortuaire, de mort;
qui est à la fin : ab ullima, anli-
quilale Cic depuis l'antiquité la
plus reculée ; ullima puerilix me-
moriu Cic les premiers souvenirs

, de l'enfance ; ullimus auclor san-
guinis VIRG. l'auleur d'une race;
ullima dies Ov. le dernier jour

; (de la vie), la mort; ullima vilx
i Conslanlium agebanl VICT. Con-

stance touchait à sa fin ; habel ul-
i lima rerum CALP. il est movl;ul-
; limus lapis PROP.le tombeau : ulti-
i mx cerx MART.testament ; utlimis

quinqualribus Liv. le dernier jour
: des quinqualries' ullimo mense

Julio COL. à la fin de juillet ; ad
ullimum Liv. 45, 19, 7, jusqu'au

, bout, jusqu'à la rin, jusqu'au der-
nier moment Liv. 1, 53, 10, enfin,• à la fin || le plus grand (dans son
genre, en bonne et en mauvaise

-
part) : summum bonum, quod ul-
limum appello Cic le souverain
bien que j'appelle le bien suprême,
le bien par excellence ; ullima na-
lura Cic naturel excellent; ulli-
ma, ab origine NEP. ex origine
CAT. d'une famille illustre, d'une
noble race; ullimo génère dedans
la plus grande généralilé; ullima
illa uxor... PETR. la coquine de
femme...; ullimum vulnus FLOR.
blessure mortelle (qui achève) ; ul-
lima venena PLIN. les poisons les
plus violenlSjUltimum scelus CURT._
crime abominable; ullimx exse-
craliones CURT.horribles impréca-
tions; ullimum supplicium CJES.
ullima peeno, Liv. ou simplt. ulli-
ma, n. pl. TAC le dernier supplice,
la peine de mort; ullima crudelï-
las Liv. cruauté atroce; — trisli-
tia PETR. profonde tristesse ; ulli-
ma, n. pl. Cic Ov. les épreuves
les plus cruelles, les plus rudes;
omnia ullima pâli Liv. ullima
pâli CURT.endurer tous les maux;
ullima experiri Liv. en venir au:t
dernières extrémités; ullimum, n.
VELL. le dernier degré ; ad ulli-
mum laboris venlum est Liv. la
détresse fut extrême; ad ullimum
démens Liv. tout à fait insensé ||
Liv. ALBINOV. le dernier, le moin-
dre: ullima spes Liv. la dernière
(la plus faible) espérance; esse ub- •
Unix slirpis VELL. être de la plus
basse naissance; nec Ubi in ulti-
mis laudum hoc fuerit Liv. ce ne
sera pas là ton moindre titre de

gloire; ïn ultimis ponere PLIN.
mettre au dernier rang, mépriser,

ultïo, ônis, f. SEN. Juv., ven-

geance, punition infligée: ultionem

consequi alicujus JUST. 1, 4, ven-

ger qqn ; — in faillis exigere ab

aliquo JUST. "se venger sur qqn de
la mort d'un enfant en bas âge; —

pelere ex aliquoTAC punir qqn ||
Liv action de satisfaire, d'assouvir

(sa colère) || TAC, Ann. S, 18, la'

Vengeance (déesse).
ultor, ôris, m. Cic. VIRG. ven-

geur, celui qui tire vi-ngeance de,
qui punit || pris adjectivt. PROP.4,
1, '115; Ov. Met. 14, 750, vengeur
(en pari, des person. el des choses)
|| Ultor, Ov. SUET.TAC Ann. 3,18,
surnom de Mars.
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ultôrïûs, a, um, TERT. Marc'2,
24, relatif àla vengeance, vengeur.

ultra, prép. Liv. Hou. QUINT, au
delà de, par delà, en avant, plus
loin, hors de : ultra eum montent,
CJES. au delà de celle montagne :

portas ultra procedere PROP. s'a-
vancer hors des portes, sortir des

portes; Euphralcm ultra TAC de
l'autre'côté de l'Euphraté || au delà
de (en pari, du temps), après : ultra
Socratem 'usque durare QUINT.
survivre à Socrate ; — unam diem
non vivere PLIN. ne pas vivre plus

•d'un jour; — rudes annos PLIN.
au delà de l'enfance, après les pre-
mières années || au delà (d'un cer-
tain nombre, d'une quantité déter-

minée), plus (que) ; au fig. au delà
de, au-dessus de : paulo ultra eum
numerum HIRT: un peu au delà de
ce' nombre ; non ultra heminam
aqux CELS. pas plus d'une hémine

d'eau; ultra modum QUINT, fas
HOR. outre mesure, plus qu'il né
faut ; —quam salis estQuisr. plus
qu'il ne faut; quid est ultra mul-
ctam? CIC".qu y a-t-il au-dessus de
l'amende ? ultra Romanorum mo-
rem SALL. mieux que ne font les
Romains; mollitiis ultra feminam
fluens VELL. plus mou qu'une fem-
me ; vires ultra senectx VIRG. plus
qu'on ne peut attendre (des forces)
d'un vieillard || adv. au delà, plus
loin (au prop. et au fig.) : ultra
procedere HIRT. avancer; —gén-
ies TAC les nations plus éloignées;— nigricans PLIN. noir dans la
partie supérieure ; estoe aliquid
ultra, quo progredi crudelilas
possit? Cic la cruauté peut-elle
aller" plus loin? quid 'ultra pro-
vehor ? VIRG. pourquoi tant de pa-
roles (m'étendre plus longuement)?
oratio scripta eleganlissime, ut
nihil possit ultra Cic discours
aussi élégant que possible || de
plus, en outre : nil ultra requi-
ratis Cic ne demandez rien de
plus; nihil ultra motum, quam
ut... LIV. on se borna, pour tout
mouvement,à... || SALL.VIRG.QUINT.
après, ensuite, à l'avenir, désor-
mais (quand il s'agit de l'ordre et
du temps) || Liv. plus longtemps.

ultrâmundânus, a, um, APUL.
Plat. 1, 11 ; CAPEL. 2, 185, qui est
au delà des inondes.

-f ultrâtus, a, um, GROM.247,
7, situé au delà.

ultrix, ïcis, f. Cic. celle qui
venge, qui punit || adj. VIRG. OV.
qui venge, vengeresse : ultrix hora
SIL. l'heure de la vengeance || ul-
iricia, n. pl. STAT. Theb. 10, 911 ;
SIL. 2, 423.

ultro, adv. au delà : ullro ci-
troque CJES. LIV. et citro Cic en
allant et en revenant, dé côté et
d'autre, de tous côtés ; de part et
d'autre, des deux côtés, récipro-
quement || loin : ultro. istunc,
qui...! PLAUT. loin de moi celui
qui...! || TER. CIC VIRG. en outre,
de plus, qui plus esl: ultro etiam

J^LAUT. TER. CIC riiéme sens; con-
fessus crimen, exemplum ultro
irnpulavit TAC il accepta le re-
proche, et s'en fît même (alla jus-

qu'à s'en faire) un mérite || TER.
en prenant les devants, d'avance,
en agissant ou en souffrant'qq.
ch. le premier : num ullro Ubi in-
lulerunt arma ? Liv. t'ont-ils at-

taqué les premiers? ullro promit-
tereCic s'empresser de promettre;
— insidietur mihi Liv. qu'il at-
tente à ma vie sans avoir été pro-
voqué ; quum rex ullro se bello
lacessilum diceret.:. Liv. le roi
disant qu'il avait été provoqué...;
qui habel, ullro appelilur NEP.
le riche est recherché (sans qu'il
s'en mêle) )| TER. CIC. VIRG. sans
impulsion étrangère (en pari, des
person: el des ch.), de soi-même,
naturellement, volontairement, de
sa propre volonté, de son propre
mouvement, spontanément, libre-
ment || PLAUT. au contraire.

+ ultrônëïtâs, âlis, f. FULG.
Mylh. S, 6, libre arbitré, libre vo-
lonté.

ultrônëus, a, um, SEN. HIER.
qui agit de son plein gré, libre-
ment, volontairement || APUL. libre,
volontaire (en pari, des eh.).

-j- ultrorsum, ITIN.-ALEX. 26;
S.-SEV. Chron. 2, 26,5 (al. intror-
sum), au delà.

ultrôtribûta ou ultro trïbûta,
ôrum. n. pl. VARR. Lat. 6, 11, dé-
penses (avances faites par l'entre-
preneur) pour travaux publics || en-
treprise de travaux publics : ullro
tributa tocare Liv. conducere Liv.

adjuger des travaux publics, se

charger de travaux publics || aufig.
virtus sxpius in ultrotributis est
SEN. Ben. 4, 1, 2, la vertu donne or-
dinairement plus qu'elle ne reçoit.

ultus, a, Um, part, de ulciscor,
SALL. VIRG. qui a vengé, qui a puni
Il Ov. qui s'est vengé' || passivt.
Liv. Ov. vengé : irx ullx Liv. co-
lère satisfaite,assoupie ||Y.-FL.puni.

ttlûbrae, ârum, I. pl. Cic HOR.
bourg du Latium ||-ânus, a, um,
Cic d'Ulubres || -enses, ïum, m.
pl. PLIN.S, 64, habitants d'Ulubres.

ùlucus, ï, m. Voy. alucus.
ûlûla, x, f. (uluio) VIRG. PLIN.

chat-huant ou effraie (oiseau)r
ûlûlâbïlis, e, APUL. AMM. perçant

(en pari, de la voix, d'un cri).
-i-ûlûlâmën,ïnïs.n. PRUD.Cath.

10, 114. Comme utulatus 2.
ûlûlàtïo, ônis, f. LNSCR.Gruter.

705; 11 et 12, cris de douleur,
plaintes amères.

1. ûlûlâtus, a,.um, part. p. de
ululo, VIRG. STAT. appelé ou invo-
qué par des hurlements || STAT.
CLAUD. qui retentit de hurlements.

2. ùlùlâtûs, ûs, m. CES. CAT.
VIRG. cri perçant, cri lamentable,
gémissements, hurlements, vocifé-
rations.

ûlûlo, as, âvi, âtum, are, n.
(Ô/OAÛÏM) ENN. VIRG. OV. hurler (en
pari, du chien et du loup) || CAT.
VIRG. OV. pousser des cris perçants,
vociférer, hurler || VIRG. CLAUD. re-
tentir de' cris perçants, de hurle-
ments || act. MART. PRUD. appeler
par des hurlements ; faire retentir
de hurlements.

Ulurtïni, ôrum, m. pl. PLIN. 5,
105, peuple de l'Italie inférieure. I

ulva, se, f. VIRG. COL. ulve (herbe
, des marais).

ulvôsus, a, um, SID. Ep: 1, 5;
- Carm. 7, 324, couvert d'ulves.

Ulysippo, ônis, et Ulyssîpona,
- x, f. (Ulysses) ISID. CommeOlisipo.
; Ûlyssës.'ïs ou êï ou ï, m. Cic.
- Ov. Ulysse, lils de Laerte, roi d'Itha-
-

que, héros du siège de Troie : Ulys-
-j sis portus PLIN. port d'Ulysse, en
i Sicile, près de l'Etna || -eus, a, um,
; APUL. SID. d'Ulysse.

umbella, x, !. dim. de umhra,
I Juv. 9, 50; MART. 11, 73, 6 Un
; lemmate)j ombrelle, parasol,
i 1. umber, bri, m. (opêpia.') PLIN.

, 8, 49, animal, qui est le produit
i du mouflon et de la brebis,
s 2. Umbër. Voy. Umbri.

umbïlïcâris, e, TERT. Corn.
Chr. 20, ombilical.

umbïlïcâtus, a, um, Pus. 43,
32, ombiliqué (t. de bolan.).

umbïlïcus, ï, m. (umbo) Liv.
CELS. ombilic, nombril (l. d'anat.):
umbilicus ventris HIER, même
sens || CELS. 7, 29, cordon ombilical
|| au fig. Cic PLIN. le point cen-

tral, le centre, le milieu : umbili-
eus terrx ATT. orôis lerrârum
Liv. le centre de la lerre (Delphes
que les anciens croyaient être le'
point central de la terre) ; de um-
bilico terrx descendit HIER, il sort
du milieu de la terre ; umbilicus
ovi PLIN. germe d'un oeuf; dies
ad umbilicum est PLAUT. le jour
est à moitié fini (il est midi) || MART.
STAT. cylindre (en bois de cèdre,
en buis ou en ivoire) autour du-
quel on roulait les volumes; orne-
ments, en forme de bouton, qui
tenaient aux extrémités de ce cy-
lindre; iambos ad umbilicum ad-
d-ucere HOR. E'pod. 44, 8, achever
des ïambes ; pervenire ad umbili-
cos MART. 4, 89, 2, achever la lec-
ture d'un livre || PALL. PLIN. ombi-
lic ou enfoncement (t. de botan.) |]
PLIN. 48, 327, petit cercle || PLIN. 6,
242, style de cadran solaire || Cic
V.-MAX. sorte de coquille || umbi-
licus Veneris APUL. Herb. 43,
nombril de Vénus (plante).

1. umbo, ônis, m. (aaéwv) VIRG.
LIV. bosse (partie centrale) d'un
bouclier || Liv. VIRG. JUST. bouclier
(bombé, convexe) || STAT. Theb. 2,
674 ; MART. S. 46, 5. coude (de
l'homme) || TERT. Pall. 5; APUL.
masse de plis que formait la togeramenée sur l'épaule gauche ; la
toge elle-même: candidus umbo
PERS. 5, SS, la toge virile || tout ce
qui fait saillie: éminence, proémi-
nence ; point saillant : umbo Malex
STAT. le promontoire de Malée; —
isthmius STAT. Theb. 7,45, l'isthme
de Corinlhe ; —'.saxeus STAT. Theb.
6, 352, borne (d'un champ) || PLIN.
37, 88, point brillant (d'une pierre
précieuse).

2. Umbo, ônis, m. LNSCR.nom
d'homme.

umbra, x, !. Cic VIRG. ombre
(d'un corps) : umbram suam ti-
mere Q. Cic Pet. Cons. 9 (prov.),
avoir peur de son ombre ||Cic PLIN..
ombre (opp. à la lumière, en t.

' de peinture) : luminum umbra-
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rumque ratio QUINT, la science des
ombres et des lumières (le clair-
obscur); habeat umbram aliquam
Cic il faut qu'il (ce siyle) ait quel-
ques ombres || VIRG. HOR. SUET.
ombre (des riiorls), fantôme, spec-
tre; mânes des morts, ombres des
enfers; au pl. les enfers : umbra-
rum rex ou dominus Ov. le roi
des ombres (Plulon) ; non me ha-
bent tristes umbrx VIRG. je n'ha-
bite pas les enfers; emensus um-
bras SEN. TH. qui a parcouru (vi-
sité) les enfers || PLAUT. HOR. om-

bre, convive (non invité) amené par
un ami HVIRG. HOR, ombre, obscu-
rité de la nuil, ténèbres || Cic VIRG.
Ov. ombre, ombrage || tout ce qui
donne de l'ombre : arbre, maison,
tente, portique, ele ; ,en partie
école, cours publics- (qui se fai-
saient sous des ombrages ou des

portiques) : nec habebat Pélion
umbras Ov. le Pélion était sans
arbres ; ruris opaci umbrx VIRG.
les arbres d'un champ trop boisé ;
Martis in umbrâ SIL. dans le bois
de Mars ; qui lecto gaudet et um-
brâ Juv. celui qui aime son lit et
sa maison ; tpnsoris in umbrâ
HOR. dans la boutique d'un barbier;
Pompeiâ in umbrâ PROP. SOUS
le portique de Pompée; qui rheto-
ricâ ad pugnam descendit ab
umbrâ Juv. celui qui, de l'école
des rhéteurs, passe aux combats

(du forum) ||,ce qui ombrage la fi-

gure : barbe, cheveux, chevelure ;
aigrette, panache, CLAUD.. Nupt.
Pall. 42 : dum vènit umbra genis
STAT. Theb. 4, 336, pendant que
ses joues se couvrent de duvet;
umbrâ nudala suâ tempora PETR.

409,9, tête dépouillée de sa che-

velure; cassidis umbra STAT. ai-

grette || carqiois : nullxex hume-
ris umbrx (s -ent. eranl) STAT.
Silv. S, 4, 30, il n'avait pas de

carquois sur les épaules || au fig.
Cic ombre, obscurité : umbram

facere alicui rei SIL,. obscurcir
la gloire de qq. ch. ; ut primum
discussx umbrx VIRG. quand le

nuage (qui obscurcissait l'esprit)
fut dissipé || Cic Ov. Juv. ombre,
vaine image, faible trace, appa-
rence, fanlôme, simulacre, faux-
seriibiant -.umbras timere Cic Ait.

45, 20, 4 ; PROP. 2, 34, 49 (prov.),
craindre de vains fantômes, des

chimères, s'alarmer sans sujet ||
LIV. 8, 4, 4; CLAUD. SUI. 4, 273,
prétexte || Cic Liv. abri, refuge,
protection,,,si-cours || Ov. Juv. re-
traite : studia in umbra educata
TAC études solitaires (faites dans

l'ombre) ||VARR.Ov.ombre (poisson).
?umbrâbïlïs, e, BPET. Cons. 5,

.4, vain, qui n'est qu'une ombre.

umbràcûia, ôrum, n. pl. VARR.

ombrage, ce qui donne de l'ombre:

in illis alnorum umbraculis Cic

ap. Macr. à l'ombre'de ces aunes;
texuntumbracula vites VIRG. les

vignes forment un berceau || Ov.

MART. AMM. ombrelle, parasol ||
PALL'. abri (des plantes), natte, pail-
lasson || au fig. Cic. école || rart.

au sing. VULG. même sens : umbra-

culumpensile APUL.cadran solaire.

Umbree, ârum, m. PI.PLIN. 6,
76, peuple de l'Inde, en deçà du
Gange.

f umbràlïtër, AUG'. . Ep. 37,
symboliquement.

-Umbranïci, ôrum, m. pl. PLIN.
5, 57, peuple de la Narbonnaise.

f umbràtïcë, PS.-CASS. jimïc.
34, en ombrej en apparence.

+ umbrâticôla, x, m. f. (um-
bralicus, colo) PLAUT. Truc. 2, 7,
49, mou, efféminé (qui se plaît à
l'ombre).

'

umbràtïcus, a, um, FORT, om-
bragé || PLAUT. SEN. Comme um-
bràlicolâ || qui se lient dans sa
maison : umbraticus doclor PETR.
2, maître qui enseigne chez lui ||
d'école : umbralicx littéral PLIN.-J.
Ep. 9, 2, S, lettre écrite comme
exercice || au fig. GELL. 5, 1, 10;
AMM. 30, 4, qui rie donne aucune
peine (qu'on fait chez soi).

umbràtïlis, e, COL. GELL. de
désoeuvré, oisif (eh pari, des ch.):
umbralilis vita Cic. Tusc. 2, 27,
vie contemplative || Cic. Or. 1,157;
Or. 64, d'école,- formé dans une
école.

umbràtïlïtër, SID. Ep. 2, 10,
en esquissant (au fig.) || AUG. Ep.
187, 39, par des signes prognosti-
que's || AUG. Ep. 149, 25, par une
apparence vaine, par une fausse
prudence.

-)-ûmbrâtiin,BED. Rat. lemp..2,
60, en formant de l'ombre.

f umbrâtïo, ônis, f. AMRR. Sa-
cram. 1, 6, 22, projection de l'om-

bre, ombre.
umbrâtus, a, um, part. p. de

umbro, ombragé : umbrâtus gê-
nas STAT. 4, 4, 79, barbu || V.-FL.

4, 137, couvert, vêtu || VIRG. CLAUD.
couronné. (

Uriibrënus, ï, m. Cic HOR.
nom d'homme,

umbresco,' ïs, ëre, CASS. Apoc.
5, devenir une ombre.

Umbri, ôrum; m. pl. Cic Liv.

Ombriens, habitants de l'Ombrie ||
Uïnber, bra, brum, CAT. OV. om-

brien, d'Ombrie; Umbra, f. PLAUT.
femme ombrienne || Umber, m.

(s.-ent. canis) VIRG. SIL. chien
d'Ombrie (pour la chasse).

Umbrïa, x, f. Cic l'Ombrie, pro-
vince, d'Halie, à l'est de l'Etrurie ||
adj. f. Umbrïa terra GELL. même
•sens."

Umbricïus, ïï, m. TAC Hist. -1,
27, nom d'homme.

UmbrïCus, a, um, PLIN. de
l'Ombrie.

umbrïfër, ëra, ërum (umbra,
fero) VARR. VIRG. qui donne de

l'ombre, ombreux || ALRIN. STAT!

qui porte les ombres (des morts).
Umbrïnus, ï, m. LNSCR. nom

d'homme.
Umbrïtae ou Umbrïttae, arum,

m. pl. PLIN. 6, 77, peuple de l'Inde,
en deçà du Gange.

Umbrius, ïi, m. CHAR,nom d'un

grammairien. , •

1. umbro, as, âvi, âtum, are,
COL. STAT. donner de l'ombre à,
ombrager : umbrans lucus SEN.
TR. Herc. fur; 7, 17, bois épais ||
STAT. SIL. couvrir (d'arbres), plan-

ter || CLAUD. Gild. 444, couronner ||
CLAUD. obscurcir (le jour) : um-
brare mânes SEN. TR. Hipp. 8S6,
renfermer les mânes dans les ténè-
bres || au pass. VIRG. se couvrir
d'ombre VARR. Men. 427, s'obscur-
cir, se fermer (à la lumière, en
pari, des yeux).

2. Umbro, ônis, m. PLIN. 5, 51,
l'Umbro, rivière d'Etrurie (auj. Om-
brone) || VIRG. nom d'homme.

umbrôsus, a, um, Cic. TIR. om-
bragé, ombreux || VIRG. sombré,
obscur |! VIRG. PLIN. qui ombrage,
qui donne de l'ombre,, ombreux U
umbrosior Cic -issimus SEN.

umeclo. Vov. 'humeclo.
ùmërus, ï, m. Voy. humérus.
umïdus. Voy. humidus.
Ummïûïa, x, f. ANTHOL. el Um-

mïdïus,ïï, m. VARR.HOR.TAC nom
de femme, nom d'homme.

ûmôr. Voy. humor.
umquâm. Voy. unquam.
ûnâ, adv. Cic HOR. ensemble,

de compagnie, conjointement à la
fois, en même temps : una m'ecum
TER. avec moi ; mecumuna simul
(arch.) PLAUT. même sens || rart
nrép.: una serviliis J.-VAL. avec ,
les esclaves. Voy. simul.

+ ûnae, ancien dat. f. de unus,
CATO; CHAR.

unaetvïcësïma legïo, f. TAC

Ann._ 1, 45; Hist. 2, 43, la vingt
et unième légion.

unaetvïcësïmâni, ôrum, m. pl.
TAC Ann. 1, 51 ; Hist. 2, 43, les
soldats dé la vingt el unième légion.

-r ùnânïmans, Us, adj. PLAUT.
Truc. 2, 4, 81 ; AMM. 21, 5, 9. Com-
me unanimis.

ûnânïmis, e, VIRG. CLAUD. ûnâ-

nïmus,' a; um, CAT. LIV. (unus,
animus), qui vit en bon accord,
en bonne intelligence : unanimi

fratres STAT. frères bien unis ; una-
nimam alloquilUr sororem VIRG.
elle s'adresse à sa soeur chérie ||
CLAUD. V.-FL. qui est d'accord (en
pari, des animaux, des ch.. et au

fig.).
' '

!

ûnânimitas, âlis, f. PACUV.LIV.

40, S, 14, bon accord, bonne intel-

ligence, concorde, harmonie.
ûnâriïmïtër, ARN. 1, p. 33, en

bonne intelligence, de bon accord

U TERT. Pal. 1 ; Vop. Tac. 4, 8,
d'un commsn accord, à l'unani-

mité, unanimement. ,
ûnârïus, a, um, PROB.Cath. 32,

28, qui est d'une seule sorte, seul,
unique.

ûnàsyllâbus, a, um (unus el

cv/.iaêbi) PRISC 14, p. 984, mo-

nosyllabe.
-j- uncâtïo, ônis, f. C-AUR. Acut.

2, 32, 168, courbure (des ongles).
uncâtùs, a, um] C-AUR. Chron.

5, 3, 57 ; SID. Ep. 4, 20, recourbé

|| au fig. SID Ep. 9, 9, crochu (en
parL du syllogisme).' Unchoe.Voy. Onclix.

uncîa, x, f. (oiyv.ia, mot sici-

lien), PLAUT. RHEM. once, la dou-
zième partie de la livre romaine

|| COD.SEN. la douzième partie (des
biens) d'un héritage : Cxsar ex un- -

ciâ Cic. AU. 13, 48, 1, César est
héritier, pour un douzième 1|uncia
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usura SCEVOL. Dig. 26, 7, 47, in-
térêt d un pour cent par an (un dou-
zième d'as par mois) || MART. dou-
zième partie du. setier || COL. 5, 1

10, douzième partie du jugérum ||
PLIN. FRONT, pouce, mesure de lon-

gueur || au fig. PLAUT. JUV. très

petite quantité.
uncïâlis, e, PLIN. du poids d'une

once || haut d'un pouce (le douzième
du pied) : uncialis allitudo PLIN.

18,16, un pouce de hauteur : un-
ciales lillerx HIER. Job. prol. let-
tres capitales.

uncîârïus, a, um, PLIN. du poids' d'une once || de la douzième partie
d'un tout : unciarius hères ULP.
Dig. 30, 1, 34, 12, héritier pour un
douzième; unciarium fcenus Liv.
7,16, 1; TAC Ann. 6, 16, intérêt
de un pour cent (par an ou plutôt
par mois, c'est-à-dire de douze pour
cent par an?); unciaria lex FEST.

575, 7, Ipi sur celte usure; un-
ciaria slipe PLIN. 34, 21, collecte
de six as. .

uncîâtïm, adv. PLIN. 28, 139,
once par once || au fig. TER. Pnorm.
43, sou par-sou.

uncïnâtus, a, uni,- Cic Verr.
2,121, crochu, recourbé en crochet.

-J- uncïno, are (uncinus) GLOSS".
LARR. pêcher à l'hameçon, à la
ligne.

uncînûlus, ï, m. (uncinus) Ism.
petit crochet.

1. uncïnus, a, um, P.-NOL.
Carm. 20, 275, crochu, recourbé.

2. uncïnus, ï, m. (Jy-/.svoc) dim.
de uncus, PALL. 4, 10, 29 ; APUL.
Mel. S, 15, crochet.

uncïôla, x, f. (uncia) Juv. 1,
40, douzième partie (d'un héritage).

uncïpës, èdis, TERT. Pall. 5,
aux pieds recourbés.

unco, as, are, SUET: ANTHOL.
762, 51, crier (en pari, de l'ours).

unctïo, ônis, f. PLAUT. action
d'oindre, friction H HIER, onction )|
PLIN. 28, 171,onguent|| aufig. Cic
Or. 2, 5,21, exercices du gymnase,
lutte.

. unctïto, as, are, fréq. de ungo,
PLAUT. Mosl. 274; CATO ap. Serv.
Ain. 4, 698, oindre souvent ou
habituellement.

unctïuscûlus, a, um, PLAUT.
Pseud. 221, assez gras (en pari,
d'un mets), passablement assai-
sonné.

unctôr, ôris, m. PLAUT. QUINT.
esclave qui frotte d'huile ou d'es-
sence, qui frictionne || INSCR. calfat,
celui qui bouche les trous des na-
vires.

unctôrïum, ïï, n. (s.-ent. cubicu-
lum) PLIN.-J. Ep. 2, 17, il, lieu où
l'on se frotte d'huile ou d'essence,
salle de frictions.

unctôrïus, a, um, INSCR. Re-
nier, 4251, où l'on se.frotte (d'huile
ou d essence).

unctrïnum, i, n. NOT. TIR. Com-
me unctorium.

unctriz, ïcis, f. LNSCR.Gruler.
581, 11 ; Murât. 891, S, celle qui
frictionne,

^înctuârïum. Voy. unctorium.
unctûlum, ï, n."ApuL. Met. S]

22, un peu d'onguent.

unctûlus, a, um{v.nclus)VARR.
ap. Non. 179, 8, assez parfumé.

unctum, ï, n. APUL. Mel. S, 24,
parfum (liquide), essence|| VEG. jus
(d'urie viande, d'un poisson) || au

fig. HOH. Ari. 422, bonne chère,
bon dîner || PERS. 6, 16, luxe de
table, délicatesse, recherche.

unctûra, x, i. Cic I^eg. 2, 60,
action d'oindre (un cadavre), de

parfumer.
1. unctus, a, um, part-adj. de

ungo, oinl, enduit, frotté de ; ab-
solt. parfumé; huilé; goudronné;
sale, malpropre: unctus unguen-
lis PLAUT. ou simplt unctus Cic
HOR. parfumé ; uncli ulres VIRG.
oulres frottées d'huile ; — Achivi
HOR. les Grecs habiles dans les
exercices du corps ; uncla palx-
slra Ov. la lutte pour laquelle on
se froile d'huile; — canna VIRG.
les carènes goudronnées

• unclis
tractare calicem pianibus HOR.
loucher un verre avec les mains
grasses || HOR. leinl de, mouillé,
trempé || HOR. assaisonné (en pari,
d'un mets),accommodé J|UOR.MART.
bien accommodé, bien servi : v.n-
clior cena MART. bon dîner; v.n-
ctissimx cenx SID. repas splendi-
des ; si quid in cibis unclius est
SID. s'il y a quelque bon morceau
|| au fig. HOR. qui fait bonne chère
|| Cic HOR. JUV. riche, somptueux,
opulent (en pari, des person. et des
ch.) : caput unclius referre. CAT.
revenir plus riche || SEN. soigné
dans sa mise, orné j| Cic soigné,
poli, élégant (en pari, du style) ||
subst. m. SEDUL. l'Oint du" Sei-
gneur, le Christ || Voy. unctum."

2. unctus, ûs, m. PLIN. 30, 90;
APUL. Met. 1, 23, action d'oindre,
friction.

1. uncus, a, um, PROF. COL. cro-
chu, courbé en crochet: uncaxra
Ov. hameçons ; wncus dens VIRG.
soc (recourbé) delà charrue ; uncx
volucres STAT. oiseaux dont'le bec
et lés griffes sont recourbés ; uncis
manibus prcnsare, carpere VIRG.
et au fig. altïaere M.-AUR. s'atta-
cher (s'accrocher) avec les mains
(à qq. ch.), cueillir; atlacher puis-
samment, captiver || circulaire, ar-
rondi : unca torquis PROP. collier
(qui entoure le cou) ; v.ncum la-
brum LUCR. lèvres arrondies (pour
jouer de la flûte de Pan).

2. uncus,ï, m.(ôy-/.oç) Liv. COL.
crochet || HOR. main de fer, cram-
pon (pour consolider les murs),
corbeau || Luc. grappin || Cic Juv.
croc (avec lequel on (rainait les
corpsdes suppliciés aux gémonies);
au ftg.quum fixum niento decus-
seris uncum PROP.4,1,141,quand
lu auras brisé ta chaîne ||V.-FL. 2,
42S,ancre||CELS. instrument de chi-
rurgie pour l'extraction du foetus.

unda, x, f. VIRG. HOR. OV. eau
agiiée, onde, flot : en gén. eau ||
Cic. VIRG. eau de la mer. vague, flot,
mer : Sicula unda HOR. la mer dé
Sicile || liquide quelconque : unda
sanguinis SIL. sang (qui coule) ; —
crociMART. liqueur safranée ; pri-
ma unda p/rxli PLIN. premier pres-
surage de l'olive (huile vierge) |j

PALL. bouillonnement, bouillon ||
tout ce qui ressemble aux flots.
undx aerix LUCR. l'air VIRG. tour-
billons (de fumée) ; unda ignis C-
SEV. lave brûlante; —jubxMART.
crinière ondoyante || VITR. 5, 6, 6,
cymaise (t. d'archit.) || au fig. agi-
tation, Dois, tempête, tourmente :
illx undx comiliorum Cic celte

agitation des comices : mersor ci-
vilibus undis HOR. j''aflronle les

orages politiques; curarum flu-
ctuai undis CAT. elle est agitée
par mille pensées diverses || foule
en mouvement, multitude : unda
salulantum VIRG. flots de visiteurs,
de courtisans.

undâbundus, a, um, GELL. 2,
30, 3; AMM. 17, 7, 11, houleux,
orageux

undantër, APUL. Mel. 2, 46,
comme des flots, en ondoyant ||
CAPEL. 2,138, par torrents (au fig.).

undâtim, PRUD.Péri. 10. 857, en
pluie || au fig. PLIN. 30,'96'; 36, 55,
en formant des ondes (en pari, du
marbre, du bois), avec des veines ||
AMM. 26, 3, 2; GROS.6, 21, 13, par
troupes, par bandes.

T undàtïo, ônis, I. TH.-PRISC 5,
5, écume.

undâtus, a, um. PLIN. 9, 403,
onde, ondulé, onduleux.

undë, adv. VIRG. HOR. d'où (au
prop. ei au fig.) : loca superiora,
unde eral conspeclus... CJES. les
hauteurs, d'où la vues'élendait...;
ut eo restituerenlur unde dejecti
essenl Cic qu'on les ramenât dans
le pays d'où ils avaient été chassés;
te re'digam eodem unde orta es
PLAUT. je te ferai rentrer d'où tu
sors; non recordor, unde cecide-
rirn Cic je ne me rappelle pas d'où
je suis tombé; unde concilielur
risus, difficillimum d.ieere QUINT.
il est très difficile de dire ce qui
provoque le rire || Cic d'où (inter-
rogalif); de quel endroit? undeïs?
TER. d'où viens-tu? unde isle
amor? Cic. d'où vient cet amour?
unde damo? VIRG. quelle est voire
pairie? unde genlium lixc est?
PLAUT. quel est son pays? || CES.
VIRG. de qui, duquel,'dont, des-
quels, par lequel ; du côté duquel ;
avec quoi, ;iu moyen de quoi; dont
(marquant l'éloignement) : unde le
audïsse dicis Cic. celui de qui tu
prétends le tenir; e prxdonïbus,
unde emerat TER. d'après les pi-
rates, à qui il avait acheté (l'en-
fant) ; hereditas, unde ne num-
mum quidem altigissel Cic héri-
tage dont il n'aurait pas touché un
sou; est unde hxc fiant TER. il y
a qqn qui fera cela ; unde jus sta-.
bat, ei vicloriam dédit Liv. il a
donné la victoire à celui qui avait
la justice pour lui; quid est dorni
unde ea cxplealis? Liv. quelles
sont vos ressources pour réparer
ces pertes ? complures qui, unde
efferrentur.nonreliquissentlSER.
beaucoup qui n'avaient pas laissé
de quoi se faire ensevelir; inge- -

nium, unde longum absuni Cic le
talent que je suis loin dp posséder
|| en t. de droit : undepelitur TER._
le défendeur, l'accusé, le prévenu :
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Me unde pelitur CATO, omnes,unde pelitur Cic le défendeur
tous les défendeurs; poslulabal',
ul illi,unde pelerelur, darelur...
Cic. il demandait qu'on accordât au
défendeur... || unde unde CAT. HOR.
el simplt. unde TERT. de quelque
pari que ce soit, de côté ou d'autre,
n'importe d'où j| VIRG. QUINT".JUST.
^e là, d'où, c'est pourquoi, c'est
pour cela || FLOR. pourquoi? pour
quelle raison?

-|- undëcennis, e (undecim],
annus)_ GLOSS. âgé de onze ans'.

undecentësïmus, a, um, V.¬
MAX. S, 7, exlr. 41, quatre-vingt-
dix-neuvième.

undëcentum, indécl. (unus de
cenlum) PLIN. 7, 214, quatre-vingt-
dix-neuf (cent moins un).

undëcïës, adv. (unus, decies)
COL. MART. onze fois.

undëcim, indécl. (unus, decem)
Cic MART. onze; AMM. 28, 4, 19,
nombre indéterminé -.undecim viri
NEP. Phocl 4, 2, les onze magis-
trats d'Athènes chargés de la sur-
veillance delà prison ut de-I'exé-
cution des jugements criminels.

undëcïmâni. GROM.Voy. unde-
cuma-ni.

undëcimprimus, ï, m. INSCR.
Renier, 1824, l'un des onze pre-
miers décuripns de la ville.

undëcimus, a, um] Liv. YIRG.
onzième.

undëcimvïri, ôrum, m.pl. Voy.
undecim.

undëcïrëmis, is, f. (s.-ent. na-
i'is) PLIN. 16, 203, ondécirème, na-
vire à onze rangs de rames:

undëcûmâni, ôrum, m. plur.
PLIN. 5, 10?; soldats de la onzième
légion

'
(qui habitaient la ville de

Bovinnum).
undëcumquë ou undëcunquë,

conj. SEN. de quelque part que |j
adv. PLIN.-J. de quelque pari que
ce soil, n'importe d'où : undëcum-
quë genlium Vop. Firm. 14, 4,

. même sens || PLIN. en quelque en-
droit quo ce soit, n'importe où ||
avec tmèse : unde vacenl cumque
Lucn. 6, 1015. -

undëcundë, MAMERT.St. An. S,.
14, 2, de- toutes parts.

undëlïbët, adv. CORNIF. 4, 63;
CELS:,S, 10, I, de quelque part que
ce soit, n'importe d'où.

undênârïus, a, «m; PRISC qui
contient onze fois l'unné : unde-

'narius numerus AUG. Serm. 83,
7, le nombre onze.

undëni, x, a, qui sont par onze :

pariunlur undeni PLIN. la portée
est de onze petits;, undeni pedes
Ov. distiques; undenx syllabx
Sm. vers saplïique ||MART, qui sont
au nombre de onze : undeni dé-
cembres HOR. Ep. 4, -20, 27, onze
années || qqf. au sing. bis undena

pars MAN. 4, 451, la vingl-deuxiè-
me partie.

undënônâgesïmus,a,wm ,SUET.
Ol1i.11, quatre-vingt-neuvième..

undënônâgintâ,indécl. Liv. 37,
30, 2, quatre-vingt-neuf.

undëoctôgintâ, indécl. HOR.

Sal. ?-, S, 117; Liv. 33, 23, 7,
soixanle-dix-neuf.

"
undêquadrâgësïmus, a, um

V.-MAX. A', 7, exlr. 10; CENSOR.18,
15, trente-neuvième.

undequadràgïës ou -ïens,adv.
PLIN. 7, 92, trente-neuf fois.''

undêquadràgintà, indécl. Cic
Rep. 2, 2?_,trente-neuf.

undêquinquâgisïmus, a, um.
Cic Manil. 35; VELL. 2, .17, S,
quarante-neuvième.

undëquinquâgintà, indécl. Liv.
57,SS,4_,-PLIN.13,40, quaranterneuf.

undesexâgësïmus, a; um, CEN-
SOR.19, 2, cinquante-neuvième.

undêsexâgintâ, indécl. Liv. 23,
37, 6 el 49, 11; PLIN. 36, 122, cin-
quante-neuf.
. undëtrïcëni, x; a, MACR.1,13,4;
CENSOR.20, 9, qui s'ont par vingt-
neuf ou qui sont vingt-neuf.

undëtrïcësïmus, GELL. 10, 5, 1,
et undëtrïgësïmus,' a, um, Liv.
vingt-neuvième.

undëtrïgintâ, indécl. VITR. 9,1,
10; MACR. 4, 15] 6, vingl-neuf.

undë undë, CAT. Comme un-
dëcumquë.

undêvïcëni, x, a, QUINT. 1, 10,
44, qui s'ont au nombre de dix-
neuf, dix-neuf.

uridëvïcësïmâni, ôrum, m. pl.
(s.-ent.mï/ï£es) ALEX. 57,2, soldats
de la dix-neuvième légion.

undêvïcêsïmus, Cic. et undëvî-
gêsïmus,a, nm,CoL.âix-neuvième.

undëvïginti, indécl. Liv. S.-SEV.
dix-neuf.

undïcôla, x, m. f. (unda, colo)
YARR.Men. 130; AVIEN. Phxn. 809,
qui habile dans l'eau, aquatique.

-J-ûndïflûus, a, um (unda, fluo)
DiiAC Hexaem. 1, 607, qui épan-
ché ses eaux. .

-j- undifrâgus, a, um (unda,
(rângo) FORT.5, 4, p. 120 (Migne)
qui brise les vagues.

undiquë, adv. (unde, que) Cic.
VIRG. de Ipus côtés, de toutes parts
(au prop. el au fig.): undique gen-
lium VOP. secus SOLIN. versus
JUST. versum ou vorsum GELL.
même sens; undique circumven-
IUSCJES. cerné; — religionem tol-
lere Cic. détruire partout la reli-

fion;
amens undique dicalur

on. tout le monde l'appellerait-
insensé ; undique per(ecla nalura
Cic nature parfaite (de tout point),
accomplie || TERT, n'importe d'où.

f undïsëca, x, m. f. (unda,
seco) PS.-TERT. Carm. Niniv. 56,
qui fend les vagues.

undïsônus, a, um (unda, sono)
STAT. V.-FL. qui. retentit du bruit
des vagues || qqf. PROP.5, 21, 18,
qui fait retentir les vagues.

Unditânum, i> n. PLIN. 5, 10,
ville de la Bétique.

uhdïvâgus, a, um (unda, va-;
gor) SIL. qui erre sur les flots, qui
navigue || FORT, qui erre dans les
eaux || ANTHOL. 584, 3; CORIP.Joli.

6, 342, dont les flots sont errants.
undo, as, âvi, âlum, are, n.

PETR. couler à flots : solcl xslus

xquinoxialis undare major...
SEN. Nat. S, 28, les marées de

l'ëquiiioxe sont plus fortes...; un-
dans cruor VIRG. flots de sang ||
VIRG PALL. êlre agité (en pari.

d'un liquide), bouillonner || au fig.
VIRG. SIL. être ondoyant, ondoyer
(en pari, de la flamme, de la fu,-
mée, etc.) : undanlem buxo Cylo-
rum CAT. le Cyloie qui balance
ses forêts de buis || Vinc onduler,
flotter (en pari, des rênes) ||PLAUT.
Epid. 3, S, 51, l'aire beaucoup de
plis (en pari, d'un vêlement) "|'|V.-
FL. CLAUD.abonder (en), êlre plein,
rempli ou inondé, de || V.-FLAC 5,
304, être agité, être inquiet || APUL.
s'agiter, se remuer (au prop.) ||
qqf. act. Luc STAT. Ach. 1, 87,
inonder.

undôsë (inus.),avec agitation, en
s'agilanl || undosius AMM. 27,4,7.

undôsus, a, um, VIRG. ^ti. S,.
693; 4, S/S, dont les flots soril agi-
lés, orageux.|| SIL. 5, S*;-SID.- de
fleuve, aquatique ||ALCIIÎ. ondoyant
|| undbsior SOLIN. 12,11, -issihius
AUG. Civ. 27, 11.

undûla, x,.!. BOET.MUS. 1, 14,
petite onde, petit flot, légère on-
dulation.
i undùlâtus, a, nm, onde, ondulé:
undulala veslis VARR. ap. Non.
189,25 ,-PLIN. 8, 195, robe dont
l'étoffe n'est pas teinte (el dont la
couleur esl nuancée naturellement).

undûôsus, AUG. Serm. 1, 2
(Mai). Voy. undosus.

ùnê (inus). Voy. unissi-me. '

ûriëdo, ônis, m. PLIN. arbousier
(arbre) || PLIN. COL. arbouse, fruit
de l'arbousier.

Unelli, ôrum, ou Venelli, m. pl.
CJES. PLIN. peuple de,l'Armorique.

Unesco ou ûnisco, ïs. ère, n.
(un-us) PLIN. 17, 161, s'unir || MA-
MERT. Si. an. S, 9, être d'accord
(avec qqn.).
. unetvïcësïma; Voy. unaelvice-
sinîa.

ûnetvïcësïrnâni, ôrum, m. pl.
(s.-ent. milites) TAC Voy. unael-
viecsimani.

ungella, APIC Voy. unguella.
ungellûla, x, f. V.' unguellkla.
ungentârïus. Voy. unguenla-

rius.
ungo ouunguo, ïs, nxi, nelum,

ngëre, VARR.VIRG. oindre, enduire,
frotter de : ungerc excerussâ CELS.
5, 28,15, frotier avec de Iacéruse;
— unguenlïs Cic ou simplt.-un-
gere VIRG: HOR. parfumer || Cic.
AUGUST. ap. Suet, frotier (d'huile
ou de parfums, après le bain), fric-
tionner || VIRG. empoisonner (des
traits) || VIRG. PLIN. SIL. teindre,
mouiller, tremper || PERS.HOR. as-
saisiinner..accomnioder (des mets).

unguêdo, ïnis, f. APUL. Met. 3,
21 ; S.-SEV. Martin, 19, 4, parfum
(liquide), huile de senteur.

'
unguella, x, f. M.-EMP.PL.-VAL.

pied de cochon (cuil).
unguellûla, x, f. DICM. 326, 29,

dim. de unguella.
unguën, ïnis, n. (ungo) CATO,

PALL. PERS. corps gras, graisse
(poix, résine] huile, etc.') -.pingues
unguine cerx VIRG. xires visqueu-
ses, || au fig. FORT, bénédiction

(abondance).
ùriguentàrïa, éerf. (s.-ent. ars)

PLAUT. Poen. S, 3, 90 ; APUL. Plat.

2, 9, la jwfumerie || PLIN. 8, 14;
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INSCR. Orel. 4301, parfumeuse (s.-
ent. millier).-.

unguentârïum, ïï, n. EVOD. ap.
Aug.Ep. 158, 12, vase pour les

parfums.
unguentârïus, a, um.PuN. Sm.

de parfum, relatif aux parfums :

Unguenlaria tâberna VARR. SEN.

boutique de parfumeur || subst n,.
PLIN.-J. Ep. 2,11, 23, argent pour
acheter des parfums || subst. m.
Cic HOR. parfuriieur.

unguentâtus, a, um, PLAUT.
CAT. parfumé || SEN. ap. Gell. 42,
2,44, élégant, délicat (en pari, des

person.).
+ unguento, as, âvi, arc, INSCR.

, Orel. 4, xi. 391, 36, parfumer, frot-
ter de parfums.

unguentum, ï, n. (unguen)
Cic HOR. parfum (liquide), huile

, parfumée, essence, parfum : ab un-

guentis INSCR. Orel. 2971 ; PLAUT.
.esclave chargé de parfumer (après
le bain), de frictionner || au fig.
FORT, parfum (haleine parfumée).

, unguïcûla, x,'!'. GLOSS. LAT-GR.
Comme unguella.

uriguïcûlârïum, ïï, n. GLOSS.
GR-LAT. canif pour se faire les on-

gles.
unguïcûlus, i, m. dim. de un-

'
guis', PLAUT. SEN. ongle (de la main
ou des pieds) : ab unguiculo ad

capillum PLAUT. Epid. 623; des

pieds à la tête || a teneris ungui-
culis Cic Ep. 1, 6, 2, dès l'âge le

plus tendre, dès . le bas âge, dès
l'enfance.

1- unguïfër, ëra, ërum (un-
guis, fera) FORT. Mart. 1, 497, de

l'ongle, fait avec l'ongle.
ungùilla, x, f. SOLIN. 27, 56,

vase qui renferme un corps gras.
unguïnis, gén. de unguen.'
unguïnôsus, a, um, CELS. PLIN.

gras, pnctueux, huileux || ungui-
nosior PLIN.

unguis, ïs, m. (ovu£) PLIN. ongle
(de l'homme) : ungues ponere, re-

sècare, purgare . HOR. deponere
PETR. subsecare Ov. recïdere PLIN.
se couper ou se faire les ongles;
— rodere HOR. se ronger les on-

gles (dans la méditation) ; ungue
morso PROP.en se mordant ses on-

gles (de dépit, de regret) ; ab imis,
unguibus usque ad summum ver-
licem Cic Rose. Com. 20, des pieds' à la tête; a vertice ad unguem
HIER, de la tête aux pieds -; trans-
versum unguem non discedere
a... Cic. Fam. 13,20,4, ne pass'é-"
carter d'une ligne (de la largeur
d'un ongle) de...; non transversum

unguem a stilo (s.-enf. recède)
Cic Fam. 7,25,2, ne quille pas la-

plume Un moment. Voy. transver-
sus; quum médium (forlunx)
ostenderet unguem Juv: 10, 53,
quand-il (Démociïte) bravait la for-
tune (lui faisait la nique, lui mon-
trait son doigt du milieu) ; de tenero

ungui HpR. Od. 3, 6, '24, dès l'en-

fance, dès l'âge le plus tendre; in

unguem,VIRG. CELS. ad unguem
CELS. APUL. parfaitement, avec le

iplus grand soin ou la plus grande
exactitude (métaphore tirée des ou-
vriers qui passent l'ongle sur leur

ouvrage pour voir s'il est bien égal) ;
adunguem fàclus liomo HOR.Sal.

1, 5, 32, homme parfait, accompli
|| ongle (des pieds) : in ungues
erigi QUINT, sedresser sur la pointe
des pieds || VIRG. Ov. ongle, griffe,
serre (des animaux] : primores
ungues LUCIL. le bout des ergots
(d'un coq) || MART. sabot, corne du

pied des .herbivores || VARR. Lat.

5, 77, sorte de., coquillage || SIL.

grappin || COL. 42, 18, 2, sorle de

serpette de vendangeur || au fig.
PLIN. onglet, partie inférieure des

pétales || COL. PALL. rejeton de la

vigne qu'on veut receper || CELS. 7,
7,4, excroissance membraneuse qui
se forme sur la cornée de l'oeil, taie,

-j- unguïto, CHAR. 104,15. Voy.
unctilo.

1. ungûla, x, f. (unguis) Cic
VIRG. sabot, corne du pied des her-
bivores : boves solidis ungulis
PLIN. les boeufs solipèdes; binx ou
bisulex ungulx PLLN. pied fendu;
ungulx bifidx (s.-ent. eï sunt)
PLIN. il est'hisulce || HOR. MART.

cheval, chevaux || PLAUT. ongle,
griffe, serre ; au lig. omnibus un-
gulis CIC de toutes ses forces; ïn-
jicere ungulas PLAUT. mettre la
main (surqq. ch.), enlever, dérober
|| CATO, CELS. pied de cochon || COD.
PRUD. ongle (de fer, instrument de
torture) ||M.-EMP.*6, sorte déplante.

2. ungûla, x, i. (ungo) VULG.
Eccl. 24, 29, baume, parfum.

ungùlâtus, a, um, TERT. CAPEL.
ongulé, qui a un sabot, une corne
|| CATO ap. Fest. qui a les ongles
grands et rudes.

1. ungùlus, ï, m. (dim. de un-
guis) PLAUT. Epid. 623, ongle des
pieds. , .

2.^-ungûlus, ï, m. PLIN. 33, 40;
FEST. 375,2, "anneau (dans la lan-

fue
des Osqucs). bague || PACUV.

r. 64 et 215, bracelet. ,

unguo. Voy. ungo.
-J- ungustus, ï, m. FEST. p. 577,

Lâlon recourbé (crosse).
-r uni, ancien gén. m. de unus,

TITLN. Com. -7; CAT. 17, 17.
? ûnïânïmis, SCHOL. ad Juv. 5,

134. Voy. unanimis.
ûnïcâlâmus, a, um, PLIN. 18,

69, qui n'a qu'un tuyau (en pari, du
blé).

ûnïcaulis, e, PLIN. 18, 69;Bv-
NAM. 2,35, unicaule, qui n a qu'une
tige.

unïce, CIC.-HOR. QUINT, particu-
lièrement, singulièrement, excel-
lemment,, par-dessus tout, beau-
coup, tout à fait : unice mederi ou
prodesse PLIN. être très'efficace (en
médee] ; natus unice locus ad...
Liv. situation unique (merveil-
leuse) pour.;-.'; unice gaudeo
quod... SID. je suis enchanté que...

ûnïcôlôr, ôris, adj. m. f.n. VARR.
Ov. qui est d'une seule couleur.

unïcôlôrus, a, um, monochro-
me, d'une seule couleur : unico-
tora pingere FRONTO,Ep. Ver. 1,
1, p. 113, 10, peindre en ca-
maïeu || au fig. PRUD. Ham. 819,
pareil. • ' -

-j- ûriïcbrnïcus, a, um, GLOSS.
LAT.-GR. Comme unicqrnis.

ûnïcornis, e (unus, cornu)
PLIN. Terl. unieorne,qui n'a qu'une
corne || subst. m. TERT. VULG.
Psalm. - H, 22, licorne (quadru-
pède).

ùnïcornûus, ui, m. AMBR. Off.
Min. 2, 46, 85, licorne.

ûnïeorpôrëus, a, um, FIRM.
Malh. 2, 12, qui n'a qu'un corps,

ûnïcûba, x, f. (unus, cubo)
HIER. Jov. 1, 49; LNSCR.C. I. L. 3,

.3572; GLOSS. ISID. femme qui n'a
été mariée qu'une fois.

ûnïcultôr, ôris, m. PRUD. Péri,
13, 90, adorateur d'un seul Dieu.

ûnïcus, a, um, Cic HOR. OV.
unique, seul || Cic. Liv. Luc unique
en son genre, qui est sans pareil
ou sans égal, singulier, excellent,
insigne, rare, remarquable, accom-
pli || CORNIF. VELL. rare (en mauv.

part), qui est sans exemple, inouï J|
PLAUT. CAT. chéri, cher, bien-aimé,
tendrement aimé.

ûniformis, e (una, forma) TAC
APUL. uniforme, qui est d'une seule
espèce, homogène || PRISC qui n'a

[qu'une seule formé (en t. de gram-
maire), indéclinable.

ûnïformïtâs, âtis, f. MACR. ARN.
uniformité.

ûnïformïtër, APUL. ARN. unifor-

mément, d'une manière uniforme,
de la même manière, pareillement!
. ûnïgëna,adj. m. f. (unus, geno)
Cic Tim. 4, né seul, uûique ||
subst. m- P.-NOL. Carm. 5, 46, Jé-
sus-Christ (le fils unique) || CAT. 66,
53. frère || f. ÇAT. 64, 301, soeur.

ûnïgënïtus, a, um, TERT. HIER. -

(fils) unique || subst. m. HILAR. Jé-
sus-Christ.

unïgënus, a, um (unus, geno)
P.-NOL. 5, 46. Comme unigenitus.

ûnïjûgus, a, um (unus.Ju-gum)
PLIN. 17, 183, qui n'est

'
soutenu

que par un échalas || au fig. TERT.
Monog. 6; INSCR.G. I. L. 3, 3572,
qui n'a élé marié qu'une fois.

ûnïmamma, x, î. POET. ap. Isid.
9,2, 64; ITIN.-ALEX. 41; Amazone
Il adj. J. VAL. 3, 50, qui n'a qu'un
sein (épith. des Amazones).

f- Unïmammïa, x, I. PLAUT.
Curé. 445, le pays des Amazones
(mot forgé).

1. ûnimânus, a,um. Liv.35 21,
S; J.-OBS. 7 et 112, qui'n'a quune
main.

2. Ûnïmânus,ï, m. FLOR. 2,47,
46, surnom d'un Claudius.

ûnïmembris, e (unus, mem-
bruni) ULP. Dig. 42, 2, 43, qui n'a
qu'un membre.

.-j- ûnïmôdi, arch. TER. Comme
uniusmodi.

ûnïmôdus, a, um, PRUD.Psych.
768; APUL. Plat. 2, s] qui est d'une
seule manière, uniforme, un.

ûnïnômïus, a, um, ISID. 4, 6, 17,-
qui a le même nom, homonyme.

1. T ûnïo, ïs, ïre, FRONTO; APUL.
unir, réunir (à).

2. ûnîp, ônis, î. HIER, le nombre
un, l'unité : unio conjugii TERT.
monogamie; :— divinitalis TERT.
unité de Dieu || ISID. 48, 65, l'as (au
jeu de dés) j| HIER. Ep. 48, 44,
VULG. Ezech. 37, 47,

'
union || m.

PLLN. MART. grosse perle || TREB.
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Tyr. 32, perle || COL. 12, 10, 1,
sorle d'oignon.

?ûnïôculus, a, um. SOLIN. 15,
20. Voy. unoculus.

ûnïôla, x,!. APUL. Herb.'77,
herbe inconnue.

unïônïtae, ârum, m. pl. PRUD.
Apoth. 246, les Unionites, secte
religieuse qui niait la Trinité.

ûnïpës, ëdis, GLOSS. LAT.-GR. qui
n'a qu'un pied.

unïpëtïus, a, um (unus. pes)
M.-EMP. 15; PL.-VAL. 1, 8, qui n'a
qu'un pédicule.

ûnisco. Voy. Unesco.
unïsônus, a, um, BOET. Mus.

5et 11, quia le même son, de son
uniforme.

ûnissïmë, SEVER. ap. Aug. Ep.
409, 4, superi. de uniler.

ûnistirpis, e ( unus, stirps )
PLIN. 46,425, qui n'a qu'un tronc,
qu'une lige.

ûnïsyllâbus, a, um, PRISC 44,
23, monosyllabe.

ûnïtâs, âlis, f. GELL. MACR. le
nombre un, l unité || SEN. PLIN.
qualité de ce qui est un : si mundi
unilasfuil JUST. si le monde a élé
un (composé d'eau ou de feu seule-

ment) ; unilas 'alvei, marmoris
PLIN. lit unique (d'un fleuve), cou-
leur uniforme du marbre; unita-
lem facere COL. faire une masse,
se mêler complètement; — facere
cum... ULP. ne faire,qu'un avec...
ubi factâ unilas est GELS, quand
le mélange est opéré || VARR. PLIN.
identité, ressemblance parfaite || au

fig. SEN. PRUD. union, concorde ||
au pl. Ism. i

?ûnïte, NON. 542, 43. Comme
uniter.

ûnïtër, LUCR.5, 844, de manière
à ne faire qu'un || au fig. FORT.
SCHOL.' ad. Juv. S, 298, de bonne

intelligence, de bon aceprd.
ûnïtestis, adj. m. GLOSS. LAT.-

GR. qui n'a qu'un testicule.
ûnïtïo, ônis, f. BOETH. Unit.

p. 965; S.-GREG. Ep. 8, 39, union,
réunion.

1. ûnïtûs, adv. DIOM. p. 403.
Comme uniler.

2. ûnïtus, a, um, part. p. dé

unio, SEN. ANTHOL. uni, assemblé,
réuni || au fig. ARN. qui agit de

concert, uni de sentiments.
ûnïuncûlus, i, m. (unio) NOT.

TIR. petite perle.
ûnïus, gén. de unus.

ûnïuscûjusque, gén. de unus-

quisque.
unïusmôdi, Cic PLIN. d'une

même espèce, uniforme.

+ ûnïversâlis, e, QUINT. PLIN.-J.

universel, général || FORT, catholi-

que || un'iversalior BOET. in Cic.

Top. 3, p. 324, 44. _
unïversâlïtâs, atis. f. PRISC

BOET. Cic. Top. 5, p. 363, 27, uni-
'

versatile.
-j- ûnîversâlïtër, GAIUS, en bloc,

tout à la fois |'|BOET. universelle-

ment; généralement, dans tous les

cas.
+ ûnlversâtim, SID. Ep. 8, 2,

universellement, généralement.
ûnïversë, Cic Alt. 5, 2, 4;

Verr. 5, 453, el ûnïversim, GELL.

4, 3, 22, généralemiml, en géné-
ral.

ûnïversïtâs, âlis, f. COL. PLIN.-J.
universalité, totalité, le tout : uni-
versitas qeneris humant Cic. le
genre humain toul entier; — bono-
rum ULP. l'universalité des biens,
tous les biens sans exception ; ad
universitalem vènire PAUL. JCT.
être légataire universel || Cic PLIN.
l'ensemble des choses, l'univers :
universilas rerum Cic. même sens
U MARCIAN.Dig. 4, 8, 6, corps, com-

pagnie, corporation, communauté,
collège; association, société llgén.
pl. universilalum DIG. 38, 3.

ûnïversus, a, um, NEP. COL.
tout entier, tout : universaterra
CIC. le monde, l'univers ; univer-
sum triduum TER. trois jours en-

tiers; universa pugnâLiv. bataille

générale;universus lotus (pléon.)
grex PLAUT. troupeau lout entier ||
universel, général : ïn, universum
Liv. TAC généralement, en géné-
ral; universi, pl. CES. PH^ED.tous,
sans exception;, universi omnes
PLAUT. CIC même sens; poslulan-
libus universis APUL. à la de-
mandé générale; loqui de uni-
versis Cic. parler de lout ce qui
existe || Cic Ëiv.- tous ensemble,
tous réunis (par oppos. à singuli) :

pantherx CL universx PLIN. cent

cinquante panlhères en lout || uni-

versum, n. el universa, pl. Cic
l'univers.

-j- ûnïvîra, x, f. TERT. Psych. 8,
el ûnïvïrïa (unus, vir), x, f. TREB.

Tyr. 32, 5,-INSCR. Fabr- 324,450;
Grut, 307, 3; 748, 4, qui n'a eu

qu'un mari || subst. MIN. 24,3, femme

qui n'a été mariée qu'une fois.
ûnïvïrâtûs, ûs, m. TERT. Uxor.

4; 9, el 2, 4, monogamie, condi-
tion de la femme qui' n'a élé ma-
riée qu'une fois.

ûnïvôcàtïo, ônis, f. BOET. Ar.
int. sec. p. 557, homonymie.

ûnïvôce, BOET.: ïn Porphyr.
dial. 4, p. 6, par homonymie.

ûnïvôcus, a, um (unus, vox)
PRISC CAPEL. qui a plusieurs sens

(en t. de gramm.).
l.-j-ûnô, ancien dât. m.dewnws,

VARR. Rust. 4, 48, 6.
2. -J-ûno, as, are, TERT. Prax.

27 ; PRISC S, 96, joindre, unir. Voy.
aduno.

ûnôcûlus, ï, m. PLAUT. Cure.
392; ATT. ap. Gell. SOLIN. qui n'a

qu]un oeil.
unômammïa, x, !. Voy. Uni-

mammia.
? ûnorsus, a, um. Voy. un-

versus.
+ ûnôse, PACUV. Tr. 243, à la

fois, ensemble.

unquâm ou umquâm, adv.
PLAUT. OV. quelquefois, un jour :
nemo unquammortalis homopo-
tuit... Cic jamais hommen'apu...;
cave unquam audiam... TER.

prends garde que j'entende ja-
mais.. ; afflictus, ul nemo um-

quâm Cic plus abattu que per-
-sonne (comme personne ne l'a ja-
mais été) ; quis homo unquam
vidit...? TER. quel homme ou qui
a jamais vu. ..Ityranno, quam qui

unquam, sxvissimo Liv. le tyran
le plus cruel qui fut jamais ; si
unquam fulmus... Cic. ni jamais
j'ai élé...; non unquam PROP.VIRG.
QUINT, ne unquam ENN. jamais;
raro unquam QUINT, rarement;
semel Unquam PLIN. une fois en

tout, une seule fois || QUINT, quel-
que jour (à venir), un jour : si un-
quam remeâssem ad... VIRG. si je
revenais jamais à...; en unquam
Voy. en.

Ûnsingis, is, m. TAC Ann. 4, 70,
rivière .le Germanie (la Hunse ou
Hunsing).

Unûca, x, f. ANTON,ville de la
Zeugitane.

ûnus, a,um, gén. unius, dal.
uni, CJES.VIRG. un, une : amphora
una et una semila PLAUT. une
ahiphore el demie ; uno el ocloge-
simo o,nno

'
est morluus Cic il

mourulàquatre-vingL-unans;«nws
et aller pannus HOR. OV. un ou
deux lambeaux, quelques lam-
beaux ;unus el aller era.nl (amici)
Ov." il m'en restait bien peu ; om-
nes ad unum Cic Liv. tous jus-
qu'au dernier (sans en excepter un),_
tous sans exception; senlenliacui
sunt assensi ad unum Cic avis
qui passa à l'unanimité; si non
exosus (s.-ent. es) ad unum Tro-

janos VIRG. si tu n'as pas condamné
les Troyens jusqu'au dernier; au
pl. (ordint. avec un mot qui n'a

pas de sing.) ; unx nuplix TER.
lillcrx Cic. guadrigx VARR. un.
mariage, une lettre, ,un quadrige;
una exscidia (rare) VIRG. une des-
truction || HOR. MART. un, qui a de

l'unité, simple || l'un, l'autre : unâ
ex parle... allerâ ex parte... CJES.
d'un côté, de l'autre...; paler ct.fir-
lius, unus post unum, inleriere
A.-VICT. le père et le fils moururent
l'un après l'autre || un (dans le
nombre) -.unus de Mis Cic Ov. ex
illis SEN. un d'eux-; — de ou e mul-
tis Cic e populo SEN. vulgaire,
commun, de la foule; unusmullo-
rum (s.-ent. sum) HOR. je suis peu-
ple, je suis comme lout le monde ||
CES. VIRG. un seul -.unussolus Cic
solusque HOR. tantum Cic. même

sens; pluspolestunus quam c-eleri
omnes Cic à lui seul il ésl plus
puissant que tous les autres; si

ipse unus cum uno conlenderet
Cic s'il se mesurait seul avec hii ;
unum hoc scio... TER. toul ce que
je sais, c'est que... ; una? quinque
minx PLAUT. seulement (rien que)
cinq mines; centum oculos nox.

occupai una Ov. la nuit (de la

mort) ferme tous ses yeux (d'Argus)
|| PLAUT. HOR. le même : unus et

idem Cic HOR. même sens; uno

lempore CJES.CIC en même temps,
à la fois; unum et idem Cic. une

seule et même chose, absolument
la même chose: in una moenia

convenïre SALL. se réunir dans la

même enceinte de murs (la même

ville, la même place forte); unis

mor'ibus vivere Cic suivre les mê-
mes usages; una vox QUINT, lan-

gage qui ne se dément pas, toujours
le même ; ïn unum SALL. LIV. VIRG.
dans le même lieu (avec , mouve-
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ment); dans le même endroit: flu-
vius in unum confiait CES. le
fleuve (après s'être divisé) coule
dans un seul lit (réunit ses eaux);
in unum consutere TAC agir de
concert || CAT. ALBINOV. unique ||
un par excellence, un plus que'
tous les autres : unus eminel in-
ler omnes... Cic il (Démosthène)
est, sans contredit, le premier (des
orateurs); unus vïvorum. (avec
l'inf.) HOR. le premier homme du
monde pour...- quam ferlur terris
magis omnibus unum coluisse
VIRG. dont elle préférait, dit-on, le

séjour à tout autre ; vir unus lo-
lius Grxcix doclissimus Cic
l'homhie, sans contredit, le plus
savant de la Grèce (en pari, de Pla-

ton) || PLAUT. CAT. un, un certain;
subst. une certaine personne, qqn :

lanquam unus manipularis Cic
commeun simple soldai; unaqux-
dam de summis virluUbus Cic
une des plus éminenles facultés;
unusaliquis Cic quisquamunus
Liv. quelqu'un ; quivis unus Cic
unus quilibel Liv. qui que ce soit,
n'importe qui, n'importe lequel ;
unus Quiritium quilibet Liv. le
premier Romain venu ; nemo unus
Cic Liv. TAC personne (nommé-
ment) ; nulla res una Cic rien au
monde; nihil unum insigne Liv.

-rien de marquant; tradidit (sla-
mina) uni Ov. il remit le' tissu à
qqn; capta ab uno tuba, prosi-
.luil... SUET. il (César) arrache une
trompette à un soldai, et s'élance...
Voy. unusquisque || au voc m.
une PLAUT. ap. Prise. Cat.

ûnusquisqùë , unâquxque,
unumquodque (el unumquidque
PLAUT.) CIC HOR. chaque, chacun,
chacune: unumquodque Cic cha-

que chose || rart avec le pi. unusv
quisque reversi sunt in dornum
suam HIER, ils revinrent (tous) cha-
cun chez eux. '

-J- ûnusquisquis (ou unus quis-
quis),unumquidquid,arch.Pi,-K[jT.
TER. qui que ce soit, quoi que ce
soit.

ûnusquîvis (ou unus quivis).
Voy.-unus.

Unuzibirra. Voy. Ulisubburi-
lanum.

-r unversus, a, um, sync! de

unïuersus, LUCR. 4, 260 el 262 (al.
unorsus).

unxi, parf. de ungo.
Unxïa, x, f. (ungo) ARN. S, 25.

et 7, 21 ; CAPEL. 2] 449, déesse qui
présidait aux onctions.

Upellae, ârum,!. pl. PEUT, ville
de la Noriqne.

ûpïlïo, ônis, m. Voy. opilio.
Upïlïus, ïï, m. LNSCR. nom

d'homme. • "

Upis.ïsJ m.Cie JVat. 5,.58,père
de la Diane Upis des Grecs.

ùpûpa, x, !. (É'-Tcoi)VARR/PLIN.

huppe (oiseau) || PLAUT. Capl. 4004,
pioche ou pic.

l.'ûra scorpïus, f. ou ûra scor-

pïu (trjpa. ay.oprJ.ov) APUL. Herb.

49, héliotrope (plante).
2. Ura, x. m. INSCR.nom d'hom-

me 1| f. PLIN. (?) ville de Syrie, la
même que Sura.

ûraeum, i, n. roOpaïov) VARR.
Lat. 5, 77; PLIN. 32,53, partie in-
férieure (du thon). _

urânïa, x, Cic CAPEL. el urâ-

nïë, es, f. (Oûpavio, O'jpavî-ij) Oy.
Aus. Uranie, Muse de l'aslronomie
H HYG. Fab. 161, une des chiennes
d'Acléon.

Urânïo, ônis, m. INSCR. et Urâ-

nïuSjïï; m.CLAUD. nomsd'hommes.
Uranium, ïi, n. PLIN. 5, 407,

ville de Carie.

urânôpôlis, ïs, f. PLIN. 4, 37,
ville de Macédoine, près du mont
Alhos || PLIN. ville de Pamphylie.

+ ûrânôs, ï, m. (oypavôç) CHAL-
CID. Tim. 98, la voûte céleste.

ûrânoscôpus ou-ôs, ï,m.(oûp2-
VÔ(7XÔICOC)PLIN.32, 69, uranoscope
ourapeçon (poisson).

Urânus,ï, m. (Oùpavôç) LACT. 4,
41, 61, el 1, 13, 15, Uranus, père

-de Saturne; le Ciel.
Urba, x, f. ANTON, ville d'Hel-

vélie (auj. Orbe) || m. CLAUD. fleuve
de Ligurie.

Urbâna, x, f. PLLN. 14, 62, el
Urbânae, ârum, pl. PEUT, ville
de Campanie || Voy. Sullanus.

Urbânâtes, ïum, m. pl. PLIN.

5,114, peuple des bords du Métaure.
. urbànâtim, POMPON. Com. 7,
en citadin, délicatement.

urbânë, Cic civilement, poli-
ment, gracieusement || Cic. QUINT.
élégamment, délicatement, fine-

ment,spirituellement; plaisamment
|| urbanius Cic -issime GELL.

Urbani, ôrum, m. pl. -LNSCR.

peuple de Ligurie.
urbânîcîâni milites, m. pl.

SPART. Carac. 4, 6; PAUL. Dig. 4,
6, 35, 4, soldats en garnison à
Rome.

Urbânilla, x,.!. LNSCR.nom de
femme.

urbânïtâs, âlis, f. Cic Ep. 7,
6 et 17, séjour à Rome, vie de Rome

,|| au fig. Cic. PRUD. urbanité, dou-
ceur de moeurs, politesse, civilité,
savoir-vivre, bon Ion, bonnes ma-

nières, usage du monde || CIC.QUINT.
politesse (du langage), agrément,
grâce, bon goût, élégance, pureté
|| Cic QUINT, bonne plaisanterie,
mot fin ou spirituel, moquerie, rail-
lerie || TAC Hist. 2, 88, jeu, 'plai-
santerie, badinage.

l.iirbânus, a.um, TER. VABR.
de ville, de la ville: rusurbanum
JUST. 31, 2, S, maison de campa-
gne aux portes de la ville || PLIN.-J.

qui aime le séjour de la ville;
subst. m. PLAUT. CIC LIV. citadin,
habitant de la ville PLIN.-J. esclave
qui sert à la ville || SALL. LIV. de
la ville (par excellence), de Rome,
romain: urbanx tribus Cic les
tribus urbaines ; prxtor urbanus.

Voy, prxlor ; urbani fasces INSCR.
la préfecture de Rome ; urbanus
exercitus Liv. armée levée dans

Rome; siurbanus esses CAT. quand
même tu serais de Rome || urbana

prxdia ULP. propriétés d'agrément
(maisons, bâtiments, jardins à la
ville ou à la campagne) H'Liv. civil

(par oppos. à caslrensis), pacifi-
que || au fig. Cic HOR. qui est de
bon goût (en pari, des person.), de

bon ton, qui a i'usage du monde,
qui sait vivre || Cic HOR. aimable,
spiriluel;ingénieux,enjoué ||PLIN.-J.

plaisant,' badin, railleur : urbanus '

ccepil liaberi lion. Ep. 1, 15, 27.
il se fit diseur dé bons mots || Cic' -

HOR. TAC élégant; pur, choisi (en
pari, du style) ; qui parle en termes
choisis || QUINT, agréable, qui a de
la grâce U Cic Ep. 5, 12,1 ; HOR.

Ep. 1, 9, 11, impudent, effronté,
indiscret |'[PLIN. 22,22, cultivé (par
oppos. ;à sauvage, en pari, des

plantes) || urbanior, -issimus Cic
2. Urbanus, ï, m. BIBL. LNSCR.

nom d'homme.
Urbe Salvïa ou Urbesalvïa, x,

f. PLIN. 3, 111, ville du Picénum

(auj. Urbisaglia).
? Urbi, ôrum, m. pl. PLIN. Voy.

Urbis.
Urbïaca, ANTON.ITIN.-ALEX. 447,

5. Comme Urbicua.
Urbïca, x, f. INSCR. nom de

femme.
T urbïcâpûs, ï, m. (urbs, ca-

pio) PLAUT. Mil. 1055 ; CORIP.
Jolian. 1, 100, preneur de villes.

urbïcârïus, a, um. THEOD. 11,
28. 14; FULG. Mylh'. 2, 17, de.

ville, appartenant' à une ville.
Urbïcïo, ônis, m. LNSCR. nom

d'homme.
Urbicïus, ïï, m. AMM. nom

d'homme.
urbïcrëmus, a, um (urbs, cre-

mo) PRUD. Ham. 726, qui brûle
les villes.

Urbïcûa, -x, X Liv. 40, 16, 8,
ville de la Tarraconnaise.

T urbïcûla, as, f. (urbs) GLOSS.

petite ville.
1. urbïcus, a, um, GELL. LNSCR.

de la ville, relatif à la ville || PALL.
SUET. de Rome : more urbico LNSCR.
à l'instar de Rome.

2. Urbïcus, ï, m". Juv. nom d'un
auteur d'alellanes || TAC LNSCR.
nom d'homme || Voy. Aggenus.

urbîgéna, x, f. INSCR.Grut. 976,
5, né à la ville.

Urbigenuspagus.m.CEs. Gall.

1, 27.4, canton d'L'rba, dans l'Hel- (
vélie.'

Urbïnàs, atis, m. Cic phil. 12,
19, natif d'Urbinum || Urbinates,,
um ou ïum. m. pl. PLLN. S, 114,
habitants d'Llrbinum.

Urbînïa, x, f. TAC Dial. 38,
nom de femme.

Urbïnïânus, â, um, QUTNI. 7, 2,
d'Urbinius.

Urbmïus, ïï, m. nom d'homme.

Voy. Urbinianus.
Urbïnum, ï, n. TAC Hist. S, 62,

1 (Urvïnum LNSCR.); Grut. 485, 8,
ville d'Ombrie (auj. Urbino).

Urbis, ïs, f. PLK. 6, 180, ville

d'Ethiopie.
Urbïus clïvus, m. Liv."7, 48,

6; SOLIN. 1, 25, nom d'un quartier
de Rome.

urbo. Voy. urvo.
1. urbs, ûrbis, I. (urvo) VARR.

ville: urbem désignât aralro VIRG.
il trace avec la charrue l'enceinte
delaville; urbis amator HOR. ami
de la ville, citadin || Liv. VIRG.
Juv. ville, population d'-une ville,
les citoyens ; Etat, république ||ULP.
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THEOD. métropole : urbs urbium
FLOR. même sens || CJES. Liv. HOR.
la ville (par excellence), Rome:
urbs Roma Liv. Romana Liv. même
sens ; condilor urbis Ov. Romu-
lus: ad urbem esse CJES. CIC être
hors de Rome (en pari, des géné-
raux qui attendent le triomphe, une
audience du sénat ; ou des magis-
trats qui, nommés en province, ne
pouvaient rester dans Rome) || au
fig. séjour, asile: urbs philosophix
Cic la ville de la philosophie.

2. Urbs Salvïa,LNSCR".,Mur. 707,
7. Voy. Urbesalvia.

urbum, ï, n. Voy. urvum.
urcëâtim, à seaux : urcealim

pluebal PETR. 44, 18, il pleuvait à
verse. •

urcëôlàris herba, f. PLIN. 22,
44, pariétaire (plante).

urcëôlus, i, m. (urceus) COL.
Juv. dim. de urceus.

+ urcëum, ï, n. CATO. Comme
urceus.

urceus, ï, m. Hon. COL. sorte
de vase (ordmt. en terre, à pieds et
à une anse), tasse.

Urci. Voy. Urgi.
urcïôla duurcëôla, x, f. PELAG.

Vet. 12, p. 56, cruchon, petite
cruche.

urcïôlârïa herba, f. PELAG. 24,
p. 81. Voy. urceolaris herba.

urcïôlus, GLOSS. Voy. urceolus.
Urcïsïnus, ï, m. FORT, nom d'un

martyr.
Urcïtànus, CAPEL. 6, '627. Com-

me Urgilanus.
urco, as, are, SUET. Fr. 161,

p. 248, 1; ANTHOL. 762, 51, crier

(en par!, dm lynx).
ûrëdo, ïnis, f. (uro) Cic PLIN.

nielle ou charbon (maladie des

plantes) || PLIN. 9, 147, démangeai-
son ][ au pl. APUL.

flrethra, x, !. (oùpYJÔpa) C-AUR.
Chron. 5,4, 66, et 5,10,91, urèthre.

ùretïc'us, a, um (oùpïi-uy.oç)
TH.-PRISC 4, 2; C-AUR. Chron. 5,

• S, 55, urinaire.

Urgao, ônis, î. PLIN. 5, 10, ville
de la Bétique || -nenses (mieux que
Virgaonenses), m. pl. INSCR. ha-
bitants d'Urgao.

urgens, lis, part de urgeo el

adj pressant Voy. urgeo || urgen-
tior TERT. -issimus || COD. urgen-
lia, n. pl. J.-VAL. 1, 25, nécessité

pressante, urgence; urgcnliora,
n. pl. C-AUR. Chron. 3, 2, 36, le

plus pressé.
+• urgentër, CYPR. Ep. 36, 1 ;

AUG LUI. Petit. S, 32, 37, instam-

ment, avec instance.

urgëo ou urguëo, es, ursi, ur-

gere, VIRG. HOR. pousser, presser,
faire avancer ; faire pénétrer : unda

urgetur venienle Ov. le flot'est

poussé par le flot qui le suit ; ur-

ges, Sisyphe, saxum Ov. Sisyphe,
lu roules ton rocher ; urgere na- 1

vcs in brevia VIRG. jeter des na-

vires sur des récifs ; adversa vobis

urgent vesligia Cic ils ont. les

pieds opposés aux vôtres (ce sont

vos antipodes) ; urgere equum
V.-FL. currus STAT. pousser son

cheval, un char; — injecur acus

Ov. enfoncer des aiguilles dans le

foie || CES. SALL. VIHG.-presser(l'en-
nemi), serrer de près; absolt. me-
nacer ; êti'e instant : hac urgel lu-
pus HOR. de ce côté est un loup
menaçant; urgenspericutum TAC
péril urgent || peser sur, presser,
charger (au prop. el au fig.) : illi
urgebal urna caput PROP. elle
portait l'urne (pleine) sur sa tête ;
onus urgel PLAUT. le fardeau est
lourd ; lacrimis urgere sepulcrum
PROP. arroser un tombeau de lar-
mes; saxo super... urgere VIRG.
couvrir d'une pierre ; infelix ur-
geat ossa lapis! TiB.'que la tombe
te soit pesante! urgere faucibùs
SALL. lenir à la gorge (au fig.) ;-
olli duraquies oculos urgel VIRG.
le sommeil de la mort ferme ses

yeux; le gravis xlas urgeat (an-
nis) Pnop, que la vieillesse t'acca-

ble...; urgenliincumbere (ato
VIRG. aggraver les rigueurs du sort
|| accabler, tourmenter, faire souf-

frir; fatiguer, importuner: Jugur-
Ihaminvidia urget SALL. la haine
s'attache à Jugurlha : urgeri (ame
SALL.pcenïs VIRG. êlre pressé par
la faim, souffrir des supplices ;
quem scabies urget HOR. celui qui
à la gale; sedulilas urget:.. HOR.
un excès-de zèle est importun... ||
presser; être près de : urbem hanc
urbe aliâurgere Cicresserrer cette
ville par une autre ; quâ vicinia
Persidis urgel (ASgyplum) VIRG.
où la Perse touché à l'Egypte; val7
lis quam urget utrimque lâtus
VIRG. vallée qu'un bois enferme des
deux côtés || presser (qqn), faire

dépêcher : quid urges ? Ov. pour-
quoi mepresses-lu?/amw<as labo-
ribus urget Ov. elle presse le tra-
vail de ses femmes || PLAUT. pous-
ser, exciter, portera || Cic. presser,
exhorter vivement : Lepidus ursit
me ut... POLLIO ad Cic. Lépidus
m'a pressé de... Il pousser (un ad-

versaire), presser ; insister auprès
de qqn, appuyer sur un point

• ab-
solt. insister, être pressant : illuni

neque ursi, neque levavi Cic je
ne l'ai ni maltraite ni ménagé; ur-

ges me meis versibus Cic tu in-
sistes en me cilarit mes vers ; illud

urgeam, non inlellegere eum...
Cic: je soutiendrais qu'il ne com-

prend pas...; urgereinlerrogando
Cic. presser de questions; urgent
et nihil remiltunt Cic ils insis-
tent el ne se rebutent point || S'OCT

cuper (de qq. ch.) avec ardeur;
persister (dans); presser (un ou-

vrage), hâter: quin tu urges islam
occasionem Cic saisis celte occa-

sion; urgere jus, xquilatem Cic
soutenir la question de droit,
l'équité;

— (orum Cic être assidu
au forum, suivre les affaires ;

—

altum Hon. tenir la pleine mer;
—

propositum Hon. persister dans

un genre de vie';
— veslem VIRG.

travailler sans relâche à un vêle-

ment;
— iter Ov. hâter le pas; —

bellum TAC presser une guerre ;
—

ullima fala Sa. hâler la destinée ;
urges submovere littora HOR. tu

es impatient de reculer (de resser-

rer) le rivage || QUINT, pousser ou

élever (la voix) || accompagner de :

urges flebilibus modis ademp-
lum... HOR. la muse gémit sur la
mort de...

Urgi ou Urci, n. PLIN. 3, 19,
ville de la Tarraconnaise || -ïtànus,
a, um, MEL. CAPEL. d'Urgî : Urgi-
lanus (mieux que Virgilanus)
sinus COL. golfe d'Urgi (où est

Carthage la Neuve).
Urgïa-, x, f. PLIN. 5, 15, nom

de deux villes dé la Bétique.
Urgïtanus. Voy. Urgi.
Urgo, ônis, f. PLIN. MEL. île si-

tuée entre l'Etrurie el la Corse.
?urguentïa, x,!. J.-VAL. 1,20,

pour' urgentia, um.
Urgûlânïa, x, !. TAC Ann.. 2, 3,

nom d'une amie de Livie, sous
Tibère.

Urgulânilla, x, f. Voy.Plaulia.
Uri, orum, m. pl. PLIN. 6, 20,

23, peuple de l'Inde, sur. les bords
de l'Indus.

Urîa, x, f. PLIN. S, 100, ville ma-
ritime d'Apulie || -as, âlis, m. MEL.

2, 4, d'Uria.

ûrïca, se, f. PLIN. 18, 154, che-
nille (insecte). Voy. eruca.

ûrïgo, ïnïs,f. (uro) VEG. S, 52,-
sorte "de gale (al. uligô) || ÂPUL.
ARN. désir amoureux.

ûrïna, x, f. (oopov) CAT. CIC
urine : urinam facere COL. uriner,
évacuer l'urine, épanciier de l'eau,
pisser || ULP. avoir une incontinence
d'urine : difficulter urina reddi-
lur CELS. il y'a dysurie ; urinas (au
gén.) angustix PLIN. sti-anguriè,
rétention .d'urine || PLIN, 8,168;
Juv. 11, 170, semence (d'animal). .

-rûrïnal,âïis, n. GLOSS.PHIL. pot
de nuit.

ûrïnâlïs, e, C-AUR. VEG. d'urine,
relatif à l'urine: ùrinales vix C-
AUR .Chron. 5,5,lesvoiesurinaires.

ùrïnâtôr, ôris, m. Liv. 44, 10,
3 ; VARR. Lat. 5, 126, plongeur.

ùrïno, as, are, n. VARR. Lai. 5,
126, et plus fréq. ûrïnor, âris,
âri, d. Cic ap. Non. 474,27; PLIN.

9, 91 ,-'11, 188, plonger.
ûrïnus.a, um (oûpivoç) PLIN. 10,

158, clair (en pari, d'un oeuf).
1. ûrion ou ûrïuin, ïï, n, (oopoç,

pour opoç) PLIN. 33, 75, minerai.
2. Urïpn. Comme Orion.

Ûrïtârius,a, Mm,FnoNTiN.d'Uria,
'

en Calabre.
Ûrïtes, um, m. pl. Liv. 42, 48,

peuple d'Italie, dans le Brultium
ou la Calabrie.

Ûrïtïnus, ï, m. (Uria) FAST.
GQNS. surnom d'un consul.

1. Ûrïus ou -fis, ïï, adj. (oîîpioç)
Cic Verr. 4. 128, favorable aux

navigateurs (épith. de Jupiter). ||
AMM. nom d'un roi des Alamanni.-

2. Urius, ïï: m. PLIN. 5, 7, ri-
vière de la Bétique.

urna,a;, f. VARR. HOR. urne, sorle

de grand vase à puiser de l'eau :

infelix urna PROP. l'urne des Da-

naïdes || SEN. TR. urne (du Verseau)
|| VIRG. urne (d'un fleuve) || HOR.

urne (à serrer de l'argent) || Ov.

PERS..urne (cinéraire) || Cic VIRG.

urne (pour tirer au sort) || HOR.
urne de magicienne (pour tirer les

sorts) || PROP. urne (pour déposer
'

les suffrages) : urna senatorum
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Cic. les suffrages des sénateurs;
urnam minilari HOR. menacer
d'une condamnation (en pari, d'un

juge) || CATO, HOR. PLIN. urne, me-
sure de capacité (moitié de l'am-

phore).
urnalis, e, CATO, PLIN. qui con-

tient l'urne (mesure de capacité),
delà contenance de l'urne || subst.
n. DIG: 33, 6, 16; ARVAL. p. 27,
vasequi corilienlune urne (mesure).*

urnârium, ïï, n. VARR. 71/en.
532; Lat. 5, 126, buffet ou table

(de pierre) sur laquelle on dépose
les vases à l'eau.

urnâtôr, ôris, m. FIRM. Math.

3, 41, 3. Voy. v.rinator.
urnâtùra. Voy. ornatw/a.
Urnïa, x, f. INSCR. déesse ho-

norée dans la Narbonnaise.
Urnïfër, ëri, m. ANTHOL. 76?,

15, le Verseau, qui porte une urne.
urnïgër, ëra, ërum (urna, ge-

ro), qui porte une urne : Urniger
puer ANTHOL. 616, 6, le Verseau.

urnûla, x, f. (urna) Cic VARR.

petite urne || SPART. 24, 2, petite
urne (cinéraire).

ûro, ïs, ussi, uslum, urere,
Cic VIRG. brûler (en gén.), faire
brûler ||LEG. xn TAB. SEN TR. brû-
ler (les corps) I Cic. Liv. HOR. in-
cendier, consumer, brûler, réduire
en cendres || urere color'ibus Ov.
Fast. 3, 831 ; 4, 275, peindre à l'en-
caustique || HOR.chauffer fortement
|| VIRG. Ov., brûler, dessécher (la
terre, un terrain, les plantes) || Cic.
Ov. Luc brûler (par le froid) ||PROP.
HOR. Juv. brûler (par le frottement),
causer de l'inflammation, enflam-

. mer, écorclier, ulcérer, blesser: ex-
caval nec ur'it COL. elle (une es-

pèce de vrille) creuse le bois et ne
l'écorche pas II HOR. OV. brûler,
dessécher, consumer (en pari, de
la soif, de la fièvre) || causer des
ravages (en pari, d'un mal), sévir:

pestilenliaurens urbemLix. peste
qui ravage Rome ; si ural dysen-
teria PLIN. s'il y a dysenterie || au
fig. Ov. enflammer d'amour: uri-
tur Did,o VIRG. Bidon se consume
d'amour; uri in aXiquo Ov. brûler
d'amour pour qqn || SEN. TR. en-
flammer, exciter, piquer, irriter :

• rneum jecur urere bilis HOR. ma
bile s'échauffe; urohominemTER.
je le désespère; uror HOR.j'enrage
|| Liv. VELL. faire souffrir, tourmen-
ter, fatiguer.désoler: urentesoculi
PERS. yeux qui fascineût, qui jet-
tent un sort, mauvais regard || P.-
NOL. être caustique, mordant.

ûrôpygïum, ïï, n. (o-jsoK-Jyiov)
MART. 3,93, 75, croupion (al. or-
ïhopygium).

Urpânus, ï, m. PLIN. 5, 148, ri-
vière de la Pannonie.

urpex. Voy. hirpex.
urruncum", ï, n. (opoyxoç) VAIUI.

Rust. 1, 48, 3, partie inférieure de
l'épi.

1. ursa, x, !. VIRG. 0V. ourse, fe-
melle de l'ours ; en gén. ours || Ov.
MART. la Grande Ourse ou la Pe-
tite Ourse (constellations) U V.-FL.

.4, 724, le Nord, les contrées sep-
'tentrionales.

2.Ursa,ée,f.lNscR. nom defemme.

Ursânïus,ïï, m. Liv.33,22, nom
d'homme. ).

Ursao.. Voy. Urso.
ursârïus, ïï, m. INSCR. Murât.

2002; Orel. 3395, gardien des ours
(au cirque).

Ursâtïus, ïi, m. AMM. S.-SEV.
nom d'homme.

Ursentïni, ôrum, m. pi. PLIN.

5, 98, habilanls d'Ursentum (ville
de Lucanie).

ursi, parf. de urgeo.
Ursicînus, i, m. AMM. 14,9; 28,

1, nom de plusieurs personnages.
Ursïdïus, i"ï, m. Juv. 6, 38, nom

d'homme.
Ursilla, x, f. INSCR. nom de

femme.
Ursïnïânus, ï, m. Vop. Ursinien,

nom d'homme.
1. ursïnus, a, um, COL. PLIN.

d'ours \\ursinum allium PLIN. 19,
6, 34, sorte d'ail sauvage || subst
f. «rsïnaPETR. 66%5, viande d'ours.

2. Ursïnus, i, m. Aus. nom
d'homme.

Ursïo, ônis, m. INSCR. nom
d'homme.

Urso (ou Ursao), ônis, f. PLIN.'
3, 12, ville de la Bétique (auj. Os-
suna) H Ursonenses INSCR.et Ur-
snanenses, ni. pl. HIRT. habitants
d'Urso ou d'Ursao.

Ursoli ou Ursolae, m. ou f. pi.
ANTON, ville sur le Rhône (auj.
Roussillon).

Ursula, x, !. INSCR.Ursule, nom
de femme.

Ursûlus, i, m. Aus. LNSCR.sur-
nom d'homme.

l.ursus, ï, m. Ov. PLIN. crurs

(quadrupède) -.poscunlautursum,
aut... HOR. ils (les spectateurs) de-
mandent un combat de bêtes ou...

2. Ursus, ï, m. INSCR. nom
d'homme.

urtîca, x, f. HOR. PLIN. ortie

(plante) || PLIN. APIC ortie de mer,
zoophyte : urlica marina PLAUT.
Rua. 298, même sens || aufig. Juv.

2,128, démangeaison, vif désir ; sti-
mulant.

?ûruca, x, f. PLIN. 18_, 154;
SCHOL.ad Juv. 6, 276, chenille des

légumes. Voy. utica ou eruca.
Uruncae, 'ârum, f. pl. ANTON.

ville delà Belgique.
ûrus, ï, m. (mol celtique) CJES.

VIRG. PLIN. ure ou aurochs (tau-
reau sauvage).

Urvïnâtes, Urvînum. Voy. Ur-
binates, etc.

T urvo ou urbo, as, are, POM-
PON.Dig. 50, 16, 239, 6, tracer le
sillon d'enceinte d'une ville ||ENN.
Tr. 141, entourer.

urvum ou urbum, ï, n. VARR.
Lat. 5,127; Rust. 2, 1, 10; DIG.
manche de la charrue.

Usoepo, ônis, f. PLLN. 5,15, ville
de Bétique.

Usallïtânûs, a, um, PLIN. d'U-
salla (ville de la Byzacèné) || subst.
m. pi. LNSCR.habitants d'Usalla.

Usar, aris, m. PLIN. 5, 21, fleuve
de la Mauritanie.

Uscàna, x, f. Liv. 43, 18, ville
de I'IIlyrie || -enses, ïum, m. pl.
Liv. 43, 18, habitants d'Uscana.

Uscudama, x, f. EUTR. AMM.

ville de Thrace, plus lard Hadria

nopolis.
f- ûsïa, x, !. (oùcia) HIER. Ep.

15, 4; CHALCID. Tim. 429, essence,
substance, être.

ûsïâcus prôcûrâtôr, m. (o-jc.a-

v.'jt) INSCR. Orel. 6348, intendant
des biens, secrétaire, caissier. Voy.
idiologus.

Usibalchi, ôrum, m. pi. PLIN.

6, 491, peuple de l'Ethiopie.
Usidicâni, ôrum, m. pl. PLIN.

5, 414, peuple de l'Ombrie.

'-rûsïo,ën,ïSjf. (utor) VARR. ULP.
usage, emploi d'une chose || au

plur. ARN.

_ usïpëtes, um, CJES. FLOR. cl

Usipii, ïôrum, m. pl. TAC MART.
les Usipètes ou Usipiens, peuple
de Germanie, surlesbordsduRhin.

Usis, ïs, m. PLIN. 6, 26, rivière

qui se jelte dans l'Araxe.
ûsïtâtê, CIC Fin. 4, 72, suivant

l'usage, conformément à l'usage ||
usitalius GELL. AUG.

T ûsïtâtim, COD. THEOD. 1, 16,
12. Comme usilale.

-J- ûsïtâtïo, ônis, f. ZEN. p. 34;
M.-VICT. Comme usio.

ûsïtàtus, a, um, Cic: usité, ad-
mis par l'usage, accoutumé, ordi-
naire : non usilatus HOR. nouveau;
hoc usilalum est Herculi SEN.TR.
c'est l'habitude d'Hercule; usila-
lum est Cic c'est l'usage, c'est l'or-
dinaire || usilalior, -issimus Cic

usïtor,âris, âri.d. fréq. de utor
GELL. 10,10,1 ; 10, 21, 2; 17, 1, 9,
se servir fréquemment de.

Uspe, es, f. TAC Ann. 12, 16,
ville de la Seylhie asiatique H -en-
ses, ïum, m.pl. TAC ,4nn. 12,17,
habitants d'Uspé.

uspïâm, adv. TER. CIC en quel-
que lieu, en quelque endroit, quel-
que part: omnes boni qui uspiam
degunt SID. tous les honnêtes gens
(du monde, qui existent), tout ce

qu'il y a d'honnêtes gens; nec us-
piam ruris APUL. Met. 7, p. 119,
scripturarum AUG. Ep. 164, 7,
nulle part dans la campagne, dans
aucun endroit de l'Ecriture.

usquam, adv. Cic Ov. en quel-
que heu (sans mouvement ou avec
mouvement), en qq. endroit, quel-
que part : usquam genlium TER.
terrarum JUST. même sens; im-
plorare quod usquam est VIRG.
implorer lout ce qui existe; isle
cui nullus esset usquam consis-
lendi locus... Cic cet homme qui
ne trouvait d'asile nulle part...;
nec vero usquam discedebam Cic'.
mais je ne quittais pas mon poste;
si deducla est usquam gentium
PLAUT. si on l'aemmenée (qq.pârt.);
velut usquam vinclus eas HOR.
comme si tu n'allais quelque part
(dîner en vilie) que par force; haud

usquam moveri potuit Ov. elle
ne put faire un mouvement ||
TER. CIC en quelque chose : neque
usquam spem habere, nisi in...
SALL. et n'espérer que dans...

usquë, prép. qui gouverne l'ac-
cus.: l'ùsque adel absolt.usque.
jusque (à ou vers);.2" — a, ab, e
ou ex; de. en venant de ; 3° jusque
(en pari, du temps) ; 4° — a ou ab;
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à partir (d'un certain temps), de-
puis ; 5° au fig. jusque (â un cer-
tain point);

6° — ad; excepté, à
l'exclusion de; 7° adv. sans inter-
ruption, continuellement, toujours;
8° beaucoup || 1° usque ad Nu-
manliam Cic ad castra hostium
NEP. jusqu'à Numance, jusqu'au
camp des ennemis ; — in Pam-

phyliam Cic jusqu'eri Pamphylie;
usque Romam Cic. Miletum us-

que TER. jusqu'à Rome, jusqu'à Mi-
let; trans Alpes usque Cic jus-
qu'au delà des Alpes; descendit
vos usque fragor STAT. le bruit
arrive (du ciel) jusqu à vous ; us-

que illo PLIN. jusque-là, jusqu'à
cet endroit || 2° usque a mari Su-
pero Cic depuis l'Adriatique; Si-
culo ab usque Pachyno VIRG: de-
puis le promontoire de Pachynum
en Sicile; ab intonsis usque Gelis
Ov. depuis les contrées sauvages
des Scythes; Oceano ab UsqueTAC
depuis l'Océan. Voy. abusque;us-
que ex ullima Syriâ Cic du fond
delà Syrie; usque istinc Cic. d'ici
||3° usque ad exlremumvitx diem
Cic. jusqu'au dernier jour de la vie;
— ad Romulum Cic jusqu'à Ro-
mulus ; — sub extremum brumx
imbrem VIRG. jusqu'à la fin des

pluies d'hiver; — donec PLAUT.

quoad VARR. adeo donec PLAUT.
adeo dum TER. adeô quoad, Cic

jusqu'à ce que, jusqu'au moment

où; usque eo dum Cic eo donec
ou eo quoad ou eo antequam Cic
mêine sens ; — eo quoad Cic aussi

longtemps que, tant que ; — o,dhuc
TER. SUET. nunc ISID. jusqu'ici,
jusqu'à présent, jusqu'à ce jour;
— anlehac TER. même sens ; — ad
modum dum CATO, tant que, aussi

longtemps que ; usque dum. Voy.
usquedum || 4° usque a pueritiâ,
TER. a Thaïe Cic depuis l'enfance,
depuis Thaïes; — a nobis Cic a
mane PLAUT. depuis nous, depuis
le matin || 5° verberibus exsus us-

que ad necem TER. fouetté jusqu'à
la mort; usque ad eum .fihem,
dum... Cic. jusqu'à ce que...; ad

usque ludibria GELL. jusqu'à ser-
vir de jouet, de risée : ad quantam
usque fortunampervenerint TAC
la plus haute fortune où l'homme

puisse s'élever. Voy. adusque ;

usque novissimum qùadranlem
TERT. jusqu'à la dernière obole;
usque'eo Cic jusqu'à ce point,
jusqu'à ce degré, tant, tellement ;
— eo ut SALL. au point que ; dun-
taxal usque eo ne dedalur Cic à

- condition (pourvu seulement) qu'il
ne soit pas livré; — adeo....'VIRG.
lant, tellement; — adeo multum
est (avec l'inf.) I... VIRG. tant il est

important (de)...!—affalimPhAur.
jusqu'à la satiété || 6° omnes usque
adPompeiumPus.-s. tous excepté

Pompée || 7° canlantes licet us-

que eamus VIRG. nous pouvons
marcher tout en chantant; usque
recurrit HOR. il (le naturel) repa-
raît toujours ; — et usque MART.

sans cesse || 8° usque ambo defessi
sumus TER. nous sommes to sdeux

exténués.de fatigue (très faliguésj;
me pugnis usque ceçïdÀl TER.U m'a

assommé à coups de poing; usque
recusare HOR.refuser obstinément,
absolument;peenas dedil usque...
HOR. il a été bien puni...

usquedum et usquë dum, adv.
PLAUT. CIC tant que, aussi longr
temps que || Cic jusqu'à ce que
(avec tmèse) : usque laboranles
dum... HOR. travaillant jusqu'à ce
que...

usquëquàquë, adv. PLAUT. CIC
partout, en tout lieu || CAT. PLIN.-J.
en quelque temps que ce soit, en
toul temps, continuellement, tou-
jours, en toute occasion, à tout

propos || Cic en toute chose || Cic
entièrement, tout à fait.

usquëquô ou usquë quô, adv.
PLIN. jusqu'à l'endroit où, jusqu'où
|| au fig. VARR, PALL. jusqu'à ce que
ULP. jusqu'au point où || HIER, jus-
qu'à quand? usquequo ebria eris?
HIER, seras-tu donc toujours ivre?
Voy. quousque || avec tmèse: quo
te spectabimus usque?MART.

-j- usquin, PLAUT. Mosl. 448,
pour usquene.

ussi, parf. de wro.
Ussubïum, ïi, n. ANTON, ville

d'Aquitaine (auj. Urs) || INSCR.di-
vinité locale de celle ville.

Ussûrârîus. Voy. usurarius.
ussûs. Voy. us'us.
usta, x, !."(ustus) PLIN:'35, 38;

VITE. 7, 11, 2, matière colorante

rouge, tirant sur le jaune (faite
avec de lacéruse ou de l'ocre cuite
au feu).

Ustïca, x, !. PLIN. 5, 92, île voi-
sine de la Sicile || HOR. Od. 1, 17,
11, colline des Sabins.

ustïcïum, ïï, n. (uslus) ISID. 1.9,
28, S, bistre, matière colorante.

ustïlâgo, ïnis, î. APUL. Herb.

109, chardon sauvage (plante).
ustïlâtïo, ônis, ï. GLOSS. Voy.

ustulatio.
ustîlo. Voy. ustulo.
ustîo, ôhis, f. SOLIN. Aug. ac-

tion de brûler || PLÏN.brûlure || CELS.
PLIN. cautérisation, ustion || PLIN.

20, 238, inflammation (d'une partie
du corps).

ustôr, ôris, m. Cic CAT.' LUC
celui qui fait brûler les corps.

'

ustrïcûla, x, f. TERT. Pall. 4,
celle qui frise, friseuse, coiffeuse

(al. al.).
ustrma, x, !. HOR. ARN. lieu OÙ

l'on brûle un corps || PLIN. fonderie
ou. forge || APUL. action de brûler,
combustion.

ûstrinum, ï, n.- INSCR. Gruler.

656,3, lieu où l'on brûle un corps.
? ustûîo, ïs, ïre, PRUD.Péri, 10,

885, brûler, flamber (al. al.). ,
ustûlâtïcïus, a, um, NOT. TIR.

un peu brûlé, brûlé en partie.
ustûlâtïo, ônis, f. PL.-VAL. S,

22; GLOSS. CYR. légère brûlure;
partie brûlée.

ustùlâtus, a, um, part. p. de

ustulo, VITR. 1, 5, 3_,durci au feu.

ustùlo, as, avi, aluni, are (us-
iu.s) CAT. VITR. brûler || ustulare

caput PRIAP. 45. 2, friser les che-
veux (avec un fer) || PRIAP. 61, 7,
brûler (en pari, du froid).

ustûra, x, !. C.-kuR-.Acut. 2,
14, 93, brûlure.

ustus, a, um, part. p. de uro,
brûlé: usta, n. pl. PLIN. brûlures||
PLIN. cautérisé, brûlé || HOR. incen-
dié || uslus coloribus Ov. peint à
l'encaustique || Ov. brûlé (par la
chaleur) : mederi a sole ustis (nj
PLIN. guérir les coups de soleil
PETR. enflammé (par une plante)
Ov. brûlé (par le froid).

usûâlis, e, Die 39, 4, 16; qui
sert à notre usage || SID. Ep. 4,16;
AMBR. Luc.7, 150. usuel (en pari,
du langage), habituel, ordinaire,
commun.

usûâlïtër, CASS.2, 39, habituel-
lement, ordinairement, d'ordinaire.

usûârïus, a, um, GELL. qui sert
à notre usage || DIG. dont on a

l'usage, la jouissance ]| subst. m.
ULP. usufruitier.

1. ûsûcâpïo, ïs, cépi, caplum,
ëre, Cic DIG. acquérir par usuca-
pion ou par prescription, prescrire:
quod Hannibal velut jdm usu-
cepissel Italiam Liv. 22, 44, 6, si
Annibal avait pour ainsi dire pre-
scrit la propriété de l'Italie.

2.flsûcâpïo,ônïs. f. Cic Liv. ULP.
usucapion, manière d'acquérir par
la possession, par l'usage. Voy.
capiol.

-j- ûsùcaptîo, ônis, I. SCHOL.
Hor. Ep. 2, 2,163. Voy, vsucapio..

ûsûcaptus, a, um, part. p. de

usucapio, SUET. Dom. 9, acquis
par usucapion, prescrit.

ûsûfàcïo, ïs] fëci, faclum, ëre,
PLAUT. Amph: 375, s'approprier,

ûsùfructûârïa, x, f. S.-GREG.
Ep. 44, 59, usufruitière.

ûsùfructûârïë, PAPINIAN. TH.

46, en usufruitier, par droit d'usu-
fruit.

1. ûsûfructùârius, a, um, ISID.

5, 24, usufructuaire.
2. ûsûfructùârius, ïï, m. ULP.

SALV. usufruitier.
ûsûra, x, f. PLAUT. CIC usage

d'une chose, jouissance, faculté
d'user, de jouir || Cic. Verr. S, 168,
argent prêté sans intérêt || au sing.
el au pl. Cic Luc. DIG. intérêt,
usure de l'argent prêté ou dû : pe-
cuniam sub usuris muluam dare
ULP. prêter de l'argent à intérêt;
usuram perscribere Cic. faire son
billet d'une somme prêtée à inté-

rêt; usurx usurarum COD. l'inté-
rêt de l'intérêt, intérêts cumulés ;
— quincunces, semisses. Voy. ces
mots ; triplicemusuramprxslare
Juv. payer Irenle-six pour cent d'iri-
térêt || PLIN. intérêt, rapport d'inté-

rêt, bénéfice; au fig. Liv. intérêt:
nec unquam sine usurâ reddil

quod accepil Cic toujours elle (la
terre) rend avec usure ce qu'on lui
confie.

ûsûrârïus, a, um, PLAUT.4mp/i.
498; Cure. 382, dont on a l'usage,
dont on jouit || PLAUT. ULP. USU-

raire, qui concerne l'intérêt de l'ar-

gent, d'intérêt : usurarius debilor
PAPIN. débiteur usuraire || AMBR,

Ep.5, 31, donné avec usure.

ûsurëceptïo, ônis, f. GAIUS, 2]
61, ûsuréceplion, action de recou-
vrer qq. ch. par une sorte d'usu-

"capion.
ûsûrëcïpîo, ïs, ëre, GAIUS,2, 61,
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recouvrer par l'usage. Voy. usu-

recéplio.
ûsurpàbïlis, e, TERT. Marc. 2,

6, exposé à (avec le dat.).
ûsurpâtïo, ônis, f. Cic Liv.

PLIN. usage, emploi^ pratique: mo-
ram morlisusurpalione civitalis

assequi Cic. retarder sa mort en

invoquant son droit de' cite : hxc.
usurpalio ilineris insolili... Liv.
le chemin nouveau qu'il suit..;
usurpalio bonx mentis V.-MAX.

4, 4, 1, la (possession de la) sa-

gesse || COD.JUST. 1, 1, 6, mauvais

usage d'une chose, abus || PAUL.

Dig. 41, 3, 2, interruption de l'usu-

capion || oralionis Lalinx usur-

pationes, GELL. 7, 16, 1, règles
confirmées par l'usage des Latins.

ûsurpâtïvë, SERV.Georg. 1,210;
A£n. 7, 289, par abus, contré l'u-

sage.
ûsurpâtïvus, a, um,MACR. Diff.

21,9; DIOM. 395, 30, qui marque l'u-

sage, l'habitude ou le gérondif (en
t. de gramm. j.

ûsurpàtôr, ôris, m. AMM. 26, 7,
12; SYMM. Valent. 1, 22, celui qui
usurpe (qq. ch.), usurpateur.

ûsurpâtôrïe, AMRR. Hex. S, 15.
abusivement, illégalement.

-

ûsûrpâtôrïus, a, um, COD.JUST.
10, 47, 8, abusif, illégal.

ûsurpâtrix, ïcis, âdj. f. SALY.
Gub. 4, 12, 56, qui usurpe (qq
ch.), qui s'arroge injustement.

ûsurpâtus, a, um, part. p. de
usurpa, Cic donl on a fait usage,
employé, pratiqué, mis en prati-
que, observé : usurpalùs locus
SUET. rang qu'on occupe ; inlrâ
usurpata collium PLIN.-J. entre
les collines où il s'arrête ordinai-
rement (en pari, du Nil) ; usurpata
mùlier GELL. S, 2,16, femme tom-
bée en puissance du mari (après
un an de cohabitation) || COD.
THEOD. qu'on s'est permis.

ûsurpo, as, âvi, âlum, are
(usu,rapio) PLAUT. faireusage.se
servir ou jouir de ; exercer, prati-
quer: s'adonner ou se livrer (à) :
usurpare nomina Romana SUET.
prendre (porter) des noms ro-
mains- — Grxca vocabula TAC
avoir des noms grecs (en pari, de
villes); — nomen Domini HIERI

jprononcer.le nom du Seigneur-
—

otium TAC se reposer; —josLrv.
jouir d'un droit ; crebro usurpât :
et consul et... Cic.il a toujours ces
mots à la bouche : el consul et...;
usurpatumest... ULP. il est passé
en usage...; usurpare memoriam
alicujus Cic rappeler le souvenir
de qqn; —officium Cic munia
TAC remplir un devoir, vaquer à
des fonctions ; — vinolenliamTAC
se livrer, s'abandonner à l'ivro-

. gneri'e || saisir (par les sens), per-
cevoir : usurpare aliquid oculis
PLAUT. LUCR. voirqq. ch.; —- soni-
tum PLAUT. entendre un bruit ||
Liv. recouvrer, prendre, reprendre,
ressaisir || Cic acquérir, s'appro-
prier- : usurpare hereditates TAC
recueillir des héritages || SUET. ULP.

usurper, s'emparer injustement de
Il Cic. COL. appeler, désigner par
un nom: Lxlius, is qui sapiens

usurpator Cic Lélius, celui qui
est surnommé le sage.

T ûsûrùla, x, f. [usura) GLOSS.
PHIL. faible Intérêt (de l'argent).

1. ûsus,a, um, part. de«(or,Ov.
qui a failusagC; qui s'est servi de

|| SALL. qui a obtenu : usus ho-
nore CIC qui a passé par les char-

ges publiques, ancien magistral
INSCR.qui a été honoré (d'une sta-

tue, d'une inscription àsalouange).
2. ûsûs, ûs, m. Cic VIRG. Ov.

action de se servir, usage, emploi :
naves qux passent usui esse Liv.
les vaisseaux qui pourraient encore
servir; in rnaximo usu esse PLIN.
êlre employé très fréquemment;
usuaudiendicareat CELS. qu'elle
(l'oreille) n'entende pas (qqf. usus
se néglige dans la Irad.) usus olivi
VIRG. l'huile d'olive; qux' 'pars
versa est in corporis usum Ov.
celle partie fut changée en un
corps (devint corps) || Cic Comme
usucapio 2 || Liv. longue posses-
sion (sorle d'usucapion) || usus et
fructus Cic fruclusque SEN. USUS
fruclus Cic BOET. et simplt. usus
ISID. usufruit (t. de droit) || Cic
Ov. commerce d'amitié, relations
intimes, amitié, liaison || TIR. Ov.
coinmerce des sexes || CJES. Cic
VIRG. usage, pratique, expérience :

magnum in castris ûsum habere
Liv. avoir une grande habitude de
la guerre, être aguerri; usibus
edoctus iuv. instruit par l'expé-
rience || TER. CIC HOR. usage, cou-
tume, habitude, genre de vie' : ad
cultiorem usum traducere JUST.
policer les moeurs || PLAUT. Ov.
avantage, fruit, utilité, profit : mag-
nos usus afferre ad... Cic être
fort utile'à...; usus rectumne Ira-
hat nos... HOR. si c'est l'intérêt ou
la vertu qui nous pousse (à)...; lu-
bidini simul et usui parère SALL.
suivre en même temps sa passion
et son intérêt; usui ou ex usu esse
CJES.CIC SALL. être utile ou avan-,
tageux, servir; magis ex usu tuo
nemo est TER. personne ne peut te
servir mipux || Cic Liv. besoin, ce
qui est nécessaire à; absolt. besoin,
ce dont on a besoin : qua quem-
que suorum usuum causx fer-
rentLiv. pu chacun étaitappelépar
ses affaires ; quod pauperis exigit
usus VIRG. Mor. ce qui est né-
cessaire au pauvre ; qux belli usus
poscunl Liv. ce que demandent les
besoins de la guerre; si quando]
usus esset Cic-sil en était besoin,
si le besoin s'en faisait sentir; spe-
culo ei usus est PLAUT. elle a be-
soin d'un miroir; ubi usus nihil
eral diclo PLAUT. quand il ne fal-
lait rien dire ; nunc viribus usus
VIRG. c'est maintenant qu'il faut
de la vigueur! usus est hominem
(arch.)... PLAUT. il fautun homme...
|| Usus est ou adest Cic. CES. il
arrive, le cas se présente; usu- ve-
nire CJES. LIV. avoir lieu, arriver;
eadem mihi usu vënirent Cic la
même chose m'airiverait; non vë-
nit ïdem usu mihi Cm. la même
chose ne m'arrive pas || PRISC
chrie (t. de rhét).

ûsûvënit, ïre. Voy. usus 2.

ût, conj. l°que (en corrélation
avec sic, ita, ad,eo, lam, lanlum,
is); 2° de sorte que, de manière
que ; sans que (avec non) ; 3° en
sorte que ; de manière à ce que ;
que (avec les verbes exprimant un
cas fortuit, une suite, une consé-
quence, un surcroît) ; k" afin que,
pour que (qqf. avec un compar. au
lieu de quo); 5° de ou que (avec un
mot qui exprime une décision, un

"

ordre, un conseil, une permission,
| une nécessite, une convenance, une

opportunité, une possibilité) ; 6° que
ne pas, que (avec timeo, ve-
reor, etc.); 7" en admettant que,
supposé que, quoique; 8" que (mar-
quant la répugnance); 9° adv.
comme, de la manière que, de
même que; selon quej 10° com-
ment, de quelle manière; com-
ment (interrogatif) : 11° à savoir,
par exemple; 12° vu, en tant
que, en qualité de ;, en homme
qui ; 13° que ((exclamatif) ; com-
bien, comme; 14° comme, lors-
que, quand, dès que; 15° après
que, depuis que; 16° que (formule
de souhait), fasse le ciel que ; 17° où,
à l'endroit où; 18° —

ut, de quel-
que manièreque; 19°avec'un superi.
le plus possible : 0> — quid? mais
quoi'? (Cic) |J i° Tarquinius sic
Servium diligebat ut... Cic Tar-
quin aimait tellement Servius,
que...;non sum ita hebes ut istuc
dicam Cic je ne' suis pas assez
borné pour dire cela; tantum abest
ut noslra miremu'r, ut... Cic. je
suis si loin d'admirer mes ouvra-
geS; que...; tantûmdem ut velles
PLIN. autant que tu voudrais: eo
erant vullu, eos ut Argivos dice-
res CIC à leur visage, on les eût
pris pour des Argiens. Voy. adeo,
lam; statim ul. Voy. s'tatim ||
2° cujus aures veriïali clausx

sunt, ut... Cic celui dont l'oreille
esl fermée à la vérité, de sorte

que...; Aristoteles ait...; ut ego
nonmolesté feram... Cic Aristote

dit...; aussi je ne me plains pas...;
ruere illa non possunt, ut hxc
non concïdant Cic. les uns ne
peuvent tomber, sans _que les au-
tres ne s'écroulent || 3° cura ut va-
leas Cic. porte-toi bien (fais en
sorte de bien le porter); non eom-
mittam ul insanïre videar Cic je
ne m'exposerai pas à paraître-fou;
salsasunt.ut tangere no/is PLAUT.
ils sont tellement salés, que tu ne •

pourrais pas y goûter; casu acci-
dit ut Cic il arriva que, le hasard
voulut que...;' est ut plerique
nulla tradant prxcepla Xic la
plupart ne donnent pas de pré-
ceptes ; sequitur ul doceam...
Cic. il nie resteà démontrer...; non
sequitur ut... Cic il ne s'ensuit
pas que...; ad'senectulem accede-
bal eliam ut excus esset Cic à la
vieillesse s'ajoutait encore la cécité
|| 4° siidcirco sedetis, ut... Cic si .
vous siégez (comme juges) pour
que...; cursorem miserunt, ut
nuntiarent... NEP, ils envoyèrent

'

un courrier pour annoncer."..; ut
mollius sedeas Cic. pour que'lu
sois assis plus mollement; ut Us-
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jucundior esset muneris islius
fructîo Cic Verr. S, 14, pour leur
rendre plus douce l'exécution de
celle charge; ut prodesse plu-
ribus possem SEN. afin de pou-
voir être utile à plus de monde;
ut ne. Voy. ne 1 || 5° constiluit
ut ludi (absente se) fièrent Cic
il a décidé que les jeux seraient
célébrés..:; jubcre ut... Cic or-
donner de pu que ; dixil ut sine
cura essent Cic il (leur) dit d'être
sans inquiétude; tibi sum auclor
ut... Cic je te censeille de... ; lex
permiltit ut... Cic la loi permet
de, ne's'oppose pas à ce que...;
assentior ut... Cic je consens à ce
que...; estmoshominum ul... Cic
il est dans la nature que...; nec
vero hiclocusest ul loquamur...
Cic mais ce n'est pas le moment
de parler (de)....; si verum est ut
populus R. NEP... s'il est vrai que
le peuple romain...; fieri nullo
modo poteril ul non dicas... Cic.
il est inipossible que tu ne dises
pas...; cogère ul... Cic. forcer à...;
si (ata fuissent ut caderem...
VIRG. si le destin eût voulu que je
succombasse...; jamprope erat ut
smislrum cornu pellerelur Liv.
l'aile gauche allait êlre enfoncée;
ut tribunus ruât... neque spe-
randum, neque poslulandum
esse Liv.- qu'un tribun se préci-

pite..., il ne fallait ni l'espérer, ni
le demander j| 6° dies mihi 'ut sil
salis, vereor TER. j'ai peur que le

jour ne me suffisepas ; verelur ul
fcedus salis firmum sit Liv.'il
craint que le traité ne soit sans

force; ut (erulâ cxdas..., non
vereor HOR. je ne crains pas que lu

frappes avec la férule || 7° qux ul
essent vera... Cic quand ces cho-
ses seraient vraies...; ut ego non
dicàm Liv. quand je ne le dirais

pas-.ut'desinl vires... Ov. bien que
la force manque...; servi ul la-
ceant... Juv. quand tes esclaves se
tairaient (les esclaves auront beau
se taire)... || 8° egon'' ut sororem

expelli veliîn! SEN. TR. moi, que
je laisse chasser ma soeur! ulne

legam Damx lâlus! HOR. moi, je
céderais ladroiteàDama! ||9°perge
ut instituisliCic continue comme
tu as commencé; ut opinio ferl
mea Cic selon moi,, à mon avis ;
conspexitjUtaiunt...Hon. il aper-
çut, dit-on.,.; Mxnas ul ïctoPROP.
comme une ménade en délire; vilis
utarboribus decôri est, sic... VIRG.
de même que la vigne est l'orne-,
ment des arbres,'ainsi..;.; sicloqui,
ut tecum Cic parler comme avec

toi-même;-Mi Tarsenses, ita Lao-
dicenses Cic ceux de Tarse, aussi
bien que ceux de Laodicée ; qux ul

juvanlaciem,ita...QUINT, qui àla

vérité soulagent la vue, mais...;hi

quidem, ul populi H. xlas est,
senes Cic ces derniers sont vieux,
relativement à l'âge du peuple ro-

main ; ul quxque res nova dé-

créta esset.... Liv. selon les nou-

velles mesures qu'on adopterait..;
ut quisque (morbus) est di((icil-

limus, ita... Cic plus uri mal est

grave, plus...; facillime impelli-

tur, ad..., ut quisque altissimo
est animo Cic.plus on a le coeur
haut, plus on est poussé facilemenl
à... ; ul quisque xlale.anlecedil,
ita senlenlix principalum te-
nd Cic le plus avancé en âgèopinele premier || 10° credo te audisse.
ut me circumslelerint... Cic lu
as appris sans doute comme ils
m'ont entouré...; videle ut hoc isle
correxerit Cic voyez comment cet
homme a corrigé cela ; Trojanas
ul opes eruerinl Danai VIRG. (rap-
peler) comment les Gréés ont dé-
truit l'empire de Troie ; ul te adspi-
cio ! VIRG. dans quel étal je te vois I
utvales? PLAUT. ut valet? HOR.
comment cela va-t-il ? comment se
porte-t-il? || 11° in Ubero populo, ul
Rhodi..: Cic dans un Etal libre, à
Rhodes, par exemple..:; est qutd-
dam, ul amicitia, bono,exislima-
tio... Cic il y a des choses, telles
que l'amitié, la considération...; ul
pula COL. ULP. ainsi; par exemple.
Voy. 'utpula || 12° Themistocles,
ut apud nos, pèrantiquûs Cic.
Thémistocle est fort ancien par
rapport à nous ; scriplor, ut lem-
poribus Mis, luculentus Cic écri-
vain distingué pour cette époque:
Diogenes liberius, ut cyniçus, in-
quit... Cic Diogène, en saqualilé
de cynique, répondit sans se gê-
ner... j consul, ul cernerel... Liv.
le consul, qui voyait...; ita sentio

AIsculapi sentenliam, ut qui me
nihili facial PLAUT. je vois que
c'est l'avis d'Esculape, qui nes'em-
bàrrasse pas de moi || 13° ul cle-
missus eral! Cic comme il était
humble! ul omniaverbamodera-
lur! Cic. comme il pèse- tous ses
mois! utpudetviclos! Cic quelle
honte pour eux d'être vaincus ! ul

sxpe!...PLAUT.comme souvent!...
|| 14° ut numerabalur argentum,
inlervènit... TER. pendant que l'on
comptait l'argent, survient..; ul
nihil movebanl... Liv. cpmme ils
n'arrivaient à rien....; ul audisti
casus meos...-Ov. quand tu appris
mes malheurs...; ea.res ul est
enuntiala... CJES. à celle nou-

velle...; ut quisque me viderai...
Cic dès qu on m'apercevait; cha-

cun, en me voyant..; ut pnmum
Cic VIRG. dès que, aussitôt que ||
15° ut Brundisioprofedus es Cic
ut sùmus in Ponlo Ov. depuis l'on

dépari de Brundisium, depuis que
je suis dans le Pont; vicesimanox

fuit, ut... CALP.vinglnuits se sont
écoulées depuis que... || 16° ul te
di dexque omnes perduinl! TER,
que tous les dieux du ciel te con-
fondent ! ut perçai rubigine tc-
lum.'lïoR. puisse, la rouille ronger
mon arme ! ul dolor populi pa-
riât, quod...! Cic. fasse le ciel que
lé ressentiment du peuple enfante
ce que... ! || 17° Ullus ut tunditur
undâ CAT. OÙle rivage est ballu

par les vagues ;.ut est (lividissima)
vorago... CAT. OÙ l'abîme est... |j
18° ul ul eranl alia TER. quoi
qu'il en fûl du resle; ul utergame
est merilusPLAUT. quelle que soit
sa conduite à mon égard || 19° ap-
pellat hominem ut blandissime

polest Cic il s'adresse à lui le plus
doucemenfpossihle ; ulplurimum
Cic aulanl que possible; ul hono-
rificentissima verba Cic les ter-
mes les plus honorables.

utcumquë ou utcunquë, conj.
Cic VIIIG. de,quelque manière que:
utcumquë res sil PLAUT. eril Liv.
quoi qu'il arrive, en toute circon-
stance ; utcumquë casura res est
TAC quoi qu'il puisse arriver,|| Liv.
selon que, suivant que || HOR. tou-
tes les fois que, .tant que || PLIN. -
Comme quanlumvis || adv. PHJKD.-
Juv. de quelque manière que. ce
soit, en lout cas, en définitive ||
PETR. d'une manière telle quelle,
lanlbien que mal || PLIN. quelque-
fois.

ûtendus, a, um, part. f. pass. .
de ulor, TER. CIC dont on doit ou
dont on peut se servir: qux ulenda
vasa viciniroganl PLAUT. usten-
siles .que les voisins demandent à
emprunter: nummos sexcenlos
da/re ulendos muluos PLAUT. prê-
ter six cents sesterces; aures Ubi
ulendas dabo ENN. je t'écouterai
(je prêterai l'oreille à les paroles).

1. ûtens, Us, part, de ulor || adj.
bien pourvu, riche || ulenlior Cic.
Off. 2, 71.

2. Utens. Voy. Ulis.
ûtensïlis,e, VARR.Rust. 1, 2,6;

AUG. Civ. 4, 22, utile, nécessaire à
nos besoins : ulensilia, n. pl. Liv.
lout ce qui est nécessaire à notre

usage (meubles, m-lensiles ; moyens
d'existence, provisions) ; exu.tus
omnibus ulensilibus-miles Liv.'
26, 33, 13, le soldat, après avoir
perdu tousses bagages...; ulensi-
liavasorum PLIN. ustensiles ; apes,
colleclis utensilibus... COL. les
abeilles; réunissant leur, butin ^ce
qui est nécessaire pour la fabrica-
tion du miel)...

-j- fltensïlïtâs, âlis, i. TERT.Hab.
inul, 5, utilité, usage, emploi.

1: -J-_ûtër, ëri, m. CECIL. Com.
94. Comme utérus.

' '

2. ûtër, ulra, trum; gén. utrius ;
dat. ulri, Cic HOR. lequel des deux
(avec ou sans interrogation): uter
noslrûm popularis est? Cic le-

quel de nous deux est populaire?
ulrumnona le factum est? Liv.
ri'as-tu pas fait l'une et l'autre
chose? quxrilur, ex duobus uter

dignior QUINT, on demande quel
est lé plus digne des deux; uter
ulri anleferendus vider-dur CJES.
lequel des deux devait être préféré
à l'autre; ulrum placcl, sumile
Liv. choisissez entre les deux ;
ulros ejus kabueris libros, an

ulrosque, nescio Cic. je ne sais la-

quelle de ses deux histoires lu as

lue, ou si tu les a lues toutes les
deux ; loquëre uter meruistis cul-

pam PLAUT. dis lequel de vous
deux est le'coupable || au pl. les-

quels (en pari, de deux classes de

personnes) '/utrimque sunt lestes:
ulrimeliores viri.' QUINT,des deux
côtés il y a. des témoins : lesquels
sont les plus honnêtes gens?|| Cic.
Verr.S. 35, l'un des deux || -j- VITR.

7, Prxf. 9, lequel (enlre plusieurs).
3. ûtër, iris, m. PLAUT.YIRG.PLIN.
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outre, peau préparée pour contenir
les liquides || CES. LIV. outre (pour
traverser des cours d'eau) || au fig.
HOR. Sat. 2, 5, 98, homme qui se

gonfle (d'orgueil) comme une
, outre.

ûtercùTus, ï; m. Voy. ulriculus.

ûtercumquë , ulrâcumque ,
. utrumcumque, Cic QUINT, n'im-

porte lequel des deux, l'un ou'l'au-
tre des deux : ulrocumque modo-

QUINT, d'une façon ou de l'autre ||
QUINT, n'importe lequel : ulrocum-

que modo QUINT, de manière ou

d'autre, dans tous les cas.

ûtërïnus,,a, um, COD.JUST. 5,
62,24; 6, 59, 45] ulérin, né de la

, même mère.

ûterlïbët, utrâlïbet, ulrumlï-
bet, Cic CELS.QUINT. Comme ûter-
cumquë.

ûternë, utrâne, utrumne,.EoR.
Sat. 2, 2, 407. Gomme uter 2.

ûterquë, utrâque, utrumquë;

fén.
ulrïusque;aal. utrïqueC/ES.

IRG. l'un et l'autre : uterque pâ-
rens Ov. le père el la mère; ser-
mones utriusque lingux Hon. les
deux langues (la grecque et la la-

tine); qui utrumquë voluit Cic.
celui qui a voulu ces deux choses;
ïn utramque partem Cic pour le
bien el pour le mal ; du bon et du
mauvais côté ; pour et contre ; uter-
que utrique est cordi TER. ils s'ai-
ment l'un l'autre ;,— eorum edu-
cunt e.xercitum C«s. ils retirent
tous les deux leur armée || au pl.
TER. CIC.NEP. les uns elles autres;
tous les deux:promi jubeo utros-

que (scyphos) Cic. je les fais ap-
- porter tous les deux.

, +. ûtêrum, ï, n.. PLAUT. AFRAN.
NON. 229, 33. Comme utérus.

utërus, ï, m.(ooOap?) CIC.VIRG.
CELS. matrice, sein ou ventre de la

' mère : gravidus uterusTAC gros-
sesse ; utero laborare HOR. éprou-
ver les douleurs de l'enfantement;
eniti onus utero Ov. enfanter ; uno
utero (parère) ULP. d'une seule
couche, à la fois ; femina felicis
uteri VELL. femme d'une heureuse

fécondité; diva potens uteri Ov.
la déesse qui préside à. l'enjanle-
ment (Junon-Lucine) || 'TAC fruit

' de la femme, enfant dans le sein
de sa mère: uterum. gerere CELS.
êlre grosse ou enceinte ||VARR.PLIN.

' ventre de la femelle des animaux,
ventrée : uterum gerere ou ges-
lare in uterp PLIN. porter; faci-
liore ûli utero PLIN. mettre bas
plus facilement ; uterum trigesi-
mus dies libérât S°LIN. elle

(l'ourse) ne porte que trente jours
. || CELS. JUV. ventre || au fig. LUCR.

sein (de la terre) || VIRG. COL. TAC
, ventre, cavité, flancs, intérieur.

ûtervis, ûtrâvis , ûtrumvis

(uter ï, voto -2) PLAUT. CIC. celui
des deux que tu voudras, l'un ou
l'autre des deux, n'importe lequel
des deux:inaureniutramvis dor-
mire TER. Heaut. 2,3, 401 ; in ocu-
lum ulrumvis conquïescerePLAUr.
Rud. 4, 4,123 (prov.), dormir sur

t les deux oreilles (être sans inquié-
tude). -

Uthîna, x, f. (Ou'Oiva) PLIN. 5,

29. ville de la Zeugitane||-nensis,
e, TERT. Mon. .12, d'Uthina.

1. ûtï, conj. TER. CIC HOR. que,
afin que. Voy. ut || adv. PLAUT.
VIRG. comme, comment, de quelle
manière || Cic Comme lanquam.

2. Uti, m. pl. Voy. Utidorsi.
+ ûtïbîlis, e, PLAUT. Mère.1005;

Most. 859; Mil. 613; TER. Phorm.
690. Comme utilis.

Otïca, x, f. Cic HOR. SALL. Uli-

que, ville maritime de la Zeu-

gilane || ensis, e, Liv. d'Ulique
(m. PLIN. surnom du second Ga-

lon); subst m. pl. CES. habitanls
d'Ulique.

Utidorsi, ôrum, m. pi. PLIN. 6,
39, peuple voisin du Caucase.
'-utilis, e (sync. de ulibilis) CJES.

Ov. qui sert, utile, bon, avanta-
geux, profitable : nunquam est
utile peccaré Cic il n'y a jamais
profil à faire le mal ; legem vobis
ulilem... Cic une loi qui vous est

favorable; utile lignum navigiis
VIRG. bois propre à la construction
des navires : expedire ulilia operi
Liv. prendre les instruments de
travail ; utilis ad nullam rem Cic.

qui n'est bon à rien: ulilior por-
tus PLIN. port meilleur ; adesse
choris eral utilis lïoR.Art. 204,elle
(la flûte) servait à accompagner le
choeur ; utile, n. HOR. utilia, pl.
PLIN. l'utile, l'utilité, les .choses
utiles; honestum prxtulit utili
HOR. il a préféré le bon à l'utile;
senlenlixdeutilibus... QUINT, des
doctrines sur l'intérêt.,. UPLIN. bon
(en t. de méd.), salutaire, efficace,
spécifique, souverain : radix utilis
medendi Ov. lier. 5, 147, racine
médicinale || qui est en bon étal :
neutrâ manu utilis PLIN. qui a

perdu l'usage des deux mains ;
minus el minus utilis Ov. que les
forces abandonnent (qui s'affaiblit)
de plus en plus || POMP. JCT. bon
valable (en tr. de droit) || utilis
aclio DIG. action (judiciaire) utile

(par oppos. à direcla ou légitima)
U ulilissimus Cic.

ùtïlïtâs, âlis, î. 1 faculté de se
servir : ulililalem oblinere oculis
PLAUT. Epid. 5, 1, 28, voir clair

(avoir l'usage de ses yeux) || VARR.
HOR. utilité,' avantage", profit : uli-
lilalem habere Cic-être utile; —
ut cognoscas meam TER-, que tu
saches comment tu peux me servir;
nostrx uUlitates Cic. nos intérêts
|| ce qui est utile à, ressources ; ser-
vices rendu» : ulililas belli' Cic.
moyens pour faire la guerre ; uli-
lilaUbus luis possum carer'e Cic.
Fam. 16, S, 2, je puis me'passer de
tes services! Luc besoin, nécessité.

ûtïlïtër, Cic HOR. utilement,
avanlageusement, avecprofit. d'une
manière avantageuse ou profitable
|| DIG., légalement, suivant la loi,
efficacement valablement ||utilius
Ov. lier. 1, '67, -issime PLIN. COL.

ûtïn'. Comme an ut, TER.
ûtïnâm, adv. qui se construit

avec le subj. (ûti, nom) Cic CAT.

plaise ou plût aux dieux que ! fasse
le ciel que ! o utinam... ! PLAUT.
Ov. quod utinam...! Cic même

sens; utinam non... Cic ne...

TER. plût aux dieux que... ne pas...!
logalis exccllit, utinamque... !
QUINT, il (Afranius) est sans rival
dans les sujets nationaux, el plût
au ciel que...!

ûtïquâm. Voy. nuliquam.
Utïo, ônis, ni. INSCR. Grut. 45,

6, surnom d'homme.
1. ûtïquë, adv. Liv. CELS. QUINT.

en tout cas, en toute circonstance,
de toute manière, généralement,
toujours, absolument, indistincte-

ment, sans exception; tout à fait,
entièrement; .assurément, certaine-
ment : uïr bonus est uliquesapiens
QUINT, le sage, quoi qu'il arrive,
est honnête ; quod si ulique non
est ARN. si cela n'est pas (n'esl
dans aucun cas), est absolument.
impossible; ulique non çoncesse-
rira QUINT, je n'accorderai jamais
(en aucun cas); lilterx qux ad
me ulique perferanlur Cic une
lettre qui me soit rendue fidèlement
|| Cic. Liv. surtout, principalement
il ULP. SYMM.seulement.

2. ûtïquë, Comme et' ûti, Cic.
SALL. et que.

Utîs ('?), enlis, m. Liv. 5, 35, 3,
fleuve de l'Apennin, qui passe à
Ravenne (auj. Montone).

T ûto, ïs, ère, arch. Comme
ulor, PRISC 8, 29 ; supellex aux
nonulilur Nov. Com. 43, meubles
dont on ne se sert pas, mutiles.
Voy. utendus.

ûtôr, ëris, ûsus sum; ûli, d.
user de, se servir ou faire'usage de
(au prop. et au fig.) ; absolt. faire
de la dépense: uti spécula PSJEU.
se servir d'un miroir ; — pxnulis
SPART, porter des pénules;— vi-
peris incibis Pus. manger des vi-
pères; commoda quibus ulimur
Gicles biens dont nous jouissons;
oculis utëris PLAUT. tu as des yeux ;
viribus utëris HOR. tu auras des
efforts à faire ; hac voce uleretur
(provincia).Cic elle parlerait en
ces termes ; nomïne nonutar Ov.
je tairai ton nom; novis exémplis
uti TAC citer des exemples mo-
dernes: uti silentio Cic permisso
HOR. garder le silence, user d'une

permission; eâ condicione se usu-
ros ostendebanl CES. ils laissaient
voir qu'ils accepteraient ces condi-
tions; uti temporibus NEP. profi-
ter'ou tirer parti des circonstances ;
— cxde promiscuâ TAC massacrer
indistinctement ; — aliquo TAC
disposer de qqn; nihil te utor
PLAUT. je n'ai que faire (je n'ai pas
besoin) de toi; uti se PLAUT. se
donner du bon temps;—suo SALL.
dépenser sa fortune; quxrere et
uti HOR. gagner de l'argent et le
dépenser; ïn utendo QUINT, en dé-

pensant ||qqf. avec l'ace CATO;TER.
CIC même sens : quam rem me-
dici utuntur VARR. tes médecins
s'en servent || avoir, posséder : fa-
ci li me utetur paire TER. il trou-
vera en moi un père indulgent;
bonis uti regibus Cic avoir de
bons rois ; vide quam me sis usu-
rus xquo Cic vois combien je veux
être bon pour loi ; uti valeludine
non bonâ CJES. être malade; —
honore Cic remplir une charge;
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•— gloriâ necessiludinis TAC être
honoré d'une alliance; —infamiâ
CAC. être déshonoré || uti aliquo
Cic HOR. être l'ami de qqn, avoir
qqn pour ami; —

aliquo familia-
riter, familiarissime, mullum
Cic être l'ami intime de qqn, être
lié très intimement avec qqn ; rart
avec l'ace CATO; LUCIL. même sens.

utpôtë, adv. (ul, pote) PLAUT.
comme, en qualité de, vu que, en
tant que : nos, ulpole qui nihil
conlemnere solemus Cic moi, avec
mon habitude de ne rien négli-
ger. ..jLucius, utpolc qui peregre
depugnâril... Cic. Phil. 5, 11, 30,
Lucius, pour avoir servi à l'étran-
ger...; fessi, ulpole longum car-
pentes iier HOR. Sal. 1, 5, 94, fati-
gués d'avoir fait une longue roule;
puerulo me, ulpole non àmplius
novem annos nalo... NEP. H ann.
2, quand j'étais un petit enfant, car
je n'avais pas plus de neuf ans...

. utpûta, adv. CELS. SEN. par
exemple.

+ utrae, ûtraeque,CiiAR. 158, 29
et 30, anciens gén. f. de uter 2,
uterque.

ûtrâlïbët, adv.- PLIN. 2, 79;
TELS. 4, 13, d'un côté ou de l'autre,
n'importe de quel. côlé.

ûtràquë ou ùtrasquë, adv.
C;ECIL. G'om. 225; NON. 183, 23, des
deux côtés, les deux fois, dans- les
deux circonstances.

ûtrârïus, ïï, m. (uter 3) Liv.44,
33,1, porteur d eau (valet d'armée).

-}-utre,is,n.arch.(aupl.). Comme
uter 3, ANDR. ap. Non. 234, 31 ;
ARN. 1J 59; LUCIL. Ino. 91.

utribi. Voy. ulrubi. - '

ûtrïcïda, x, m. (uter 3, cxdo)
APUL. Mel. S, 18, oulricide (meur-
trier d'une oulre).

ûtriclârïus, ïï, m. INSCR.Gruier,
431, 4, sync. de ulricularius.

ûtrïcûlârïus, ïï, m- INSCR.Orel.
4224, fabricant ou marchand d'ou-
tres.|| SUET. Ner. 54, joueur de cor-
nemuse.

1. ûtricûlus, ï, m. (uterZ) CELS.

2, 17 ; 3, 27 ; APUL. Mel. 1, 13, pe-
tite outre. . j

2. ûtricûlus, i, m. (utérus) PLIN.

//,31,petit ventre ||PLIN. 16, 94, et

18, 115, balle (en t. debotan.), pe-
tit calice.

ûtrimquë. Voy. utrinque.
ûtrimquësëcûs. Voy. ulrin-

quesecus. •

ûtrindë, adv. (uter, inde) CATO

ap. Char. 21, p. 498, desdeuxcôlés.

utrinque ou ûtrimquë, adv.
PLAUT. CJES. HOR. des deux côlés,
de pari el d'autre (au prop. et au

(îg.) : vipera utrinque prxcisa
PLIN. vipère à qui on a coupé la tête
el la queue;nobilis utrinque TAC
noble par son père et nar sa mère;
causas utrinque tractare QUINT.
plaider le pour et le contre; utrin-

que anxius TAC Hist. 2, 52, dou-

blement inquiet.
ûtrinquësëcûs ou ûtrimquësë-

cûs,- adv. APUL. SOLIN. de part
et d'autre : ulrinquesecus vapu-
lare LUCR. 4, 936, êlre frappé (par
l'air) au dedans el au dehors.

'ûtrinsëcûs, adv. (uter, secus)

C.-SEV. A£ln. 503. Comme utrin-
que. .^

+ ùtrïquë, ancien gén. m. de
uterque, PLAUT. Aul. 2, 4, 40;
Capt. 395.

utrïs,ïs;m. GLOSS.Comme ûtër.
utrïus, gén. de uter 2.
ûtrô, adv. Ov. Mel. 5,166;PUK.

18,179, vers lequel des deux côtés
(avec mouvement).

ïûtrôbi, Aus. Idyll. 11, 63.
.Comme ulrubi.

? ûtrôbîdëm, adv. PLAUT. Truc.
1, 2, 50, des deux côtés.

ûtrôbïquë, adv. Cic. Liv." HOR.
des deux côtés (au prop. et au fig.),
de part et d'autre, dans les deux
cas : ulrobique plus valebal NEP.'
Hann. 10, S, il était plus fort sur
lerre et sur mer (avait plus de trou-
pes et de vaisseaux).

ùtrôlïbët, adv. QUINT. 1, 11, 9 ;
LACT. Opif. 5, 10, vers Pun des
deux côtés, d'un côlé ou de l'autre.

ûtrôquë, adv. Cic; Liv. VIRG.
dans l'un et l'autre lieu (avec mou-
vement), des deux côlés.

ùtrôquëversum, adv. et ûtrô-
,quë versum ou vorsum, PLAUT.
Capt. 2, 3, 8, vers les deux côtés
|| au fig. GELL. 5, 12, 10, dans
deux acceptions (en t. de gramm.),
dans un double sens.

ûtrûbi ou ûtrïbi, adv. (uter 2,
ubi, ibi) PLAUT. Stich. 700; 750;
Nm\. CATO; ULP. dans lequel des
deux endroits?

ûtrûbïdem, ûtrûbïquë. Voy.
utrobidem, ulrobique.

ûtrûm.adv. est-ce que? ulrum-
ne QUINT.MART.même sens ; ulrum

pro ancillâ me habes, an pro fi-
(ïâ?PLAUT. me regardes-tu comme
une servante ou comme ta fille? —
ea veslr'a an noslra çulpa est?
Cic est-ce votre faute ou la nôtre ?
|| PLAUT. si (en corrélation avec an,
anne ou ne) : ulrumne QUINT, mê-
me sens; mullum interest ulrum
laus imminualur, an... Cic il y
a bien de la différence à perdre qq.
ch. de sa gloire ou...: percuncta-
rierutrumaurumréddal,anne...
PLAUT. m'informer s'il veut rendre

l'argent, ou si...; ego qui quxram
ulrum cmeris, neene Cic moi qui
vais chercher si tu as. acheté ou
non ! quum inlerrogarelur ulrum

plurispalrem malrcmne facerel
NEP. comme on lui demandait le-

quel il préférait de son père eu de
sa mère || qqf. le corrélatif est sous-
entendu -.-ulrum in clarissimis ci-
vibus is Hcrmippus ? Cic cei Her-
mippus esl-il (ou non, n'est-il pas ?)
un citoyen des plus considérables?
an hoc dicere audebis, ulrum ara-
tores de te bene exïsUment, ad
rem id non perlinerc? Cic ose-
ras-tu dire qu'il esl indifférent que
les agriculteurs pensent bien (ou
mal) de toi.

ûtrumnam,adv.Comme ulrum-
ne : quum pcrcunclalus esset,
ulrumnam classis... Liv. 37, 17,
10, s'élant informé si la Hotte...

utrumne. Voy. ulrum.

Ûturii, n. ou ùtus, ï, f. ANTON.
NOT. IMP. ville de Mésie.

-j- ûtunto, ancien impér. f. de

ulo, INSCR. Orel. 3637, qu'ils se
servent de.

Ûtus, ï, m. PLIN. S, 149, fleuve
de Mésie ||Voy. Ulum.

ûtût. Voy." ni.
ûva, x, i. (uvens'?) VARR. CIC

VIRG. raisin, fruit de la vigne || Hou.
Juv. vin || VIRG. vigne: uva silve-
slris PALL. Jun. 11. Comme la-
brusca; — lupina ISID. Comme
slrychnos || COL. grappe de raisin
Il PLIN. grappe (de toute espèce de
fruits) || VIRG. PLIN. grappe formée
par un essaim d'abejlles || APIC
grappe (d'oeufs de poissons) ||CELS.
MART. luette (t. d'anal.) || PLIN. VEG.
sorle de poisson de mer.

Uvardo. Voy. Wardo.
ûvens, lis, part.-adj. de l'inus.

uveo, PETR. STAT. humide, moite.
ûvesco, ïs, ëre,i>. LUCR. 1, S06,

devenir humide ou moite \\ HOR.
Sal. 2,6, 70, s'humecter (le gosier),
boire (à petits coups, siroter).

ûvïdïtâs, âlis, f. C-AUR. Dixt.
68, humidité.

ûvïdûlus, a, um (uvidus) CAT.
66, 63, légèrement mouillé.

ûvïâus, a, um, PLAUT. VIRG.
humide, moite, mouillé : uvidus
cxli status COL. ciel, pluvieux ||
Hon. Ov. arrosé, rafraîchi, frais j|
HOR. Od. 2, 19, 18, qui a bu. légè-
rement ivre || TERT. juteux,' plein
de jus || uvidior TERT.

+ ùvïfër, ëra, ërum (uva, fero)
FORT. 7, 4, 8, qui porte du raisin H
STAT. Silv. 4, 6, 64; SIL. 7, 207 et
263, qui produit de la vigne.

ûvôr, ôris, m. (uveo, uvens)
VARR. Lat. 5, 104, humidité, moi-
leur.

' •

Uxâma, x, f. PLIN. 5, 27; SIL.
ville de la Tarraconnaise || -ensis,
e, INSCR.d'Uxama.

Uxantis, ïs, f. ANTON. île sur la
côte de rArmorique(auj. Ouessanl).

Uxellôdùnum, ï, m. HUIT. Gall.
8, 32 el 40, ville d'Aquitaine (auj.
Capdénac ou le Puy dissolu).

uxôr, ôris, f. TER. CIC. VIRG.

épouse, femme mariée, femme:
uxorem ducere Cic se marier,
prendre femme; — habere Cic être

marié; uxore excidit TER. son
mariage esl manqué || HOR. Od. 1,
.17; 7, femelle (des animaux) || au

fig. MART. 4, 53, 5, compagne de
nuit

-j- uxôrâtus vir, m. AUG. Serm.
116, 4 (Mai), homme qui a une

épouse, homme marié.
-r uxôrcûla, x, f. (uxor), PETR.

épouse : mea uxorcula! PLAUT.
Casin. 4, 4, 19, ma chère petite
femme !

uxôrïôsuSjï, adj. GLOSS.GR.-LAT.

qui aime beaucoup sa femme. Voy.
uxorius.

uxôrïum, ïi, n. PAUL, EX FEST.

379, 1, amende infligée aux céli-
bataires || QUINT. Decl. 45, 9, phil-
tre pour se faire aimer de sa femme.

uxôrïus, a, um, Cic Ov. d'épou-
se, de femme mariée : res uxoria
TER. le mariage Cic dot de la fem-

me, ou convenlionsmalrimoniales;
uxorius imber STAT. larmes (abon-
dantes) données à la mort d'une

épouse; uxoria forma GELL.beauté

LATIN-FRANÇAIS.—92
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médiocre (telle qu'il faut la désirer
dans sa femme) || VIRG. Ain. 4, 266;
HOR. Od. 1, 2, 19, qui cherche à

plaire à son épouse, faible pour son

épouse, qui a de la tendresse pour
elle, tendre époux.

Uzalis, ïs,' f- ou Uzalum, ï, n.
AUG. Civ. 22, 8, 22, ville d'Afrique,
près d'Utique || -tânus, a, um,
PLIN. 5,29 el-tensis, e, AUG. Civ.
22. 8, 3; d'Uzalis.

Ùzéntîni, orum, m. pl. PLIN.

S, 105, habitants d'Uzentum, ville
de la Calabrie (auj. Ugente).

Uzïta ou Uzitt?, x, f. (G-ï-
l/.za) HIRT. A(r. 41, 2, ville d'A-

frique, dans la Byzacèné ^-ensis,

e, INSCR. d'Uzita.

V

v, f. n. QUINT. 12,10; 29;M.-VICT.
PRISC V, lettre de I alphabet (la
voyelle u devenant consonne).

Vaala. Voy. Vala.
Vaalis. Voy. Vahalis.
Vabar, aris, m. (f)ua"6ap) MEL.

1, 6, fleuve de Numidie.

"Vabv.lomcus.Voy.Babylonicus.
Vâcâlus, ï, m. CJES.Gall. 4,10,

4. Comme Valialis.
vâcans. Voy. vaco.
vâcantër, GELL. 17, 10, 16, su-

rabondamment, inutilement.
vâcantïvus, a, um, LAMPR. Al.

Sev. 15, 3, surnuméraire.
vacation ônis, f. Cic. Liv. exemp-

tion (d'une charge publique) : va-
calio ab belli o.dminislraUone
data Liv. dispense accordée (aux
préteursjde prendre pari à la guerre;
vaeationem habent augures que-
minus... Cic Brut. 117, les au-

gures sont dispensés de...; vaca-

tionesr recilare Liv. lire (à haute

voix) ses titres d'exemption || Cic

exemption du service militaire, dis-

pense de service : vacatio mililix
GIES.Liv. même sens || au fig. Cic
droit à la retraite ; privilège de
vétérance : vacatio rerum gesta-
rum Cic droit que les services pas-
sés donnent au repos ; uti vaca-
tione xlatis NEP. profiter du béné-
fice de l'âge (pour ne pas prendre
part à la guerre civile) ||TAC congé,
prix ducongé ]|exemption (en gén.):
vacatio mdlorum SEN. absence de
maux || exemption (du châtiment),
grâce, pardon: vacalionem depre-
cari adulescenlix (dat.) Cic Cxi.

12, 30, réclamer l'indulgence pour
le jeune âge. •

1. vacca, x, f. VARR. CIC VIRG.
vache, femelle du taureau || VIRG.

génisse.
2. Vacca, x, !. SALL. ville de la

Byzacèné U? ville de Numidie. Voy.
Vaga.

3. Vacca, x, m. Voy. Vagia.
Vaccsei, ôrum, m. "pl. PLLN.LIV.

INSCR. Vaccéens, peuple de la Tar-
raconnaise (près du Douro).

Vaccenses, ïum, m. pl. SALL.

Jug. 66, 2, habitants de Vacca ||
Vaccense (mieux que Vagense) op-
pidum PLIN. 5, 30, Vacca.

?vaccillc, as, are. Voy. vacillo.

vaccïnïirm, ïï, n. el ordint. vac-

cïnîa, ïô>um,_n. pl. PLIN. vaciet

(arbuste) ||VIRG.VITR. fruitdu vaciet.
. vaçcïnus, a, um, PLIN. M.-EMP.

de vache. .

Vaccïus, ïï, m. VARR. Rust. 2,1,
27, nom d'homme-

1. vaccûla, x, !. dim. de vacca,
CAT. ARN. génisse, petite vache.

2. Vaccula, x, m. INSCR. nom
d'homme.

Vaccus, ï, m. Cic Vilruvius Vac-

cus, général des Privernates. qui
avait à Rome une maison : elle fut
abattue pendarit la guerre

: Vacci

prata Liv. le pré de Vaccus (de-
venu propriété publique).

vàcëfïo, ïs, fïëri, pass. LUCR. 6,
1003 el 1015, devenir vide.

1. vâcerra, x, !. COL. FEST. pieu,
poteau || au fig. ANDR. Com. 7,
homme slupide (souche, bûche).

2. Vâcerra, as, m. Cic. nom d'un

jurisconsulte du lemps de Cicéron

|| MART. autre du même nom.
vâcerrôsus, a, um, AUGUST.op.

Suet. Aug. 87, fou, insensé.
Vâchâïis, ïs. m. SID. Carm. 13,

11 ; 23, 243. Voy. Valialis.
Vacnati, orum, m. pl. PLIN. 6,

194, peuple d'Ethiopie.
Vacïa. Voy. Vo.Ua.

, VacïànEB,
"

ârum, f. pl. .Ins.
HIEP.OS,ville de Gaule (auj. Baix).

vâcillâtïo, ônis. f. QUINT. 77, 5.
128; SUET. Cl. 2!,' balancement [j
au fig. TERT. action de broncher,
de faiblir.

T vâcillâtôr, ôris. m. GLOSS.
LAT. GR. un fourbe, un imposteur.

vâciUo, as, âvi, âtum, are, n.
LUCR.chanceler, vaciller, être agité,
trembler : vacillare ex vino Cic

ap.Quint. 8,3,6'6',tomberd'ivresse;
epistula vaciUanlibus litlerutïs
Cic Ep. 16,15,2. lettre écrite d'une
main tremblante; dont l'écriture
est tremblée || au fig. lola res
vacillai Cic l'édifice tout entier
menace ruine ; justitia vacillai
Cic la justice reçoit une atteinte :

legio vacillans.Cic légion dont la
fidélité est douteuse, la foi chance-
lante ; vacillare memoriâ Cic
n'avoir pas la mémoire sûre ; — xre
alieno Cic ne pouvoir pas payer
ses dettes (se libérer) ; — adversus

fi-dem lestaliojiissuxiloDES-r.Dig.
22, 5, 2, contredire sa première
déposition.

vâcïvë, PajED.4,prol.14, à loisir.
vâcïvïtâs, âlis] î. PLAUT. Cure.

319, défaut, manque, privation.
vâcïvus, a, um, PLAUT. dépour-

vu, privé: vacivus virium PLAUT.
faible || PLAUT. qui vaque; non oc-
cupé : vacivum tempus laboris
TER. Heaut. 90, moments de loisir ;
date vacivas aures PLAUT. prêtez
une oreille attentive.

vàco, as. âvi, âlum, are, n.

LUCR. CIC être vide : vacans ar-ea
GELL. place vide (qui n'est pas bâ-

tie); vacantes balnex TAC Hist.

S, 11, bains vides (où il n'y a per-
sonne) ; — sallus VIRG. pâlurages
dépeuplés (de troupeaux) || Cic.
VIRG. être vidé de ; au fig. manquer
de, n'avoir pas, être exempt de :
ora vacent epulis Ov. Met. 15,
478, abstiens-loi de ces mets; va-
care a cuslodiis classium CJES.
n'être point surveillé par les flot-
tes (en pari, d'un lieu) ; mens va-
cans eorpore Cic l'âme sans le

corps: vacare negoliis GEL. ad
Cic. n'avoir rien à faire; — vitio,
culpâ Cic être exempt de Vices,
être innocent : — metu Liv. être
sans crainte ; respublica milite
vacet Liv. la république n'aura

point de soldats à fournir : vacare
a publico officio Cic ne pas exer-
cer de fonctions publiques ; — mi-
lilix munere Liv. être exempt du
service militaire H Cic HOR. être de

loisir, être inoccupé, prendre du re-

pos, se reposer, ne rien faire ||VELL.
PLLN. vaquer ou donner son temps
à, s'occuper de; absolt. prêter son
attention : qqf. être employé (à) :
vacare philosophïx Cic s'occuper
de philosophie:

— gaudio TAC
s'abandonner à (a joie ; non vacare
adiré votenlibus SEN. ne pas rece-
voir (fermer sa porte aux visiteurs);
nostris carminibus vacabïl MART.
il écoutera.(accueillera) mes vers:
vaca Ov. sois attentif, écoute-moi,
écoute, prête l'oreille*; vacare la-
vaeris'PALL. servir à laver [en pari,
de l'eau) || LUCR. STAT. avoir le loi-
sir de (avec l'inf.). être à même de,
pouvoir: vacat, unip. même sens
(avec le dat. exprimé ou s.-ent.); si
l'aeei audire... VIRG. si tu as le

temps d'écouter...; cui vacat esse
diserlô QEINT. celui qui a le temps
de s'étendre (surun sujet); hacte-
nus induisisse vacat VIRG. je puis
te complaire en cela (jusque-là) ; si
vacat Juv. si vous avez le temps I
unip. il est permis : tune vacabit

elegiam in manus sumere QUINT.
alors on pourra passer aux poètes
élégiaques || DIG. être libre (en pari,
d'une femme), n'être pas mariée il
Cic vaquer (en pari, d'un emploi),
être vacant, n'être pas rempli ||
ULP. être vacant (en t. de dfoil) ||
Liv. être ou rester sans maître ||
PAUL. JCT. êlre oisif (en pari, de
l'argent). dormir; ne rapporter au
cun intérêt || être' de trop, être su-
perflu : vacantïa, n. pl. GELL. 6,
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5, 6, ce qui surabonde : vacans, m.
AMM. TRER. un surnuméraire ||
POMP.GR. faire pléonasme.

vâcûâtus, a, um, part. p. de

vacuoL LUCR. SIL. vidé.
vâcuë, ARN. 5, 35, vainement,

futilement.
vâcuëiâcïo,ïs,/eci,/actom,è're,

Cic vider, rendre vide : vacuefo,-
cere Scyrum NEP: dépeupler Scy-
ros (en chasser les habitants); —
alicui locum in cenâ MACR. faire
place à, qqn à table; vacuefaclus
NEP. dépeuplé (par la guerre), ra-
vagé || dégarnir : vacuefacere fas-
ces securibus V.-MAX. 4,1,1, dés-
armer" les faisceaux (ôter les ha-
ches qui les surmontent) || au

fig. LACT. 4, 17, abolir, retran-
cher.

vâcûïtàs, âlis, i, VITR. 2, 7. 2,
vide, espace vide || BRUT, ad Cic.
Fam. 11, 10, 2, vacance (du, con-'
sulat), interrègne || au fig. Cic

exemption, absence (d'un mal).
Vàcûna, x, f. (vaeo) HOR. PLIN.

déesse des Sabins, honorée par les
laboureurs après la récolte || en

, gén. Aus. Ep. 4, 101, déesse du
loisir.

Vàcùnàlis, e, Ov. Fast. 6, 308,
de Vacuna.

vàcûo, as, âvi, âlum, are, COL.

vider, rendre vide : vdcuare ne-
mus Elysium MART. dépeupler les

Champs-Elysées || dégarnir : va-
cuare colus SID. Carm. 22, 197,
filer || STAT. Theb. S, 642, ôter, re-
trancher.

vàcûus, a, um, CJES.LIV. VIRG.
vide : oppida vacua HIRT. places
sans garnisons, dégarnies ; vacuâ
in algâ CAT. sur la plage déserte;
vacuus, aer HOR. les espaces de

l'air; vacux labellx QUINT, tablet-
tes sur lesquelles il n'y a rien
d'écrit ; vacui vullus SEN. TR. vi-

sage sans yeux; vaeuum, n. LUCR.
HOR.LIV. espace vide, espace libre,
l'espace (au prop. et au fig.) ; in
vaeuum poterunl se exlendere
rami VIRG. les. rameaux pourront
s'étendre librement; in vacuo va-

gari.Liv. se donne!' carrière (en
pari, de la cupidité) || VIRG. spa-
cieux, ample, large, étendu || Cic.
Liv.'Ov. vide, dépourvu ou privé'
(de) : vaeuum velamine peclus
STAT. poitrine nue; Messana ab
his rébus vacua est Cic Messine
ne possède point ces choses ; ager
vacuus frugum SALL.terriloire sté-
rile || au fig. Liv. TAC exempt, li-
bre (de) : vacuus molestiis Cic

exempt de chagrins ; — tali culpâ
TAC innocent de cette faute; —

ab omni sumptu Cic. dispensé de
tous frais ;

— ab odio SALL. sans

haine ; ho'ra nulla vacua a furlo,
• a scelere... Cic pas d'heure qui ne

fût .marquée par lé vol, par
1

le cri-

me... || inoccupé, oisif, libre : quo-
niam vacui sumus Cic puisque
nous avons du loisir; vaeuum

esse ad narrandum TER. avoir le

temps de raconter || Liv. libre de

toul soin, tranquille, paisible, cal-

me : vacuus animas Cic esprit
libre ; — animo SALL. plein de sé-

curité; haud animi vacuus STAT. !

inquiet; pauHtalem 'iiostrorum
vacui sp/edabanl TAC ils regar-
daienlavecdédain (tranquillement)
le petit nombre des nôtres ; vacuam
noclem operi dare Liv. laisser la
nuit libre pour travailler (aux for-
tifications) ; vaeuum est... SALL.
on a le loisir de ; ubi opes concu-
piscere vaeuum fuit TAC quand
on put à loisir convoiter le pouvoir
U où l'on est oisif, paisible, tran-
quille : vaeuum Tibur plâeet HOR.
j'aime les loisirs de Tibur ; vacux
Alhenx Hon. la paisible Athènes ||
DIG. oisif (en pari, d'un, capital),
qui dort, qui ne rapporte aucun in-
térêt || HOR. libre d'amour || QUINT.
TAC libre, qui n'esj. pas marié ou
qui a-divorcé || veuf: ubi mulier
vacua fuit TAC Ann. 13, 44, dès
qu?elle fut libre, qu'elle fut veuve;
vo,cua Hersilia Ov. Hersili'e de-
venue veuve || Cic TAC vacant,
qui esl sans possesseurou sans maî-
tre connu; qui est sans chef : va-
cuampossessionemregnispjérans
CES. espérant s'emparer du trône
'vacant; in vaeuum venire HOR.
recueillir un- héritage vacant ; Sy-
riam vacuam morte A. Rufi TAC
la Syrie sans gouverneur, depuis la
mort d'A. Rufus ; vacux legiones
TAC légions sans chef (digne de
ce nom) ; equi vacui Luc. chevaux
qui n'ont plus, leurs cavaliers || li-
bre, qu'on peut faire librement;
loisible, permis -.vaeuum id anle
fuerat TAC Ann. 14, 28, aupara-
vant ces appels étaient libres;
prxsciscere cleis vaeuum est -CA-
PEL. les dieux lisent (peuvent lire)
dans l'avenir || OV.TAC GELL. vain,
inutile, frivole, vide de sens || HOR.

vain, vaniteux, glorieux )| vacuïs-
simus Ov.

-1. Vaûa, x, f. TAC Hist. 5, 20,
ville de Belgique.

2. Vâda, ôrum, n. pl. (s.-ent.
SabaliaouSabatiorum) Cic. PLIN.
Comme Sabatia ||— Volalerrana
PLIN. 3,50, et absolt Vada RUTIL.

port d'Etrurie, près de Volaterre.

Vadasi, ôrum, m. pl. PLIN. 6,
155, peuple de l'Arabie Heureuse.

vâdâtus, a, um, part. p. de va-

dor, qui a assigné en justice : rè-

spondere vadalo HOR. répondre à
une assignation || passivt. DIOM.

assigné en justice || PLAUT. LUCIL.
lié (au fig.), engagé, obligé || PA-
CAT. à quoi on s'est obligé, promis.

Vàdîmônis lacus, m. Liv. PLIN.

2;209. le lac de Vadimon, en Elr.u-

rie, à trois milles de Rome.
vâdïmônïum, ïi, n. (vas 1),

PLAUT. engagement, promesse ou

obligation de comparaître en jus-
tice à certain jour : vadimonium
alicui imponere NEP. obliger qqn
à comparaître en justice ; — obire
Cic sislere NEP. facere PLAUT. ad
vadimonium venire Cic descen-
dere SEN. comparaître en justice,
répondre à une assignation ; vadi-
monium concipere Cic. capere Ov.
constiluere Cic fixer le jour de la

comparution en justice : — di/Jèrre
Cic, remettre une cause ; — dese-
rere Cic. QUINT, ne pas comparaî-
tre en justice au jour fixé, faire dé-

faut; — missum facere Cic. se
désister (en t.. de droit), donner
son désistement; res esl in vadi-
monium Cic. oni prend jour pour .
aller en justice, on s'en remet à la -

justice || au fig. PLIN. APOL. enga-
gement, promesse,

vàdis, gén. de vas i.
1. vâdo, «s. are (vadum) VEG.

Mil. 2, 25; S.-SEV. Chron. 1, 22,
S, passer à gué..

2. Y vâdo, as, are (vas 1); ISID,
Gomme vador.

3. vâdo, ïs, dëre, n. (|3aÊ:Ç(n)
VIRG. CoRNiF.aller, marcher, s'avan-
cer : vadere ad aliquem Cic ïn
Imslem Liv. Ov. aller trouver qqn,
marcher a-l'ennemi ; — cilalo equo
Liv. lancer son cheval ; crus mâne
vadil Cic. il s'en va demain matin
|| ENN. FLOR. se mouvoir (en pari,
des ch.), aller, se diriger : Euphra-
tes in Mesopolamiam vadil PLIN. ,
l'Euphrate coule vers la Mésopota-
mie; circulus vadit per rnedios
Parlhos PLIN. ce cercle passe par
le milieu de la Parlhie || au lig.
vadere insentenliam cursu PLIN.
se ranger promptemenl à un avis.

Vadomarius, ïï, m. AMM. 18, 2,
16, nom d'un chef des Alamanni,
sous Constantin.

vâdor, âris, âlus sum, âri, d.
Cic LIV. OV. assigner en justice
en fàisàntdonnercaution || passivt.
DIOM. être assigné en justice.

vâdôsus, a, um, CJES.LIV. VIRG.

qui a beaucoup de gués, guéable
en plusieurs endroits, qu'on peut
passer à gué, bas, peu profond :
vadosa (s.-ent. est) navigalioVus.
on navigue sur des bas-fonds ||
houleux : vadosx aqux Luc flots

agiles || vadosissimus SOLIN.
vâdum, i, n. CES. LIV. el qqf.

vâdus, i, m. VARR. SALL. gué. en-

droitguéiible, bas-fond, barre,bane
de sable : vado superarï Liv. tran-
siri CJES. être passé à gué, être,.

guéable:
au fig. vadum tenlare -.

v. sonder le terrain ; res esl in.
vado salutis PLAUT. toul va bien ;
emergere e vadis Cic setirer d'un
mauvais pas. sortir d'embarras |]
ordint. au pl' CAT. HOR.PLIN. eau,

'

mer, fleuve : vada salsa VIRG. les
flols amers || HOR. le fond (de la

mer) H.PHJÎD. PLIN. le fond (d'un
puits).

• ,
'

1. vas, inlerj. (oixi) PLAUT.'YIRG:
HOR. hélas! ah! || avec le dat. et

qqf. l'ace malheur à: vx mihi!

TER. malheur à moi! vx viclis!
malheur aux vaincus ! vxme ! SEN.

Apoc. 4. S; vx te ! PLAUT. Asin.

481 ; CAT. É, 15, n alheur à moi,
malheur à toi ! absolt. vx qui dici-

lis...! HIER, malheur à vous qui
dites...

2. vae. Voy. ve 2.

veecbrs, etc. Voy. vecors, etc.

vaegrandis. Voy. vegrandis.
Vselïus. Voy. Vclius.

vsenëo, vsenum. Voy. veneo,
vxnum.

vsesânus, etc. Voy. vesanus, etc. -

vâfellus, a, um, "dim. de vafer,
PAUL, EX FEST. 7, 12, assez fin,
assez rusé, finaud.

vàfër, fra, frum, Cic Ov. SES.
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fin, rusé, intelligent, habile, adroH

(en pari, des person. et des ch.) :

vafrum jus HOR. les subtilités du

droit, les détours de la chicane ;
vafrâ arte MART. adroitement ||
Cic fourbe, trompeur || vafrior
HIER, vafcrrimus Cic.

vâfrâmentum, ï, n. V.-MAX. 7,
S, 2, et 4 el 7, ruse, adresse, tour
d'adresse.

vâfrê, Cic Verr. 2, 132; V.¬
MAX. 7,3, 2; SEN. Conlr. 2, 1, 35,
finement, subtilement, adroite-
ment.

vâfrïtïa, x, !. SEN. Ep. 49, 7;,
V.-MAX. 7, S, finesse (d'esprit).

Vâga, x, f: SALL. SIL. ville de
Numidie || Vagense oppidum PLIN.
5, 2, el 5, 30, nom de deux villes
différentes de la Province d'Afri-

que; Vùgenses, m. pl. SALL. Jug.
66, 2, habitants de Vaga || Voy.
Vâccenscs.

vâgâbundus,
"

a, um, FENÉST.

ap. Fulg. Mylh. 3, 9; AUG. Conf.
5, 6,10, vagabond, errant || au fig.
SOLIN. 5, 24, qui gagne, qui se

propage (en pari, de la flamme).
Vagal, ANTON, ville d'Afrique.

Voy. Vaga.
. vâgâtio, ônis, f. APUL. Socr. 15;

SERV. Ain. 1, 2, vie errante.

vâgàtus, a, um, part, de va-

gor, JUST. qui a erré."

vâgë, Liv. 26, 39, 22; CORNIF."--!,5
et 42, çà et là de côté et d'autre.

Vâgëdrûsa, x, m. SIL. 14, 229,
rivière de la Sicile.

VâgelHuSjïï, m. Juv. 16,23, nom
d'homme.

Vâgennï, SIL. 8, 607. Comme
Vagienni.

Vâgensis, e. Voy. Vaga.
Vagïa, x; m. PLIN. 4, 113, fleuve

de Lusitanie.
Vàgïenni ou Bâgïenni, ôrum,

m. pl. PLIN. S, 47; 3, 117, peuple
de la Ligurie, aux sources du Pô.

vâgîna, x, !. CJES. gaine (d'une
épé'e), fourreau : gladius in vagi-
nâ recondilus Cic. ensis vaginâ
tectus HOR.éi>ée dans le fourreau ;
gladiuiri e vaginâ educere Cic
ferrum vaginâ nudare NEP. du-
cere Ov. ensem vaginâ eriperc,
deripcre VIRG. mettre l'épée à la

main, tirer l'épée du fourreau, dé-

gainer ; ferrum vaginx reddere
V.-MAX'. remettre une épée dans le

fourreau, rengainer || PLIN. gaine
éri gén.), fourreau : corpus velul

animx vaginâ PLIN. J, 174, le
corps est comme l'étui, l'enveloppe
de l'âme || VARR. CIC balle (du
blé), pellicule.'

vâgïnûla, x, f. dim. de vaginâ,
PUN. 18] 61; NOT. TIR, p. 126, balle

(du blé).
'vagïo, ïs. ivi ou ïï, ïtum, ïre,

n. TER. CIC.'OV. faire entendre des

vagissements, vagir, crier (en pari.
des enfants nouveau-nés) || VARR.
MART. crier (en pari, du chevreau)
|| SUET. Fr. 161; ANTHOL. 762, 60,
crier (en pari, du lièvre) || au fig.
ENN. Ann. 520, retentir.

tvâgïpennis, is, VARR. Men.

89, qui battent des ailes.

vâgïtûs, ûs, m. Ov. PLIN. va-

gissement, cri de l'enfant au ber-

ceau || VARR. OV. Met. 15, 466, cri

(du chevreau) || CELS. 7 ; prxf. p.
263, 13 ; LUCR. 2, 579, cri de dou-
leur.

J- vâgo, as, are, n. PACUV. VARR.
errer ||? ENN. être agile (par le

vent), onduler.

vâgor, âris, âlus sum, ari. d.
Cic. HOR. aller çà et Jà; errer : va-

gari per urbem VARR. se prome-
ner par la ville ; Germani lalius

vagabantur CES. les Germains

poussaient leurs excursions plus
loin; vagabantur in finibus Ro-
manorum Liv. ils (les ennemis)
couraient la campagne romaine;
eircum lecla vagari VIRG. roder
autour des habitations f| HOR. PLIN.
se mouvoir (en pari, des astres) :

vaganles slellx PLIN. planètes ||
PLIN. s'étendre (en pari, des végé-
taux), courir || PLIN. se ramifier ||
au fig. errer, se répandre, aller au
hasard : vagari animo Cic. voya-
ger en pensée ; quorum vagalur
anïmus errore Cic ceux qui n'ont

pas de principes.fixes, dont l'esprit
bat la campagne; ne vagelur ora-
lio Cic que le style ne coure pas
au hasard; vaganles animi PALL.
esprit d'aventure (des jeunes es-

saims) ; speremus noslrumnomen
lalissime vagari Cic. espérons que
noire nom s'étendra au loin; ea

fama vagalur VIRG. le bruil en
court, se répand; ul verba vagen-
lur Cic. de manière à ce que les
mots soient placés au hasard; id-
circone vager? HOR. est-ce une
raison pour écrire à l'aventure

(pour laisser aller ma plume)? dis-

pulare non vaganli oralione...
Cic traiter un sujet sans digres-
sions...; vaganlibus Grxcix fa-
bulis PLIN. dans les récits contra-
dictoires des Grecs || être mobile :

vagans imago Ov. forme chan-

geante || ? activl. PROP. parcourir.
2. vâgôr, ôris, m. ENN. Ann.

408; LUCR. 2. 576 ; FEST. vagisse-
ment.

vâgûlàtïo, ônis. f. LEG. xn TAR.
ap. Fest. 375, 12, plainte mêlée

d'injures.
vâgûlus, a, um, dim. de vagus,'

SPART. Hadr. 25, 9, vagabond,
errant.

vâgus, a, um, Cic SALL. CAT.
vagabond, errant, qui va çà et là
(au prop. el au fig.) : vagus merca-

tor, seurra HOR. le marchand qui
court le -monde, parasite qui court
les tables; — per toca... TAC. qui
parcourldes lieux...: vagusmâlus
CAT..le mât vagabond (voyageur);
vagum mane MART. les courses du
malin || CAT. HOR. qui se meut per-
pétuellement (en pari, des astres,
de la nuil) ; ondoyant, agité, flot-
tant ; qui se répand ; qui déborde :

vaga sidéra Cic astres errants,
planètes; vagi crines Ov. cheveux

flottants, épais; vaga arena HOR.
sable dispersé par le vent; vagum
fel loto corpore PLIN. fiel qui se
répand dans tout le corps; vagus
aer TIR. l'air fluide ; —; amnis
HOR. fleuve débordé || TAC libre
(pour fuir), ouvert || TIB. OÙ l'on
erre, parcouru i || au fig: PETR.

égaré, extravagant : vagus animi
CAT. qui est hors de soi, en délire
|| Cic PIIOP. inconstant, volage,
mobile, changeant, léger || VELL.
incertain, perplexe || SUET. MART.

chancelant, mal affermi || Cic HOR.

libre, qui n'est assujetti à aucune
loi || Liv. libre, qu'on fait de son
chef, spontané || Cic HOR. TAC in-
déterminé, général || Cic PLIN. gé-
nériquej commun || Cic. Or. 77,
vague, incertain, indécis || MART.
2, 90, 1, coureur, libertin || STAT.
désoeuvré.

vâh, interj. (exprimant l'étonne-
ment, In.douleur, la joie, la colère,
le mépris, la menace) PLAUT. TER.
AUG. ah ! oh !

T vâha, primit. de .vah, PLAUT.
Amph. 580;Cas. 4, 4, 25; PRISC

1, 25.
Vâhâlis ou Vâchâlis, ïs, m. CES.

TAC SID. le Waal, nom d'un bras
du Rhin à son embouchure.

Vâla et Valla, x, m. VELL. nom
d'un lieutenant de Varus || PUN.
autre du même nom.

Vâlâmeris, ïs, f. SID. 2, 225.
ville d'Llyrie.

Valcum, ï, n. ANTON, ville de
Pannonie.

Valdasus, ï. m. PLIN. 3, 148,
rivière de la Pannonie.

valdë (conlr. de valide), fort,
beaucoup, grandement : quidquid
vull, valde vult CJES.ad. Cic. tout
ce qu'il veut, il le veut fortement;
lilteras luas valde exspeclo Cic

j'attends impatiemment la lettre;
valde lenis Cic. très doux (de ca-
ractère) ; mâla valde est bestia
CAT. c'est une bien méchante bêle;
insanum valde PLALT. très folle-
ment; valde mullum Cic extrê-
mement; valdius obleclare HOR.
faire beaucoup plus dé plaisir (à)
Il PLAUT. Pseud. 344, oui (dans le

dialogue); tout à fait; assurément,
certainement, suis dôute.V.-yaiïde.

vâle, vâlete, imper, de valeo,
porte-loi bien, portez-vous bien
(formule d'adieu) : bene vale, Al-
cumena PLAUT. adieu; Alcnîène ;
abëo; valde, judices PLAUT. je
m'en vais: adieu, juges : Date'Cic
adieu (à la fin d'une lettre); xler-
num vale VIRG. .-En. 11, 98, adieu
à jamais (en s'adressanl à un morl)
|| au fig. valele, curx PETR. 79,
loin de moi les soucis, foin des sou-
cis! valele, crudeles postes Ov.
Amat. 1,6, 71, sois maudite, porte
cruelle! || vale, subst. n. Ov. un
adieu : supremum vale Ov. les
derniers adieux || Ov. salut, élat de
santé.

vàlëdîco ou vâlë dïco, ïs, dixi,
ëre, n. Ov. SEN. dire adieu.

'

-j-vàlefâcïo, ïs. fëci, ëre, n. AUG.
APUL. Comme valedico.

vâlën', pour valesne? PLAUT.
7Yin. 50, te portes-tu bien? com-
ment vas-tu?

1. vâlens, lis, part, de valeo et
adj.'Cic VIRG. COL. robuste, fort,
vigoureux || Cic. PROP. qui est en
bonne santé, bien i orlant, qui est
en bon étal || Ov. fort, épais, solide
(en pari, d'un tissu) || CELS'. nour-
rissant, substantiel, solide U CELS-
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PLIN. énergique (en pari, d'un re-
mède), efficace || au fig. Cic Ov.
fort, puissant, vigoureux || valen-
lior, -issimus Cic.

2.Vâleris, entïs, m. Cic.'Valens,
père'd'un Mercure || — Fabius TAC
lieutenant de Vilellius || TAC PLIN.
autres du même nom || — Julius
TRED. usurpateur sous Dèce; —
Publ. ValeriusTRER. un autre des
trente tyrans || — Flavius Aus.
AMM. Valens, frère de Valentinien
et empereur d'Orient.

vàlehtër, COL. CELS. fortement,
puissamment: spirare valenlius

- Ov. souffler avec plus de violence
|| au fig. SEN. Conlr. 7, 7, 10; V.¬
MAX. 5, 7, ext. 6, énergiquement,
avecforeejl HILAR. courageusement.

1. + vâlentïa, x, f. TITIN. NXV.
force de corps, vigueur || MACR.
Somn. 2, 14, 27, courage || BOET.
Consol. 1, 4, faculté, capacité.

2. Vâlentïa, x, f. TERT. INSCR.
Yalentie, divinité d'Ocriculum.

3. Vâlentïa, x; f. PLIN. S, .20 ;
S, 36, Valence, npm de deux villes,
dans la Tarraconnaise et la Yien-
naise || ville de Sardaigne. Voy.
Valenlini || Vibo Valentia PLIN.

-ville du Brultium (auj.Monleleone)
,|| PLIN. ville de Mauritanie || AMM.

28, S, 7, district de la Bretagne.
1. Vâlentïna, x, L ANTHOL. Va-

lentine, nom de femme.
2. Vâlentïna urbs, f. SID. Va-

lence (dans la Viennaise).
Vàlentïni, ôrum, m. pi. Cic

habitants de Vibo Valentia || PLIN.
habitants de Valentia (ville de Sar-

daigne).
Vâlentïnïâni, m. pi. Ism. TERT.

sectateurs de Valentin.
Vâlentînïânus, i, m. AMM. Va-

lentinien , empereur d'Occident

(Flavius) ; son fils (Flavius Pla-

cidus).
Vâlentînum, ï, n. PLIN. 5, 49,

ville de Ligurie (auj. Valenza).
Vâlentïnus, ï, m. TAC; INSCR.

nom d'homme || TERT. Valentin,
fameux hérésiarque du 2° siècle ||
FORT, saint Valentin || adj. Voy.(
Valenlina.

Vâlentïo, ônis, m. INSCR. nom
d'homme.

Vâlentïus, ïi, m. Ce. Verr. 4,
58, nom d'homme.

vâlentûlus, a, um (valens)
PLAUT. Cass. 4, 4, 26, "assez bien

portant.
vâlëo, es, ûi (ïlum, inus.), ëre,

n.: 1° être forl (au physique) ; 2° se
bien porter, être en bon étal: au fig.
êlre congédié, mis de côté ; 3° avoir
la force pour soi; avoir du crédit;
exceller (dans qq. ch.); être en hon-

neur; prévaloir; réussir; être effi-
cace (en pari, de la I»i) ; s'accom-

plir; avoir de l'influence, contri-
buer à ; être capable de, pouvoir
(n. et act); 4° être efficace (en t.
de médee), avoir telle ou telle ver-

tu; 5° valoir (en pari, de l'argent) :
.valoir tel ou tel prix ; 6° avoir tel
ou tel sens, signifier || 1° ul ma-

gnusesl cl mullum valet /PLAUT.

comme il est grand et fort ! plus
valeo PIIAI:D. je suis plus fort que
vous (c'est Je lion qui parle) ||

2° quum valemus TER. quand nous
sommes en bonne santé; ul vale-
tur? PLAUT: comment cela.va-l-il ?
si melius vales Cic si ta santé esl
meilleure; si vales, bene esl Cic
si lu vas bien, je m'en réjouis (for-
mule épislolaire) ; valebis Cic
adieu, porte-toi bien, je le fais mes
compliments (autre formule) ;non
valere pedibus NEP. marcher diffi-
cilement; valere slomachoiuv: ab
oculis GELL. avoir un bon estomac,
de bonsyeux; a mOrbo valui PLAUT.
le corps s'est bien porté ; haud a
pecuniâ perbene valere PLAUT.
avoir la bourse malade ; illum jus-
si valere Cic je lui ai fait mes
adieux ; vesperi valere (alicui) di-
cere SUET. souhaiter le bonsoir à
qqn ; valcas, tibi habeas res luçis
PLAUT, va-t'en, fais ton paquet;
valeat res ludicra HOR.je renonce
au théâtre (fi du théâtre) ; valeanl
oui inler nos discidium volunl
TER. nargue de ceux qui veulent
nous brouiller; si talis.esl Deus,
valeat Cic si Dieu est tel, je n'en
veux pas (famil. je suis son servi-
teur) ; quare isla valeant Cic
laissons donc cela dé côté. Voy.
vale, valën' l| 3° fiel quodcumque
volent, qui valebunl : valebunl.
aulem semper arma Cic la vo-
lonté du plus forl fera la loi ; et
les armes seront toujours les plus
fortes; mullum equilatu valere
CJES.être très fort en cavalerie, en
avoir beaucoup; valereamicis tic.
avoir des amis puissants; — elo-
quentiâ NEP. in dicendo Cic ïn
arle pingendi PLIN. être éloquent,
être un orateur puissant, être un
peintre habile' jus bonumqueapud
eos valebat SALL. la justice et la
vertu régnaient chez eux ; crimen
valuil Liv. l'accusation triompha ;'
jus genlium valuil Liv. le droit
des gens prévalut; ejus ratio non
valuil NEP. son plan ne fut pas
adopté; si conjuralio valuissel
SALL. dans le cas où la conspira-
tion réussirait ; valere in deos Liv.
atteindre les dieux (en parli d'une
loi) ; ul valeret (lex), effecil NEP.
il sut faire respecter la loi; si va-
luissenl exsecrationes VELL. si le
ciel eût exaucé ses imprécations;
nihil pulàs valere in judiciis
conjecturam Cic tu crois que les

conjectures n'ontaucune influence
sur les juges ; sperandum nnstras

posse valere preces Ov. espérons
que mes prières seront exaucées;
valere ad luclandum Cic Off. 4,
407, être,capable de lutter; — ad
lollendum decrelum Liv. venir à
bout de casser un décret ; mullum
ad lerrendos noslros valuil cla-
mor CJES. les cris contribuèrent

beaucoup à effrayer les nôtres ;
perficiam ul invidia mihi valeat
ad gloriam Cic je ferai en sorle

que la haine tourne à ma gloire ;
nescis quo valeat nummus? HOR.

ignores-tu ce qu'on peut faire avec

l'argent? hoc eo valebat ul... NEP.
le but de ces paroles était de...;
neque ex eo infamiam discutera
valuit SUET. et il ne put le laver
de ce reproche;quid ferre va-

leanl humerï HOR. ce que les
épaules peuvent porter ; hxc Amor
valet TIR. voilà ce que peut l'Amour
|| 4° valere ad dyscnlericos PLIN.
Cire efficace contre la dysenterie;— contra serpentium morsus
PLIN. guérir la morsure des ser-
pents; — codem CELS^ avoir la
même efficacité, produire les mê-
mes effets ; sandaraclia valet pur-
gare PLIN. la sandaraque a dès pro-
priétés, purgatives || b° valere de-
nos xris VARR. pro argenleis de-
eem Liv. valoir dix pièces de cuivre,
dix pièces d'argent; si prxdia vw
leantdecemOw.si lesbiens valent-

, dix mille sesterces; quanti omni-
bus valet servus PAUL. JCT. le prix

1

ordinaire (pour lout le monde) d'un
esclave; assem habeas, assemva-
lcas PETR. (prov.), soyez riche, et
vous serez estimé || 6° 'Q-/.E<£;va-
let cita Cic 'OXEUIÇveut dire vile;
hoc verbum quid valeat, non vi-
denlCic ils ne comprennent pas la
valeur de ce mot; id responsum
quo valeret, quum inlellegeret
nemo... NEP.'personne ne compre-
nant le sens, de cette réponse...;
becco, idvalet gallïnaeei roslrum
SUET.becco, c'est-à-dire bec de coq:

1. vâlërïa aquila, f. PLIN. 10, 6,
aigle noir.

2. Vâlërïa, x, !. Cic PLIN. nom
dei femme || JORD. fille de Didclé-
lien || adj. Voy. Valerius 1,

3. Vâlërïa, as,'f. ville., Voy. Va-
lericnses || AMM.district de là Pan-
nonie; au pl. JORD. les Valéries
(l'inférieure et la supérieure).

1. Vâlërïânus, a, uni, SALL.
Hist. fr. S, 36, de Valerius : Va-
leriani, m. pl. Liv. 6, 9, 11, sol-
dats de Valerius || — aurei TRED.
monnaie d'or à l'effigiedeValérien.

2. Vâlërïânus, ï, m. PLIN. Yalé-
rien (Cornélius), auteur qui avait
écrit sur les antiquités || — Cur-
lius CASS. nom d'un grammairien
U —Aurelius Licinius Valerius
TREB. Valérien, empereur romain;
son petit-fils || AMM. autres du
même nom.

3. vâlërïânus, ï, m.TREB.Cfawd.
17, 7, un valérien (pièce de mon-
naie à l'effigie de Valérien).

Vâlërïènses, ïum,' m. pl. PLIN.
P. 25, habitants de Valéria (ville de
lo Tarraconnaise).

1. Vâlërïus, a, um, Cic de Va-
'

lérius, des1Valerius : Valéria gens
Cic. (amiliaPuv. lex-Cic. famille
Valéria • loi Valéria ; — via P.-VICT.
voie Valérienne (parlant de Tibur).

2. Vâlërïus, ïï, m. Cic. Liv. TAC

Valerius, nom d'un grand nombre
de personnages (entre autres, P.
Valerius Volusius Publicola. qui
partagea avec Brulus la gloire de
chasser les Tarquins) || — Maxi-
mus Corvus ou Corvinus Liv. Ro-
main qui avait vaincu un Gaulois,
et fut plus tard dictateur || — An-
lias Liv. Valerius; d'Anlium, un
des plus anciens historiens latins

|| — jlf. Corvinus Messala. Voy.
Messala || — Soranus. Voy. ce
mot || VARR. nom d'un poète latin

|| — Asialicus TAC. célèbre géné-
ral, nalil'de Vienne (en Gaule), que
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Vilellius lit périr pour complaire
à Messaline || — Flaccus QUINT.
Valerius Flaccus, poète épique la-
lin || — Maximus Puise. Valère-

Maxime, compilateur d'anecdotes.

Vâlërus, i, m. VIRG. guerrier
rulule.

vâlesco.ïs, ëre, n. LUCR. 1,942;
4,17, se rétablir (d'une maladie)
|| au fig. TAC devenir fort, devenir

puissant, prendre de la force (en
pari, des person. et des ch.) :su-

persliliones valescunl TAC. la su-

perstition fait des progrès ; Veri-
tas visu et morâvalescit TAC la
vérité s'accrédite par le temps el
l'examen || TAC réussir, obtenir du
succès.

Valesïum. Voy. Balesiwm.
vâlete. Voy. vale.
Vâletïum, "ïi, n. MEL. 2, 4, 7,

ville de Calabrie.
"vàlêtûdïnârïum, ïï, n. (s.-ent.

cubiculum) CELS. SEN. infirmerie,
hôpital || VEG. Mil. 2, 10, 3, 2;
HYG. Mun. 4 el 35 ; INSCR.infirme-

- rie (militaire).: oplio valeludinarii
Die aide-infirmier, sous-infirmier.

vâlëtûdïnârïus, a, um, VARR.
Rust. 2, 1,15, malade || subst. m.
SEN. CELS. SEN. Ir. 3, 33, 2, un
malade.

vâlëtûdo, ïnis, !. santé (en
gén.) : valeludo bona Cicsecunda
CELS. oplima CJES. bonne santé,
sanlé excellente; valeludo 'te-
nuis,' incommoda, minus com-
moda, infirma Cic -adversa JUST.
dura HOR. mauvaise santé, faible
sanlé, sanlé chancelante. com-
plexion maladive || au fig. Cic
Brut. -64, -caractère (du style),-tem-
péramenl ||Cic HOR. bonne santé:
vdleludinem amiltere Cic -perdre
la santé || CAPEL. 1, 16, la Santé
(déesse) : Valetudo'dea LNSCR.-C.
I. L. 1, 472, même sens || ENNOD.

. force, vigueur (de l'esprit) || Cic
QUINT, maladie : valeludine affec-
tus CJES.malade;— lenlare CES.
rendre malade; — lenlari Cic
tomber malade; valeludo oculo-
rum CIC ophtalmie; Liv.mauvaise
vue, faiblesse de la vue ; — calcu-
lorum PLIN. la pierre; — major
JUST. I'épilepsie;—perpetualsscR.
maladie chronique; valetudini
alicujusassidere TAC.soigner qqn
dans une maladie; medicus re-

.gère valeludines princïpis solitus
TAC. Ann. 6,50, médecin ordinaire
de l'empereur || au fig. Cic mala-
die (de l'âme, infirmité) : valeludo
mentis SUET. frénésie.

-j-vâlgïtër,PETR.P'r.7w,en avan-
çant (en pari, des lèvres).

valgïum, ïï, n. PLIN. sorte de
rouleau pour aplanir le terrain l|
au pl. FULG. lèvres qui avancent.

Valgïus, ïï, m. Cic Valgius,
gendre de Syllaïl —G. RufuslloR.
TIB. poète du siècle d'Auguste ||—

i?«/us GÉLL.nomd'un grammairien
(peut-être le même que le précé-
dent) || QUINT, .rhéteur, disciple
d'Apollodore ||PLIN. 'botaniste sous

$ Auguste || — C: Hippianus Cic
ami de Cicéron.

- - l.valgus,.»,um.Pi.AUT.ap.Fest.
p. 375/ 20; Nov. Com. 60, qui

a les jambes tournées en dehors,
bancal || valga labra PLAUT. Mil.

94, lèvres qui s'avancent (pour
donner un baiser) || comp. crus

valgius CELS. 8, 20.
t. Valgus, ï, NI. INSCR. nom

d'homme.
Vali, ôrum, m. pl. PLIN. peuple

de la Sarmatie asiatique. V. Vaili.
vâlïdë, PLAUT. PLIN. beaucoup,

fortement, grandement || PLAUT.
Pseud. 344, oui (dans le dialogue),
sans doute, à merveille. Voy. valde
||validiusTAC -issimeCML.adCic.

vâlidïtâs, âlis, f. APUL. Ascl.
33, force (du corps) )| au 'lig. AMER.
Abrah. 2, 41, 84; HEGES. S, 42, 3,
solidité.

-j- vâlïdo, as, are, SYHM. NOV.
oral. (Mai), .fortifier (au >fig.), ré-
tablir. - .

vâlidus, a, um, PLAUT. CIC OV.
fort, robuste, vigoureux : validis
conlorsil viribus... Vaiic il lança
avec force, avec vigueur....; vâli-
dus servare gregem CLAUD. vigou-
reux défenseur du troupeau || TER.
CIC qui est en bonne santé, bien
portant; qui annonce la bonne

sanlé; aii'fig. sain (d'esprit) : vâli-
dus -maie filius HOR. fils maladif;
ex morbo validus, ou simpll. va- .
lidus Liv- rétabli d'une maladie;
validus eolor PLIN. teint de-santé,
fraîcheur du teint; mente -minus
validus quam corpore HOR.plus -,
malade d'esprit que de corps || .
fort, solide (en pari, des ch.) ; pe- i
sanl; lourd; compact; épais (enparl.
d'un sol); validus pons TAC pont
solide; valida funes PLIN. 'bonnes -

cordes; valida urbs mûris Liv. j
ville bien fortifiée; pondus susti-
nere valida abies PLIN. le sapin
qui résiste à un grand poids ; vali- -i
dus bidens TIB. lourd râteau ; vali-
dum pondus VIRG. poids considé-
rable ; — sôlum PLIN. terre forte || ;
CELS. nourrissant, fort, solide, sub-
stantiel ||violent, impétueux; dés- J
ordonné : validus veiïtus LUCR. j
vent furieux : validum (lumen i
LUCR. fleuve .impétueux ; validus
xslus LUCR. grande chaleur;' Ov. i
amour violent || Ov. PLIN. TAC ef-
ficace (en t. de médec), salutaire,

•

puissant, souverain ; actif (en pari'
d'un poison), -énergique || au fig. ;
Cic SALL. LIV. puissant (en pari. ;
des person. et des ch.), -fort, éner-
gique : validus ïnoenïoQuiNT. doué
d'un grand talent; validiores, pl. j
SALL. les grands (les patriciens, ;
l'aristocratie); validus numeroLiv.
nombreux-; — opibus TAC riche;

:
— spernendis rumoribus TAC
Ann. S, 10; 4, 37, qui sait braver
les bruits populaires; — orandi -
TAC 4, 21, orateur puissant; va-
lida colonïa opum TAC Hist. 2,
19, colonie florissante J| validissi-
mus SALL. ,

Vâlis, is. m. Voy. Valialis.
? vâlïtûdo,ïnïs,"f. Vov.valeludo. i
vâUtûrus, a, um, part. f. de

valeo, Cic ap. Prise. Ov.
Valla. Voy. Vala.
Vallaai, ôrum, m. pl. PLIN. 4, \

34, habitants de Vallès (ville de Ma- j
cédoine). i

vaUâris, e, PLIN. de rempart,
de retranchement : vallaris co.ro-
na Liv. 10,46, 3; SUET. couronné

; murale (décernée à celui qui est
entré le premier dans lesretranche-.
menls ennemis).

vallâtïo, onis, f. palissade, Hi-
: LAJÎ. Mund. S; au fig. entourage:

.sï?ie vallalione medicorum TH.-
Pitisc 4, SIS, sans un cortège de
médecins.

vallâtus, a, um, PLIX. SIL. pa-
: lissadé, retranché || au fig. LUCE.

CIC muni, fortifié, défendu, pro-
tégé : vallalagula CjEciL.àp.Macr.

-

gourmandise indomptable || ceint,
entouré : voAlalus bello .Luc 6,
485, -entouré d'ennemis ; sol radiis
fronlem vallalus Ov. Her. 4, 459,
le soleil dont le front est armé de
rayons || PROP. -3, 46, 29, entassé,
accumulé.

Vallëbâna ou Vallëbôna, x, i.
Aus. Epig. 69, ville d'Aquitaine
{auj. Valhone).

vaUëcûla, SERV. Aïn. 44, 522.
Voy. vallicula.
. vallëmâtïa. Voy. ballemalia.

Vallense (Forum Ctaudii), m
INSCR.bourg de la vallée Pennine
|| —enses, ïum, m. pl. LNSCR.Orel.
225, 312-; IN'OT.GALL. habitants de
la vallée Pennine (du Valais).
, valles. Voy. vallis.

T- vallescit (vallum) PAUL, EX
FEST. 577, 5, il est perdu (comme
ceux qui sont forcés dans leurs re-
tranchements).

vallestris, e, AMBR. Hex. S, 3,
14; Ep. 30, 12, situé dans une

'

vallée U subst. n. pl. vallée, ré-
gion de la vallée.

Valli, ôrum, m. pl. PLIN. peu-
ple entre le Pont-Euxin et la mer

Caspienne, peut-êIre les mêmes que
Vali ||ANTON, ville de la Zeugilane.

Vallïa, x, m. Sm. roi des Yisi-
golhs d'Espagne.

vallïcnla, x;!. (vallis) PAUL, EX
FEST. 42, 7, petite vallée, vallon
|| au fig. VULG. Levit. 14, 37, petit
enfoncement

Vallïo, ônis, m. LNSCR. nom
d'homriie.

vallis et valles, ïs, f. CES. VIRG.
vallée, vallon || au fig. Aus.Epigr.
128, s', creux, enfoncement : valle
sub alarum CAT- -69, 6, sous les
aisselles.

"vallo, as, âvi, âtum, are (val 1

lus) IIIRT. TAC-palissader, munir,
fortifier, retrancher : vallare noc-
lem TAC. Germ. 30, se retrancher
pendant la nuit; absolt. vallando
TAC. en se retranchant || EPIT.-LIV.
SEN. TR.. FLOU, munir (en gén.),
fortifier, défendre, protéger, armer:
vallare fores (JUTNT. barricader
une porte || au fig. CIC. donner de
la force â, faire valoir (des argu-
ments) || entourer: vallon tur plan-
clibus arx STAT. Theb. 10, 563,
les gémissements retentissent au-
tour des'autels.

Vallônïa, x, f. (vallis) AUG. Civ.
4, 8, déesse protectrice des vallées.

1. vaUum, ï, n. (vallus) CJES.
SALL VIRG. palissade, retranche-
ment : castra vallo obducere FLOB.
palissader ou retrancher un camp ;
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vallum ducere TIB. LIV. élever un
retranchement || au fig. LUCR. CIC
PLIN. rempart, défense, protection.

2. vallum, i n. VARR. Lat. 5,
. 438. Voy. vallus 2.

1. vallus, ï, m. VIRG. pieu palis,échalas (pour soutenir la vigne) ||
CES. CIC pieu (pour former une
palissade) || CES. TIB. palissade,
retranchement || p.iinte (en gén.) :
vallus peclinis Ov. Amat. 4, 44,
45, dents d'un peigne || PLIN., ma-
chine (sorte dé chariot) pour cou-
per le blé.

2. vallus, i, m. (contr. de van-
nulus) VARR. SERV. van, vannette
<J|CATO, SERV. sorte de grande tuile.

3. Vallus, ï, m. INSCR. nom
d'homirie.

valva^ ârum, f. pl. (volvo ?) Cic
CES. Hon. porte à ballants, purte
double || PLIN.-J. fenêtres de plain-
pied || au sing. SEN. TR. PETR.

valvarïus, ïï, m. GLOSS.menui-
sier -en bâtiments.

valvàtus, a, um, VITR. qui a
- des ballants || VARR! Lat. 8, 29,

qui a des fenêtres d'- plain-pied,
?yalvôli ou valvûli, ôrum, m,

pl. FEST. 575, 40. Comme valvul-x.
- vâlvûlae ou valvôTae, ârum, f.
pl. (valva) COL. 2, 77, 7; 6, 4, S,
cosse (surtout de la fève), gousse;
sïlique.

Vamacures, m. pl. PLIN. 5, 30,
peuple de Numidie (ou de Mauri-
tanie).

Vandâlârîcus, ï, m. ANTHOL..
nom d'un roi vandale, qu'on croit
être le même que Hildérie

Vandâli, ôrum, m. pl. VOP.
GREG. les Vandales, peuple 'des

- bords de la Baltique, qui envahit
l'Espagne et l'Afrique, et fonda un
royaume à Carthage || au sing.
Vandalus PRUD.

Vandâlïcus, a, um, PROSPER.
SID. des Vandales.

Vandïli, ôrum, m. pi. PLIN. 4,
99, etVandâlïi, orum, m. pl. TAC
Germ. 2, peuple de Germanie.
Voy. Vandali.

vânê, TERT. Apol. 49, vaine-

ment2 en vain || vanius APUL.Apol.
42, -issime TERT. Judic.

vânesco, ïs, ëre, n. Ov. SEN.-TR.
'

disparaître, sedissiper, s'évanouir:
vanesc.ere in cinerem TAC. .tom-
ber ou se résoudre en poussière ||
PERS. devenir claire OU blanche (en
pari, de l'encre) || au fig. Ov. TAC.

cesser, se dissiper, s'effacer, se per-
dre ; être vain, inutile : vanescil
ira TAC la colère s'apaise ; nolite

pati noslr'um vancscere luctum
CAT. ne laissez pas ma douleur
sans vengeance.

vanga, x, i. PALL. 4, 43, 3, bê-

che, houe, boyau, pioche.
Vangïo, ônis] ><<.TAC. Ann. 42,

.29, nom d'un roi des Suèves.

Vangïônes, um,-. m. pl. CES.

PLIN. Luc. Vangions, peuple des
bords du Rhin (hab. l'Alsace) ||

Vangionum civilas AMM. 15,14, 8,

capitale des Vangions (auj.Worms).
vânïdïcus, a, um (vanus, dico)

PLAUT. Trin. 275 ; AMM. 16, 7, 2,
menteur ||,SIL. AUS. vain hâbleur,
fanfaron.

vanïlôquax,ôeîS,Ps.-AuG.Serm,
app. 290, 2, mensonger, menteur. I

vânïlôquentïa,as, f.PLAUT.fiiid. J
905, paroles futiles, bavardage, !
menteries || Liv. 34, 24, 1,Jactance, !
fanfaronnades.vanleries \\\'AcAnn. I

5, 49, et 6, 31, vanité (d'auteur), j
vânïlôquïdôrus, i, m. (vanus,

loquor, Swpov) PLAUT. PERS. 702,
menteur (qui en donne à garder).

+ vànïlôquïum, îï, n. AUG. Epi-
gr. 21, 4. Comme vaniloquenlia.

vanïlôquus, a,um (va-nus, lo-
quor) PLADT. Amph. 379; AMBR.
OROS. menteur H Liv. SIL. plein de

jaclance,^ fanfaron.
vànïtàs, âlis, !. Cic Liv. PRUD.

vanité, futilité, vaine apparence :
vanitales, pl. AMHR. les vanités (de
ce monde) HLiv. 40, 22,5, inutilité
:|| Cic légèreté (des opinions), in-
constance || Cic ""TER. fausseté,
.mensonge, meriteriés : vanilates'
magorum Pun. 26, 18; 27, 57, les
impostures des mages || TAC, cré-
dulité || TAC SUET. jactance,vanilé.

+ vânïtïës, ëi, f. AMM. 29,1, 41,
fausse opinion, préjugé || AMM. 21,
4, 43, vanité.

f vânïtûdo, ïnis, f. PLAtiT.Capi.
569, mensonge )\ PACUV. Tr. 423,
vanité.

Vannïânus,.a, um, PUN. 4,8,
de Vannius.

Vannïus, ïi, m.. TAC. Ann. 2,
6S ; 42, 29, roi d'une partie des
Suèves.

*

vanno, ïs, ërè, LUCIL. Sat. -7,
47, vanner; au fig. faire sauter.

vannûlus, ï, m. GLOSS.LABB.
petit van.

, vannus, i, f. VIRG. COL. 2, 20,
4, van, ustensile à vanner.

-j- vàno, as, are, n. ATT. Tr.

66, mentir, tromper.
?vânûlus, a, um, PRUD'. dim.

de vanus.
vanus, a, um, COL. vide: vanx

aristx VIRG. épis vides ; ne vana
urbis magnitudo esset Liv. pour
que cette grande ville ne fût pas
dépourvue d'habitants; vanior erat
hostium acies Liv. les lignes (de
l'ennemi) étaient dégarnies, éclair-
cies ;|| qui est sans réalité : vana

imago Hon. simulaera Ov. ombre
vaine, vains fantômes || TER. CIC
Ov. vain, futile, frivole, qui est
sans effet, inutile : vanum argu-
menlum QUINT, preuve peu con-

cluante; ora vaiia movere Ov. fa-

tiguer vainement sa mâchoire ; va-

na, n. pl. PROSP.les vanités de ce
monde ; vanum ingenium Liv.

esprit sans consistance ; vana ru-
morum TAC vains bruits, vaines
rumeurs ; —promissa TAC. fausses

promesses ; — rerum HOR. pré^
venlions; nec tola ex vano c.ri-
minatio erat Liv. tout, dans l'ac-

cusation, n'était pas dénué de fon-

dement; ex vana Liv. sans fonde-

ment, sans raison, sans,motif; pro
vano Pnop. en vain, vainement,
inutilement; vana lumere VIRG.
êtreenfléd'un vain orgueil; vanum
est (avec l'inf.) PLIN. il esl faux

(que)... ; ul pila vana non codè-
rent Liv. pour que les javelots ne
fussent pas perdus; ad vanum.re-

dacla Victoria Liv. victoire rendue

j inutile; ad vanum ferre PROP.dis-
siper, emporter (en.parl, de la tem-

! pète) || dépourvu de, qui manque
j de; trompé (dans) ; absolt. qui n'a

pas réussi : aut ego veri vana fc-
, ror... VIRG. OUje m'abuse entière-
ment...; nec-voti vanus foret...
SIL. et son voeu eût été accompli...;
ne vanus iisdem cas tris assideret
TAC pour ne pas rester dans le
même camp après un échec || Cic
SALL. VIRG. fourbe, perfide, men-
teur, trompeur, imposteur': non
vani senes Ov. vieillards véridi-
ques, dignes de fol j|- vanïssimus
PETR.

vâpïdê, à la manière du vin
évenlé; au fig. vapide se habere
AUGUST: ap. Suet. Aut/. 87, êlre
.mal portant; languissant.

vâpïdus, a, um(vâpor)COL. 42,
5, éventé (eh pari, du vin) || PERS.

5,148, qui gale (le vin),- qui don- .
ne un mauvais goûl || au fig. PERS.
5, 117, gâté, corrompu, vicieux.

Vapincum, i, n. ANTON, ville de
la Narbonnaise (auj. Gap) || -cen-
sis, e, GREG.de Vapincum . subst.
m. pl. NOT. GALL. habitants de Va-
pincuiri.

vâpô'r, ôris, m. Cic SEN. vapeur
(d'eau ou d'un autre liquide), exha-
laison ;|| VIRG. OV.. TAC vapeur, fu-
mée || GRAT. émanations du.gibier,
vent, fumet || Cic VIRG. -HOR. air
chaud, bouffées de chaleur: vapo-
ribus Cic. pendant lachaleur||ViRG.
feu, flamme ||aufig. SEN.TR.affipp.
640, feux (de l'amour), flamme.

vâpôrâlis, e, AUG. Gènes. 2, 5,
semblable à la vapeur.

vâpôrâlïtër, AUG. Genës. 2, 4X
et 5, 10 ; Ism. Ord. nat. 7, 9, en
forme de vapeur.

' i

vâpôràrïum, ïï, n. Cic Q. fr.
S, 1, 1, 2; SEN. Nat. S, 24, 3, ca-
lorifère (à vapeur).

?vâpôrâtë, chaudement: vapo-
roXius AMM. 24, 4, 17, avec plus
de force (en pari, de la chaleur).

vâpôrâtïo, ônis, .!. PUN. SEN.
évaporalion, exhalaison || transpi-
ration : vaporalio balinearum
PLIN. 28, 55, sueur provoquée, par
le bain chaud || C-AUR. Acul. 1,
17, 174; Chron. 3, 8, 113, fomen-
tation.

vâpôrâtus, a, um, part. p. de

vaporo, APUL. Mund. p. 61, 6, va-

poreux, exhalé sous forme de va-

peur || COL. AMM. formé de vapeurs
chaudes; échauffé; chaud ]| STAT.
Theb. 1, .455, fumant || au fig.
PERS.échauffé (par la passion).

?vâpôrëus, a um, ARN. qui
tient chaud || TH.-PRISC 2, 14, très

chaud, brûlant || au fig. AUG.Serm.

80,£ ; 301, 4, qui s'évapore; vain,
mutile.

vâpôrïfër,. ëra, ërum [vapor,
fera) STAT. Silv. 1, S, 45, fumeux,
qui donne de la fumée || STAT. Silv.

S, -5, 96 ; SCHOL.ad Juv. -9, 57, qui
donne une douce chaleur.

vâpôro, as, âvi, âlum,âre, PALL.

remplir de vapeur: templum turc

vaporant ViRG.^i-rt. 11,481, elles
font fumer l'encens dans le tem-

ple i morbi quos vaporari opor-



1464 VAR VAR VAR

tel SCRIB. les maladies qu'il faut
traiter par la vapeur; vaporari
PLIN. être suffoqué par la vapeur
|| PUN. C-AUR! fomenter || HOR.
échauffer || n. PLIN. SOLIN. s'éva-

porer || au (ig. LUCR. 5, 7755, être

brûlé, consumé.

vâpôrôsus, a, um, APUL. Mel.

9, 42, vaporeux,'plein de vapeurs
|i APUL. jl/e(.5. 15, plein de chaleur.

vâpôrus, a] um, NEMES. Ecl. 44,
63, qui donne de la vapeur || PRUD.

Péri, 6, 115, chaud, enflammé.

T vâpôs, m. LÙCR. 6,952; QUINT.
1, 4, 43. Comme vapor.

vappa, x. I. HOR. PLIN. vin
éventé || au lig. m. CIT. HOR. vau-

rien, mauvais sujet.
vappo, ônis, m. LUCR. ap.Prob.

Cath. 10,30,sorte d'oiseau inconnu.

vâpùlàris, e, PLAUT. qui est

battu, étrillé : tribunus vapularis
(par allusion à mililaris) PLAUT.
PERS. 22, tribun vapulaire.

vâpùlo, as, âvi, âlum, are, n.
TER. QUINT, recevoir des coups, être

battu, êlre frappé ; au fig. turris

vapulat Auslro SEN. TR. Agam.
93, la tour est battue par t'Auster;
omnium sermonihus vapulare
CIC Alt. 2. 14, 1, être décrié par-
tout || CEL.' Cic. Ep. 8, 1,4, être
battu (à la guerre), être défait, es-

suyer une défaite' || VARR. FEST.

périr: vapula, vapulet PLAUT. va
te promener ! qu'il aille se prome-
ner l vapulare te jubeo PLAUT. je
me moque de toi ; au fig. vapu-
lat peculium PLAUT. Stich. 751,
le pécule décroît; multa vapula-
vere SEN. Nat. 6, 7, 6, bien des
choses disparurent HT act. TERT.

, abattre, rabaisser.

vâra, x, f. VITR./«, 13,2; GLOSS.
ISID. échafaudage, ou perches qui
soutiennent un plancher; sequitur
varam vibiakus. Edyll. 12; prxf.
monosylt. p. 197 (prov.), un mal-
heur ne vient jamais seul || Luc

4, 439, bâton fourchu (qui sup-
porte un filet) il COL. 5, 9, 2, che-
valet (de scieur de bois).

Varagri, ôrum, m. pl. PLIN. 5,
757, peuple des Alpes.

Varamus, ï, m. PLTN. S, 126,
fleuve de Vénétie.

-j-vârâtïo, ônis. f. (varo) GROM.

285,4; 288, 18, passage (d'un cours

d'eau).
-r vârâtus, a, uni, part. p. de

varo, AUCT.-LIM. qui a traversé un
cours d'eau.

Varbari. Voy. Varvari.

Varcïa, x, f. ANTON, -ville de la

Séquanie (auj. Vers).
Varcïârii, ôrum, m. pl. PLLN. 3,

148, peuple de Pannonie || au

sing. INSCR.

Vardacate, is, n. PLIN. 5, 49,
ville de Vénétie.

Vardaei, ôrum, m. pl. Cic PUN.

5, 143, peuple de' la Dalmatie, les
mêmes que Ardixi.

Vardagatensis, e. LNSCR. deVar-

dagatà (ville de Vénétie).
Vardanes, x ou is, m. TAC

tAnn. 13, 7, fils de Vologèse.
Vardo. Voy. Wardo.

Vardûli, ôrum, m. pl. PLIN.MEL.
LNSCR. peuple de la Tarraconnaise. |

Varecum, i, n. PLIN.6, 6, fleuve
j

de Paphlagonie. i

Vareia, x, !. PLIN. S, 21, ville

de la Tarraconnaise.

Varënilla, x, f. LNSCR. nom de

femme.

Vârênus, ï, m. Cic PUN. nom

d'homme.

Vargonteius, ïi, m. .SUET. nom

dliomme. Voy. Varguntejus.
Vargûla, x, m. Cic Or. 2, 244,

nom d'homme.

Varguntejus, i, m. Cic SALL.
nom d'homme.

—
vargus, ï, m. SID. Ep. 6,4;

EUMEN. Const. 9, S, bandit bri-

gand || au fig. GLOSS! PHIL. bancal.
1. varia, x, f. (varius) PLIN. 8,

63 el 64, panthère (quadrupède) || i

PLIN. 10] 78, sorte de pie (oiseau). J
2. Varia, x, f. HOR. PEUT, ville

des Eques, sur l'Anio (auj. Vico- !
varo) || PLIN. ville d'Apulie || PUN. ]
S, 21, ville de la Tarraconnaise. j

3. Varia, x, f. LAMPR. nom de.
l'aïeule d'Héliogabale j] LNSCR. nom j
de femme. j

vàrïâhHis, e, BOET. ACRO, APUL. ]
Mund. S, variable, changeant. j

Vârîàna, x, f. ANTON, ville de ;
Mésie ou de Pannonie.

vârïânse uvae, f. pl. (varius)
PLIN. 14, 2S:APIC. 3, 91, sorte de
raisin.

-J-vârïantïa, x, I. LUCR. 1,654, et [

S, 319, variété.
'

j'
Vârïânus, a, um, TAC SUET. de ;

Varus || Variânx Thermx LNSCR. I

thermes d'Héliogabale (Varius \
Avilus Bassianus). j

T vârïàtim, OROS. 4, 12, 12:-'
APIC 4, 120; GELL. 5, 12, 9 (?), di- i

versement. j
vârïâtïo, ônis, f. action de va- j

rier (au fig.) : sine ullâ variatione \
Liv. 24, 9, S, sans partage (de voix), i
à l'unanimité 1[GROH. 349,13, cour-

j
bure dans le lit d'un fleuve! Voy.
varalio || au fig. PRISC 17, 155, j
sorte de figure par laquelle on I

change les régimes en répétant le
même verbe.

—
vârïàtôr, ôris, m. GLOSS. CYR. I

brodeur. |
vàrïâtus, a, um, p.-adj. de,

vario, PLIN. varié, nuancé, tacheté, j
moucheté || au fig. CAT. OV. QUINT.
changes-ailé, diversifié : variatx \
sentenlix Cic avis partagés ; va-
riata memoria actx rei Liv. 27, i

27, 2, tradition qui varie, fait ra- !
conté diversement || variaiior APGL. I

Ftor._17,p.26l19.
"

I

-r varïcatïo, on is, f.Ciss. Anim. •

(fin.) empreinte espacée des deux ;

pieds. j
vârïcâtor, ôris, m. ULP. Dig. S, |

2, 4 ; 47, 15, 1, celui qui marché
en écartant beaucoup les jambes.

vàrïcâtus, a, um, part. p. de

varico, CASS. 6,6, allongé (en
pari, du pas), grand.

Varïcïo, ônis, m. LNSCR. nom
d'homme.

vârïcis, gén. de varix.

vàrïco, os, âvi, âtum, are, n.

QUINT. 11, S, -125, écarter beaucoup
les jambes || VARR. Lat. 5,117, en-

jamber.
?vârïcôsë„ en écartant beau-

coup les jambes, en faisant de

grands pas || varicosiusfEST. 149,
27.

vârïcôsus, a, um (varix)PERS.
Juv. qui a des varices, affecté de

varices, variqueux.
vàrîcûla, x, f.CELS. 5, 26, 32;

dim. de varix.
1. vârïcûs, adv. APUL. Met. 1,

43, en écartant les jambes.
2. vârïcus, a, um, Ov. Art. 3,

304, qui écarte les jambes.
varie, PLIN. 57, 67 el 473. avec

différentes nuances H au fig. Cic
SALL. TAC diversement en diffé-
rentes manières: varie bellatum

(s.-ent. esl) Liv. 5. 28, on fit la

guerre avec des chances diverses
GELL. S; 401,4. avec inconséquence.

f vârïëgo, as, âvi, âlum, are

(varius) Aus. Idi/'ll. 48pr. varier,
diversifier : variegatus APUL. || n.
APUL. 77/or. 3, p. 4, 48. être varié.

vârïëtâs, âlis. f! Cic PUN. va-
riété, diversité (au prop. et au fig.):
varielates crurum Pus. laciîes
des jambes;

— vocum Cic. les
nuances de sons ; bellum in multâ
varietale versa'lum Cic guerre
pleine d'alternatives ; varielates
JUST. vicissitudes Liv. récits variés

Il PLLN. variété de connaissances,
instruction variée |j Cic TAC dis-
semblance, différence : tarda sunt
in varietale... Cic ils diffèrent
tellement d'opinion... |j Cic incon-

stance, changement humeur chan-

geante, mobilité de caractère.

VâriUa, x, f. TAC LNSCR. nom
de femme.

Vàrillus, ï, m. Juv. 2, 22, nom
d'homme.

Varini, orum. m. pl.TAC. 4,99,
ou Varirinas, ârum, m. pl. PLIN.
Germ. 40, peuple de Germanie,
entre' l'Elbe et la Vistule (dans le

Mecklembourg).
Vârïnïus, ïï, m. Cic. Flacc. 45,

P. Varinius Glaber, propréteur dé
la province d'Asie.

vârîo, as, âri, âtum, are.LUCR.
VIRG. varier (des couleurs), diver-
sifier, nuancer : variare peclora
palmis CAT.se meurtrir la poitrine,
se frapper le sein ; variaban t tem-

pora câni Ov. ses cheveux com-

mençaient àblanchir ; variari vir-

gis PLAUT. être fustigé d'impor-
tance; variare se PLIN. et variai-i
COL. tourner (en pari du raisin),
se colorer || V.-Ft. MART nuancer
en brodant || au ûs. Cic HOR. OV.

changer, varier, diversifier : va-
riare gyros TAC. faire des évolu-
tions (en pari, des chevaux) ; —

sententias Liv. émettre des avis
différents ;

— vices VIRG. se relever

(en pari, de sentinelles) ; qu& va-
riant auclores de... Liv. les divers
récits des historiens sur...:gm<m
senlenliis variarelur... Liv. les
avis étant partagés... ; variatum

(s.-ent. cst)proeliis VELL. 2,51, S,
on combattit avec des fortunes di-
verses || n. PROP. COL. PLIN. être

-varié,ni.ancê. co'oré ||au fig.LUCR.
Ov. v?rier, être varié, être diffé-

rent, changer: varions multiludo
Liv. multitude diversement ani-
mée: si lex nec causis nec per-
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sonïs variet... Liv. 3, 45, 2, si la
loi ne fail acception ni d'inlérêts ni
de personnes... || qqf. unip. si va-
riaret Liv. 4, 43, 11, si les suf-
frages étaient'partagés.

Vârïôla, x, !. PLIN.-J. Allia Va-
lida, nom de femme.

Varie, ïs, f. ANTON, ville de la

Bretagne (dans le pays de Galles).
Varisidïus, ïï, m".

'
Cic. Fam.

10. 7, i oui d'homme.

Variotse, m. pl. CAPIT. Voy.
Naristi.

Vârïtinna, x, m. ANTH. nom
d'homme.

?vàrïtus, adv. PETR.V. varicus 1.
1. vârïus, a, um, VARR. VIRG.

HOR. quiestde diflèrenlescouleiirs,
varié, nuancé, moucheté, tacheté,
bigarré: varius loris PLAUT. meur-
tri de coups (de fouet); varium
cxlum Ov. le ciel parsemé d'étoiles

|| CATO, COL. légèrement arrosé (hu-
mide à la surface et sec à l'inté-

rieur) || au fig. CJES. SALL. varié,
divers, différent (en pari, des pri-
son, et des ch.) : Plalo varius et

copiosus fuit Cic Platon est varié
el abondant; ingenium varium
PUN.-]. génie souple: quales sinl

dii, varium est Cic on n'est pas
d'accord sur la nature des dieux;
varia Victoria SALL. LIV. victoire
indécise || SALL. VIRG. FLOR. chan-

geant, mobile, inconstant, léger ||
subst m. ISID. poisson inconnu.

2. Vârïus, ïï, m. Cic. Q. Varius

Hybrida, tribun auquel Scaurus ré-
sista || HOR. QUINT. L. Varius, poète
épique et tragique du siècle d'Au-

guste U Cic TAC. autres du même
nom || LAMPR. un des noms d'Hélio-

gabale.
varix, ïcis, m. f. Cic CELS. PRISC

varice.
1. vâro, es, are, n. GROM. 285,

6, traverser (un cours d'eau).
2. vâro ou varro, ônis, m. LU-

CIL. ap.Fesl. p. 329, 30; PERS. 5,
138, homme grossier.

Varônilla, x. m. LNSCR. nom de
femme.

Varramus, ï, m. Voy. Varamus.

Varro, ônis, m. Varron, nom
d'une illustre famille plébéienne ||
LIV. Térenlius Varron, baltu à Can-
nes par Annibal || Cic QUINT. Var-
ron (M. Térentius), le plus savant
des Rom.-.ins || — Atacinus HOR.

Varron de PAtax, poêle du siècle

d'Auguste l| MART. poète contem-

porain de Martial || TAC autres du

même. nom.
1. Varrônïânus, a, um, Liv. de

T. Varron (le consul vaincu à Can-

nes) || FULG. de Varron (l'écrivain) :

Varronianx, arum. f. pl.GeLL.5,5,
les Varroniennes.vingt et une comé-

dies de Piaule cilées par Varron.

2. Varrônïânus, ï, m. EUTR.

Yarronien, nom d'un consul.

Varrutîus, ïi, m. INSCR. nom

d'homme.
Varuâni. Vov. Varvari.

Varuarïni. Vov. .Varvarini.

vârûlus, ï, m. M.-EMP. 8, cnlhe,

grain d'ôree à l'oeil.

Vàrum'ï, n. MEL. 2, 4, 9. Com-

me Vârus 3.

1. vârus, a, uni, YARR. tourné

en dehors, cagneux || LUCIL. HOR.

qui a les jambes tournées en de-

hors, cagneux || Ov. COL. recourbé
(en gén.) || Ov. STAT. MART. cour-

bé, plié || PERS. courbé, qui est de
travers || au fig. PERS 6, 18, op-
posé, contraire : allerum, et hvie
varum HOR. Sat. 2, S, 56, une au-
tre (espèce de folie), el l'opposé
de celle-ci.

2. vârus, ï, m. CELS. PLIN. pus-
tule, petit boulon sur la peau.

.3. Vârus, ï, m. FAST. CO.NS. Va-
rus (Sext. Quintilius), consul l'an
de Rome 453 U — P. Allius Cic

préteur de l'Afrique, partisan de

Pompée || VELL. aïeul el père du
célèbre général, se donnèrent la
mort après les batailles de Phar-
sale el de Philippes ||-— Lucius

QUINT, philosophe épicurien, ami
de J. César (auquel on croit que la
sixième églogue de Virgile est dé-

diée) || — P. Quintilius HOR.
homme de lettres, ami d'Horace ||
— Quintilius TAC. FLOR. général
romain fameux par le désastre de
son armée en Germanie, du temps
d'Auguste || TAC fils du précédent,
qui épousa une fille de Germani-
cus || P. Alfenus GELL. nom d'un

jurisconsulte || — Plancius TAC
nom d'un préleur du lemps de
Yitellius H au pl. PLIN.

4. Vârus, ï, m. CJES. LUC. JORD.
le Var, fleuve de la Narbonnaise.

Varvari, ôrum, m. pl. PLIN. S.

130, peuple de l'istrie.

Varvarïni, ôrum, m. pl. PLIN.

5, 139 ; INSCR. habitants de Varva-
ria (ville de Liburnie).

1. vas, âdis, m. Cic HOR. cau-

tion, répondant : vades deserere
Liv .89, 41, ne pas comparaître en

justice au jour fixé, faire défaut.
2. vas, âsis, n.; au plur. vâsa,

ôrum (de vasum) Cic HOR. pot

vase, vaisseau, vaisselle || PLAUT.

ustensiles (de cuisine) H ULP. Dig.

33, 7, 8, instruments (de labou-

rage), le nîatériel d'une ferme ||
GRAT. Cyn. 219, instruments (de

chasse) U SEN. riiéubles, mobilier U
Liv. bagages (d'urie armée) : vasa

conclamare CJES. Liv. donner le si-

gnal du départ;
— colligere Cic

Liv. SEN. plier bagage, lever le

camp, décamper (au prop. et au

fig.) || COL. 9, 6, 1, ruches || Liv.

appareil (du fécial, tout ce qu'il a

sur lui) || au fig. Cic enveloppe.
Vasaces, is, m. TAC Ann. 15,

-14. nom d'un général des Parthes.

Vasama, x, ! ANTON, ville

d'Hispanie (auj. Osma).
vâsàrïum, ïï, n. (vas 2), Cic.

Pis. 86, somme d'argent allouée

pour frais de voyage et d'élablisse-

ment aux magistrats nommés en

province || CATO, Rust. 145, prix
de location d'un pressoir à huile ||
VITR. 5, 9, 9, mobilier de bains ||

PLIN. 7. 162; COD.THEOD. archives

(au prop. et au fig.)-
vâsârïus, a, um, VARR. Lat. 5,

125, qui porteles vases.

Vâsâtes, um ou ïum, m. pl. SID.

et Vàsâtoe, ârum, m. pi. AMM. 15,

11,14. peuple et ville d'Aqnilaine,
sur la Garonne : Vasatium urbs

GREG. la ville des Vasales (auj.
Bazas) ]| -ïeus, a, um, Aus. Ep.
7, 18, des Vasales.

-r vasca tibïa, f. SOLIN. 5, 19;
SERV. Ain. 11, 737, sorle de flûte.

vascelïum, ïï, n. GLOSS. fausse

leçon pour vascelïum.

vascelïum, ï, n. LNSCR. MACR. et

vaseïo, ônis, m. TH.-PRISC 4, 1,
dim. de vasculum.

vasclârius, ïï, m. INSCR. C. I.
L. 2, 37,49. Comme vascularius.

Vascônes,nm, ni.pl. PLIN. Juv.
ISID. Vascons. peuple d'origine ibé-

rique, qui habitait les deux ver-
sants des Pyrénées (les Basques),
et plus tard se répandirent dans la

Gascogne (les Gascons) || au sing.
Vasco SIL. adj. Vasco saltus P.-
NOL. Carm. 10, 311, lés Pyrénées.

Vascônïa, x, f. P.-NOL." Carm.

10, 202;GREG. le pays desVasrons.

Vascônïcus, a,
'

um, P.-NOL.
Carm. 10, 217, des Vascons.

vascùlârïus, ïi, m. Cic. Verr.4,
54; ULP. Dig. 19,5.20 ; INSCR. Grut.

643, S, fabricant de vases (d'or et

'd'argent).
'

vascùlûm, ï, n. (vas 2) CATO,
JOY. petit vase ]| PALL. 7, 7, S, pe-
tite ruche || PLIN. 15, 115 ; 18, 5$,
capsule (t. de botan.i || au fig. vas-
culum terrestre SALV. hp. 5,
l'enveloppe terrestre (le corps).

vascus, a, um, SOLIN. 5, 19.;
SERV. de biais, transversal.

T vâsi, parf. de vado, TERT.
Pall. S.

Vasïenses, ïum, m. pl. INSCR.
habitants de Vasion. Voy. Vasio.

Vasïo, ônis, m. PUN! 5, 37 j
GREG. capitale des Voconces (auj.
Vaison, dans le Dauphiné) U LNSCR.
dieu des Vasienses.

Vasïonense oppidum, n. SID.

Vasion. Voy. Vasio.

vaspïcêtum, ï,. n. APIC 1. 23,

épais fourré.

vaspix, ïcis, f. APIC 1,17, buis-

son épais ("?).
Vassëi, ôrum, m. pi. PLLN. 4,

108, peuple d'Aquitaine.
vastâbundus, a, um, AMM. 31, _

8, 6, qui ravage.
vastâtïo, onis, f. Liv. TAC ac-

liori de ravager, ravage : vaslatio

domôrum SALL. le pillage des mai-

sons; esse in vaslalione omnium

Cic être ravasé par lout le monde

|| au pi. TAC! Ami. 15. 27; Cic.

Phil. 5_,
25.

vastatôr, oris, m. Ov. STAT.

celid qui ravage, ravageur, déva-

stateur: vaslator ferarum (Amy-

cus) VIRG. JEn. 9, 772, la' terreur

des bêles féroces.

T vastâtôrïus, a, um, AMM. 18,

6, 9; -19, 9, 7: 27, 2, 2, qui dé-

vaste, qui ravage, qui pille.
vastâtrix, ïcis. f. SEN. Ep. 95,

19; CASS. Psalm'. 32, 20, celle qui
dévaste (au fig.).

vastâtus, a. um, part. p. de

vasio. Cic Liv. V.-FL. rendu dé-

sert, dépeuplé |] Liv. HOR. TAC ra-

vasé. dévasté, ruiné, désolé.

vaste, LUCR. MÊLA, sur une

grande étendue, au loin || au fig.
vaslius Ov.Mél. 11, 530; SCRIR.

Comp. 107, plus violemment 1JCic
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grossièrement, sans art, disgra-
cieusement.

f vastesco, ïs, ëre, U.ATT. Tr.

600, devenir désert.

?Vastetâni, Liv. Si, 46. Comme

Bastetani.
'

vastïfïcus, a, um (vastus, fa-

do) Cic TUSC. 2, 22, dévastateur.

vastïtàs, âtis, I. VARR. CIC TAC

désert, solilude : vaslilalem laie

facere Liv. laisser un vide immense

{sur un champ de bataille) || Cic

TAC. dévastation, ravage, ruine ||

COL. PLIN. vaste étendue, immen-

sité : vastitas camporum HOR.

plaines immenses 1|COL. PLIN. GELL.

taille colossale, grosseur, démesu-

rée, vaste dimension (des corps ou

des objets) || PLIN. force (d'un par-

fum) || COL. 4, 9, 2, force (dé la

voix) ||'au fig. COL. immensité,

grandeur.
-r vastïtîes, ëi, f. PLAUT. Pseud.

70, destruction (au fig.), perte (de).
vastïto, as, âvi, âtum, are,

AMM. 16, 4, 4; 26, S, V, dévaster,
ravager.

T'vastïtûdo, ïnis, LCATO, ATT.
Tr. 615 ; dévastation, ravage ||GELL.

5, 14, 9, grandeur ou grosseur.
vasto, as, âvi, âlum, are, Cic

Liv. VIRG. rendre désert/dépeupler
Il CES. CIC CAT. dévaster, ravager,
ruiner, désoler || au fig. SALL. Cal.

15,4, bouleverser (l'âme), troubler.

vastûlus, a, um, dim. de'ua-

stus, APUL. Met. 2, 32, assez grand.
-r vastûôsus, a, um, NOT. TIR.

dépeuplé, désert.

vastus, a, um, Cic. SALL. VIRG.

vide, dépeuplé, désert : -vasla

ALthiopum CLAUD. les déserts de

l'Ethiopie || ENN. isolé || VIRG. Liv.

dévasté, ravagé, désolé || TAC cal-

me, silencieux : vaslumsilenlium
TAC profond silence j] CES. CIC

VIRG-. vaste, large, spacieux, pro-'

fond, immense ; haut, élevé: va-

stum iler Ov. voyage sur la vaste

mer; vastx columnx Ov. hautes
colonnes || Cic VIRG. OV. grand,

gros, énorme, colossal || VIRG. OV.
considérable (en pari, du poids),
lourd || VIRG. COL. V.-FL. grand (en
pari, d'un bruit), qui se fait enten-
dre au loin, éclatant, retentissant

|| au fig. SALL. VIRG. vaste, grand,
fort, considérable, immodéré : va-
sta scientia COL. vaste science;
vastum certamen VIRG. nef as HOR.
SEN. TR. combat terrible, crime af-
freux ; và-Stissimi vapofes COL.
chaleurs excessives || Cic Liv. COR-
NU?, inculte, grossier, disgracieux,
désagréable : vastior littera Crc
lettre rude à prononcer.

-j- vâsum, ï, n. PLAUT. CATO, et

vâsus, ï, m. PETR. 57, 8, vase. Voy.
vas 2.

"

? vâtax, âcis, LUCIL. Sat. 28,
55. Voy. vatrax.

Vaternus, MART. 6, 67, 2. Voy.
Vàtrenus.

vàtês, ïs, m. Cic Liv. VIRÇ de-
vin || VIRG. oracle, dieu renda t des

oracles|| HOR. augure (àRome). Ov.
ministre d'un dieu || P.-NOL. pro-
phète || VARR. VIRG. TAC poète || f.
Cic VIRG. prophétesse, sibylle ||
Ov. femme poète || m. V.-MAX. COL.

PUN. maître (dans un art), oracle.

|| gén. pl. va tum et vanum Cic

Div. 1, 115.

1. vâtïa, x, adj. m. VARR. Lat.

9, 10. Comme valgus.
,2. Vâtia, x, m. FAST. CONS. Ser-

vilius Valia,-consul || au pl. Valix

PLIN. les Valia;
vâtïca herba, f. APUL. Herb.

74. Comme slrychnos.
1. Vâticânus et Vâtîcânus, ï,

m.GELL.-/6, 17, 2; AUG. Civ. 4, 8;

4, 11 et 2l] dieu qui présidait aux

premières paroles de l'enfance.

2. Vâtïcânus el Vâtïcânus

mons, m. HOR. JUV. collis FEST.

Vaticâni montes, m. pl. Cic AU.

1 33 4 le Vatican, une des sept

collines de Rome II -us, a, um,

TAC. MART. du Vatican: Vâtïcâ-

nus ager, m. Cic ''"^ i!bso11-
Va~

-licanum,n. PLIN. le Vatican et ses

environs || subst. m. FAST. CONS.

surnom d'un consul.

vâtïcïnâtïo, ônis, f. Cic PLIN.

action de prédire l'avenir, prédic-

tion, oracle, prophétie.
vâtîcïnâtôr, ôris, m. Ov. Pont.

1, 4, 42, devin || PRUD. Ham. 343,

prophète.
vâtïcïnâtrix, ïcis, f. MYTHOG. 1,

96; S, S, 9; SERV. Virg. Bue. 9,
13; A£n. 3, 443, prophétesse, devi-
neresse.

vâtïcïnïum, ïï, n. PLIN. 7, 178;
GELL. 16, 17, 1; NOT. TIR. 420,
prédiction, oracle.

vâtïcïnïus, a, um, Liv. 25, 1,
42; 39, 16, 8, prophétique (al. va-

ticinus).
vâtïcîno, as, are, GREG.-TUR.

Mart. 1, 6. Comme vaticinor.

vâtïcïnor, âris, âlus sum, âri,
d. Cic LIV. OV. prédire l'avenir;
au fig. vêlera vaticïnari PLAUT.
Pseud. 364, radoter || Ov. Met. 6,
159 ; Pont. 1, 1, 47, avertir (com-
me ferait un homme inspiré), exhor-
ter || Cic enseigner habilement ||
CIC délirer, extravaguer, ne savoir
ce qu'on dit, avoir perdu l'esprit.

vâtïcïnus, a, um (vales, cane)
Liv. 25, 4,12; 39,16,8 ;Ov. Met. 2,
640. prophétique. Vov. vaticinius.

Vâtïena, as, f. LEPID. ap. Atil.
Fort, nom de femme.

vâtillum, ï, n. Voy. balillum.

Vâtïnïanus, a, uni] CAT. de Va-
tinius : odium~VaUnianum CAT.

14, Jl ; 53, 2, haine inspirée par
Yatinrus || Valiniani, m. pi. HIRT.
soldats de Yatinius (proconsul en

Illyrie).
i.Vâtïnïus, ïï, m. Cic CAT. P.Va-

tinius, partisan de César, décrié

pour''ses vices ; au pl. PLIN. les
Yatinius || MART. 14, 96. nom d'un
cordonnier de Bénéverit dont le
nez difforme servit de type à une
sorte de verrerie grotesque U TAC
autre du même nom || adj. Vati-
nia lex !. SCHOL.-CIC loi Vatinia.

2. vàtïnius, ïï, m. MART. 10, S, 4,
sorte de vase (inventé par le cor- i
donnier nommé VatiniusL

vatis, ïs, m. Cic Div. 2. 12 et
13. Voy. vates.

vâtïùs, a, um, VARR. Rust. 2,
19, 4; RART. 12, 70, 1. Comme

valgus. I

VatracMtês, x, m. AMM. 23, 6>
41, neuve ue ferse.

vâirax, âcis, el vâtrîcôsus, ï,
m. LUCIL. ap. Non. 25, 16, qui a
les pieds tenus. \oy. vato.x.

Vatrênus, ï, m. PUN. 3, 119,
rivière de la Gaule Cispadane, ai-
fluenl du Pô (auj. Sauierno).

Vatusïcus, a, um, PLIN. 11, 240,
deVatusium (v. de ia Narbonnaise,
au pied des Alpes Ceuironiques).

-j- vavato, onis, m. PETR. 63,8,
enfant mal élevé (?).

vau, JJRISC 1, 46, nom de la

lettre v.
1. vë,conj. (apocppedeueZ), ou,

ou bien : aluusaterveCicblanc ou

noir; quod fuimusve sumusve Ov.

Mel. 15, 215, ce que nous avons été

ou ce que nous sommes; regnave

prima, Rémi aut... PROP. 2, 1, 23,
les'commencements de Home ou...

Voy. neve || VIRG. OV. et.

2. vë ou voe, GELL. 5,12,9, parti-
cule qui entre dans la composition
des mots, et qui indique augmen-
tation : vepallidus; ou diminu-

tion, privation : vecors, vesanus.

3. vë. Vov. I>X.

-r vëa, VARR. Rust. 4, 2, 4, 4.

Comme via.

Veamini, ôrum, ni. pi. PLIN. 3,
437, peuple des Alpes.

VecHïus, ïï, m. Liv. S, 50, 1,
montagne du Latium.

vëcordïa, <e, f. TER. SALL. GELL.
méchanceté || SALL. OV. TAC Ov.

folie, fureur, démence, délire ||
SALL. sottise, stupidité.

f vëcordîtër, GLOSS. avec fu-

reur, follement.

vecors, dis, adj. (vë, cor) FEST.
méchant j| Cic Liv. HOR. furieux,
furibond, fou, insensé (en pari, des

person. et des ch.) : vecordes li-
belli criminum TAC .accusation

(acte d'accusation) furieuse |) Cic
HOR. sot, stupide || vecordior A.-
VICT. -issimus Cic

Vecta, x, f. ANTON. EUM. Const.

45, 1; EUTR. 7, 19. Comme-Vectis.

vectâiïlis, e,SEN. Nat; S, 25,
9, qu'on peut transporter.'

vectâbûlùm, GELL. 20, 1, 28, et

vectaculum, ï. n. TERT. Bapt. S;
Anïm. 53, chariot voiture.

vectàrius, a, um. propre à traî-
ner : vectàrius equus VARR. Rust.

2, 7, 15, cheval de trait

vectàtïo, ônis, f. SEN. AUG. ac-
tion d'être transporté (en voiture,
en litière) : eqin vectatio SUET.
CAL. S, exercice du cheval.

T véctâtôr, ôris, m. CORIP. Joh.

5, 253, cavalier.

vectâtus, a, um, part. p. de

vecto, MAS. traîné, porté,
vectîârïus, ïï, m. (vectis) VITR.

6, 6, 3, celui qui met une machine
en mouvement avec un levier.

vectïcûlârïa vita, f. (vectis)
CATO, Inc.Orat. 75, vie de voleurs.
avec effraction (qui sont riches au-

jourd'hui et n'ont.rien demain).
Vectïdïus, il", m. PERS. 4, 25,

nom d'homme.

Vectïênus, ï, m. Voy. Vet-
tienus.

vectïgâl, âlis, n. (vectus, de

veho) Liv. GLAUD.'contribution, im-
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pôt, redevance, tribut, revenu pu-
blic: vectigal agro imponere Cic.
Agr. 2, 21. 55, imposer (mettre un
impôt sûr) un champ; — insli-
tuere PLIN.-J. Pan. 37, slaluere
LIV. 29, 37, établir un impôt; —

pendere, pensitare,,solvere Cic
payer un impôt ; vecligaU levare
ou, liberare Cic décharger ou
exempter d'un impôt H.HOR. COL.
revenu (qu'on retire d'une pro-
priété), -rente, rapporl : parsimo-
nia esl magnum vectigal Cic.
Par. 6,49, l'économie est un grand
revenu || Cic PLIN.-J. rente (qu'on
paye) || au fig. tribut: ferre vec-

tigal CLAUD. apporter son tribut ||
gén. pl. veëligalium SALL.et vecli-

galiorum SUET. Aug. 101; Cal. 16.

vectïgâle, ïs, n. CHAR. Comme
vectigal.

vectïgâlïârïus,ïï,m.FiRM.JI7"ai/i.
S, 13, receveur des impôts, doua-
nier.

vectîgàlis, e, JUST. de tribut,
d'impôt : vecligalis pecunia Cic
argent des impôts || CES. CIC LIV.
tributaire, qui paye le tribut, sou-
mis à l'impôt (en pari, des person.
et des ch.) || Cic COL, qu'on loue

(aux autres), de louage.
Vectilïânus, a, um, LAMPR. de

Vectilius (personnage inconnu).
vectîo, ônis, f. Cic. Nat. 2,

151, action dé traîner ou déporter,
transport.

, 1. vectis, ïs, m. (velio) CJES. CIC
OV. levier || VITR.£, 6, S, barre pour
mettre -en mouvement une ma-
chine HVITR. 7, 1, 3; 8, 6, 14, pi-
lon || CLAUD. Cons. Hon. 4, 571,
brancard, civière UCic Div. 2, 62 ;
VIRG. Ain. 7,6'09,,barre trânversale

pour fermer une .porte, verrou.
2. Vectis, ïs, f. (OûV|XT<r),SUET.

PLIN. 4, 130, île entre la Gaule et
la Bretagne (auj. île de Wight).

vectïto, as, are (veclo) GELL.
SOLIN. traîner, transporter ||vecti-
tatus ARN. 5Z 37 ; SOLIN. 41,9;56, 8.

Vectïus, ïi, m. Cic PLTN.LAMPR.
SID. nom d'homme (même nom que
Vellius) || TAC Veclius Valens,
médecin sous Claude.

vecto, as, âvi, âlum, are, fréq.
de velw, VIRG. GELL.-traîner, trans-

porter, porter : vectari per urbem

(carpenlis) Liv. se promener par
. la ville; —frëlaViRG.-Catal. cou-

rir les mers; ambo vedabantur

equis... Ov. tous deux étaientmon-
tés sur des chevaux... || PROP. 5, 2,
46, rouler (danss-on cours), charrier.

Vectôries. Voy. Vellones.

vectôr, ôris, m. SEN. OV. celui

qui traîne ou qui porte || Cic VIRG.
- passager (sur un navire) || PROP.4,

7, 84 ; Ov. Art. S, 555, cavalier.

vectôrïus, a, um, SUET. Ca;s.

63; CJES. Gall. 5, 8, 4, qui sert à

transporter,_de transport.
vectrix, ïcis, adj. f. P.-NOL. Ep.

49, 8, qui transporte, qui porte; —

equa ANTHOL. 449, 6, jument de

vectûra, x, !. VARR. CIC voiture

{par terre ou par eau), port, trans-

port : vecluram facere QUINT.trans-

porter-(par mer) des marchandises;

vecturas onerum corpore suo

fadilare GELL. 5. 3, 1, être porte-
faix ||PLAUT. SEN. prix du transport.

. vectûràrïus, a, um, VARR. 2,
7, 15 (al. vectàrius) W-Con. THEOD.
44,6,1, d'attelage, de trait || subst.
m. COD. THEOD. 14, 6, 1, voiturier.

Vecturïônes, um, m., pl. AMM.
27, 8,5, peuple de la Bretagne, fai-
sant partie des Picles.

Vecturïus, ïï, m. TREB. surnom
romain. <-

vectus, a, um, part. p. de veho,
VIRG. traîné, porté, transporté:
vectus curru Ov. VELL. porté sur
un char ; — maria omnia VIRG.
•ballottésur toutes lès mers; veeta
navis ventisQUINT.vaisseau poussé
par les vents.

Vëdïantïi, ïôrum, m. pl. (Oôetr-
Siâv-rtoi) PLIN. S, 47, peuple de

Ligurie.
-f Vedijôvis ou Vëdïôvis, arch.

VARR. Lat. S, 74; FEST. Comme
Vejovis.

Vëdïus, ïï, m. CAPEL. 2,40, nom
de Pluton, considéré comme dieu
du mal || Cic nom d'un ami de

•Pompée || SEN.Védius Pollion, puni
par Auguste pour sa -cruauté en-
vers ses esclaves || TAC. autres du
même nom || au pl, Vedii TAC

vëfâba, x, f. (ue2, faba) GLOSS.
ISID. petite fève.

vëgëo, es, ère, ENN. POMPON,ex-
citer, animer : vegere equos LUCR.
5. 1296, pousser des chevaux || n.
VARR. Men. 268, êlre vif, ardent.

-j- vëgëtâbïlis, e; CATEL. 6, 694;
AMM. 22, 8, 28, -vivifiant : vegetor-
bilis aer Vier. air vital.

J- vëgëtâmën, ïnis, n. PRUD.
Ham. 7.5 et 298, principe de vie,
force vitale.

-f- vëgëtâtïo, ônis, f. APUL.Met.

1, 2; OROS. 5, 18, 20, mouvemenl

||ISID. action,énergie (d'un poisson)
|| au fig. vegelatio animx BOET.
vie de l'aine.

-î- vëgetâtôr, ôris, m. Aus.

Ephem. in Oral, 46, celui qui
donne le mouvemenl, qui anime.
, Vëgëtïus, ïi, m. Yégèee (Fla-
vius Renalus), auteur quia écrit
sur l'art militaire || autre qui a
écrit sur l'art vétérinaire.

"
vëgëto, as, âvi,âlum, are, TERT.

Scorp. 4, donner le mouvement à

Ij au fig. GELL. APUL. augmenter,
faire naître, développer, fortifier ||
ATJS.Ep. 25, 64, récréer, ranimer,
vivifier || U.'BOET. vivre, végéter.

vëgëtus, a, um, Cic Liv. HOR.

vigoureux, dispos, fort, bien por-
tant || SUET. vif (en pari, de l'oeil)
|| PLIN.éclatant (en pari, de la cou-

leur) || aufig. Cic Liv. vigoureux,
fort, puissant, vif, ardent : végéta
Ubertas SEN. TR. Hipp. 460, com-

plète liberté ; intervallum tempo-
ris vegetissimum agricolïs PLIN.

temps de grande activité pour le
laboureur || vegetior COL.

Vegîum, ïi, n. (Oôey'a) PLIN. 5,
440,Ville de Liburnie.

vëgrandis ou véegrandis, e

(ve 2, grandis) VARR. OV. avorté,
petit, maigre, chétif, grêle : vë-

grandis vila LUCIL. 26, 79, vie

courte || au fig. vëgrandis passas
PLAUT. petit pas || GELL. 46, 5,1res

grand || au fig. vëgrandis maries
Cic Agr. 2, 93, extrême m aigreur.

?vëha, as, f. Voy. vea.
T vëhâtïo, ônis, f. COD. THEOD.

44, 6, 3. Comme vectura.
vëhêla, x, f. CAPIT. Max. 43, 5,

véhicule, voilure.
vëhëmens, tis, m. f. n. {ve 2,

mens) Cic ardent, impétueux, vio-
lent, passionné || TER. CIC rigou-
reux, dur, sévère || HOR. PB^ED.qui
est en colère, irrité, furieux || PLAUT.
CAT. terrible, redoutable || TER. •

HOR. exagéré (en pari, des person.
et dés ch ) UHOR. PRUD. véhément:
genus oraUonis vehemens Cic
style véhément || TER. JUV. aigre,
mordant, caustique || Liv. HIRT.-
QUINT, rapide (en pari, d'un cours
d'eau) || fort (en gén.), grand, vio-
lent: vehemens imber, iefus LUCR.
grande pluie, coup violent; vehe-
mentior somnus PUN. sommeil

plus profond ; vehemenlius medi-
eamentum Sop.iB.remède plus éner-

gique ; .— argumentum QUINT.
preuve plus forte ; vehemens vis

frigorum PLIN. violence du froid |1
COL. 3, 1,-.5, dont la végétation est

active, vigoureux || COL. fort, so-
lide || vehemenUssimus PLIN.

vëhëmentër, CES. Cic ardem-

ment, impétueusement, passionné-
ment, violemment : vehemenler
agere Cic plaider avec chaleur,
avec véhémence;—commolus CJES.
vivement ému ; vehementissime
pugnare HIRT. comballre avec
acharnement || C#:s. Cic rigou-
reusement, sévèrement, durement
|| -PLAUT.LUCR. fortement (en gén.),
grandement, beaucoup: vehemen-
ler rogare Cic exspedare Cic
demander instamment ; attendre
avec impatience ; vehemenlius in-

ge-mere Cic pousser un profond
soupir; vehemenlissïnie probare
CALV. ap. Cliar. donner son appro-
bation entière à.

+ vëhëmentesco, ïs, ère, n. C-
AUR. Acul. 12, 102; Chron. 1, 2,
54, s'aggraver (en pari, d'un mal),
empirer.

vëhëmentïa, x, f. PLIN. GELL.
véhémence (d'un orateur) || PLIN.

23, 4, 24, mouvement rapide (du
pouls) || PLIN. 75, 8; 49, 5, force

(d'une odeur, d'une saveur), éner-

gie || PLTN.24, 4, emploi énergique
(d'une ch.).

vëhës, ïs, -f. (veho) COL. PUN.

charretée, charge d'une charrette j]
COL. 41, 2, 13 (nom. vehis), foudre '

(mesure), journée d'un ouvrier,
travail d'un jour.

vëhïcûlâris, e, DIG. vëhïeûla-

rïus, a, um, AMM. de voilure, de
charroi : vehicularius (abricalor
CAPITOL. Max, et Balb. 5, carros-

sier, -charron ; — cursus CAPITOL.
Anl. 6, 12, poste aux chevaux.

vëhïcûlârïus, ïï, m. INSCR.Mu-
rat. 922, 29, intendant des char-
rois (office du palais).

vëhïcûlatïo, ônis, !Sun.Eckhel,.
6, p. 408, impôt pour le service des

postes.
vëhïcûlum, ï, n. (veho) PLAUT.

CIC moyen de transport : dii, qui
vehicutis thensarum... Cic dieux,
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qui portés sur des chars sacrés...
-il Liv. PLIN.-J. voilure, chariot,
char : servus a vehiculis INSCR.
Comme vehicularius (ïi) || CAPI-
TOL, odomètre, macliine pour me-
surer la distance || PALL. Jun. 2, 2.
Comme vallum || au fig. PLAUT.
véhicule.

Vëhïlîus, ïi, m. Cic. Phil. S,
25, nom propre romain.

''
vehis, is, f. COL. Voy. vehes.

. . vëho, ïs, xi, clum, hëre, Cic.
Liv. HOR. traîner, tirer, charrier,
voiturer, porter, transporter :equus
in quo vehebar Cic. le cheval que
je montais; vehi nave ou in nave
NEP. monter un vaisseau; aura

. vehit V.-FL. le vent est favorable

(pousse le navire) ; quanti velicret
inavis) interrogavi QUINT, je m'in-

. formai du prix de la traversée (à
quel prix le vaisseau me transpor-
terait) || Liv. rouler (des tourbil-
lons de poussière,-en pari, du vent)
|| TIB. rouler (dans son cours), char-

. rier || au pass. Cic. se mouvoir,
s'avancer || neut. dans le sens pass.
(ordint. au part, prés.) être porté:
lecticâ vehendi jus SUET. le droit
d'aller en litière (dans Rome); ve-
hens quadrigis Cic. in equo QUA-
DRIG. porté sur un char à quatre
chevaux, monté sur un cheval. Voy.
inveho || au fig. HOR. SOLIN. por-
ter, transporter : vehere aliquem
ad summa TAC. élever qqn aux
grandeurs U CLAUD. porter au ciel
Il HOR. emporter.

1. veia, se, f. (mot osque) FEST.
chariot, charrette, voiture. '

2. Veia ou Vëja, as, f. lloR.Epod.
5, 29, nom de femme.

Veiânîus ou Vejânïus, ïi, m.
HOR. nom d'un gladiateur || au pi.
VARR. deux frères Véianius.

Vêiânus ou Vëjânus, i, m. TAC
Ann. 15, 67, nom d'homme.

veiârîus, a, nm, FEST. de cha-
riot, de voiture.

veiâtûra, as, f. VARR. FEST. Voy.
veia tara 1.

Véiens ou Vêjens, tis, m. f. n.
Cic. PLIN. dé Véies, Véien || subst.
m. pi. Veientes Cic. Liv. Véiens,
habitants de Véies.

Vêiensis ou Vëjensis, e, LACT.
2, 16, 11, de Véies, _Véien.

Vêientânus ou Vejentânus, a,
um, Liv. de Véies || subst. m. pi.
PLIN. Véiens || subst. n. (s.-ent.

. prsedium) SUET. Galb. ^.maison de
Véies: Veientanum, n. (s.-ent. vi-
num) HOR. Sat. 2, 3, 143, vin de
Véies.

Vëientilla, as, f. INSCR. nom de
femme.

Vêientînus ou Vëjentïnus, a,
um, INSCR. Grut. p. 9/2, 15, dé
Véies || Veientina tribus LvscR.la
tribu Véientine, une des tribus de
Rome.

Vëientïus, ïi, m. INSCR. nom
d'homme.

Vëiento ou Vëjento, ônis, m.
CIC. TAC. nom d'homme.

veiginti, LNSCR. Neap. 40/0.
Voy. viginti.

.f . Vêii ou Vêji, ôrum, m. pi.
., (Bri'Iot, Oùioi) Cic. Liv. Véies, an-

cienne ville d'Etrurie.

?Vëïus, a, um(Ôùr|toe), PROP.4,
10, 31, de Véies.

Vêjovis, is, m. Cic. Ov. nom de

Jupiter enfant || GELL. CAPEL. Ju-

piter, ou Plulon, considéré comme
dieu du mal.

vël, partie, disjonclive, PLAUT.
CIC LIV. ou, ou bien : vel voce vel

fidibus HOR. OU avec la voix, ou
sur la lyre; tellus, aut hisce, vel...
Ov. terre, ouvre-toi, ou... || CES.
CIC. VIRG. même || TER. CIC. par
exemple || VIRE. HOR. et, et encore,
en outre, de plus || TAC Comme
an || vel, construit avec un super].
indique le plus haut degré possi-
ble : vel maximus Cic. le plus
grand sans contredit ; vel rnaxima
auctorilas Liv. crédit immense ;
vel oplime (scribere) Cic. admira-
blement, bien.

veia, as, f. (mot gaulois) PLIN.
22, 158. Comme erysimum.

Vëlâbra, ôrum. n. pi. VARR.
Lat. 5, 156; Ov. lés Vélabres (il y
avait deux quartiers à Rome du
nom de Velabrum : V. majus, au

pied du mont Aventin, et V. minus,
présdes Carènes).

Velâbrensis, e, MART. du Véla-
bre || subst. m. pi. L\SCR. habi-
tants du Vélabre. . . .

1. vëlâbrum, i, n. AMH. 14. 6,
25. Comme velarium.

2. Vëlâbrum, i, n. Liv. HOR.
PROP. le Vélabre, quartier de Rome.
Voy Velabra.

velâmên, ïnis, n. VIRG. Ov. SEN.
vêtement, robe ||Juv. costume (d'un
magistrat), insignes || Liv. bande-
lette ||TAC. dépouille (des animaux)
U PALL. tunique (des plantes bul-
beuses): velamen nuptiale AMBB.
Psenit. 1, 14, 69, voile de mariée.

vëlâmentum, i, n. CELS, enve-

loppe, bourse (en t. d'anat.) || SEN.
voile (au prop. ad Marc. 15, 2, et
au fig. Vit. 12, 4) || au pl.Liv.Ov.
rameau d'olivier entouré de bande-
lettes (que portaient les suppliants)
|| Liv. TAC rameau de suppliant (en
gén.).

Veiânîus, ïi, m. CMS. Gall. 3,
7, nom propre romain:

velâris, e, PLIN. 13, 62, relatif
aux voiles (de navire).

vëlârïum, ïi, n. Juv. 4, 122;
AMM. 14, 6, 25, voile (qu'on éten-
dait au-dessus du théâtre, pour ga-
rantir de la pluie, du soleil) ||ISSCB.
Orel. 6370: przeposilus velariis
castrensibus, surveillants des ve-
laria dans les ludi castrenses.

vëlârïus, ïi, m. INSCR. Gruter.
599, 7; Mur. 916, 4, huissier de
la chambre de l'empereur || INSCR.
Orel. 3642, soldat de marine (mate-
lot qui étendait et pliait les voiles).

vëlâtïo, ônis, f. AUG. Ep. 150,
prise de voile dans un monastère.

Velatiti, ôrum, m. pi. PLIN. 5,
9, peuple de Slauritanie.

f vëlâto, adti.TERT. Marc. 4,29,
obscurément (à.travers un voile).

?vëlâtrum, i, n. TERT. Cuit,
mul. 6. Comme velarium.

1. veiâtûra, se, f. (conlract. de
velielalura)\'AKR. Lat.5,44; Rust.-
1, 2, 14, transport, roulage (al.
veiatura).

1. vëlâtùra, as, f. (vélo) S.-GREG.

Ep. 4, 18, voile.
Velatuâorum, i, n. ANTON, ville

"de la Séquanie.
vêlâtus, a, um, part. p. de

vélo, Cic. V.-FL. voilé, couvert:
sponsa velala flammeo capul
SEN. TR. l'épouse voilée du flam-
méum; velalus nebulâ Ov. en-
touré d'un riuage.;vetaloe antennie
VIRG. les antennes qui supportent
les voiles || Liv. TIB. HOR. revêtu,
vêtu, couvert || Ov,. ceint, couron-
né, entouré || Ov. orné, tapissé de
guirlandes (en pari, des rues) ||
PLAUT. VIRG. SERV. qui porte des
rameaux d'olivier entourés de ban-
delettes || V.-FL. pourvu, armé,
muni de || subst. m. FEST. soldat
surnuméraire (qui n'a que l'habit).

Velauni, ôrum. m. pi. PLIN. 3,
137, peuple des Alpes Cotliennes ||
?auires. Voy. Vellavi.

Veldidënà, se. f. ANTON, ville
de Rhétie (auj. Wiltan, près d'Ins-
pruck).

Vëlëda, as, f. TAC Germ. 8,
STAT. Velléda, prophétesse divi-
nisée par les Germains.

Veleiâtes, Velejâtes ou Veliâ-
tes, um ou ïum, m. pi. LNSCR.PLIN.
3, 116, habitants de Véléia (ville à

"

douze milles de Plaisance), sur-
nommés Regiales || PLIN. peuple
de Ligurie.

vëlës, ïlis, m. Cic FEST. NON. et
plus ordint. velïtes, um, m. pi.
(velox) VARR. LIV. vél.te, soldat
armé â la légère qui engageait le
combat || au fig. Cic. Ep. 9, 20,
provocateur.

1. Vëlîa, se, f. Cic Liv. ville ma-
ritime de Lucanie || Velienses, m.
pi. Cic. PLIN. habitants de Vélia.

2. Vëlîa, as, f. VARR. CIC une des
éminences du mont Palatin || adj.
Vèliensis collis VARR. LIV. même
sens.

Velîâtes. Voy. Veleiâtes.
Vëliensis. Voy. Velia ï.
vëlifër, ëra, ërum (vélum, fe-

ra) PROP. OVID. garni de voiles,
qui va à la voih' || SEN. TR. Thyest.
129, qui enfle les voiles.

vëlifïcâtïo, ônis, f. action de
déployer les voiles : velificationenï
mulare Cic Fam. 1, 9,21, chan-
ger de voilier, de direction || au
fig. velificatione plenâAMM. 18,5,
6 iprov.), à pleines voiles ; velifica-
tione Iranquillà ferri adgloriam
(prov.) AMH. 29, 2, 22, voguer tran-
quillement .ers la gloire.

vëlîfïcâtus, a, um, part. p. de
velifico, Juv. 10, 174, rendu navi-
gable, Iraver.-é en naviguant ||
part, de velificor PROP.S, 28, 40,
qui a navigué.

vêlifîcium, ïi, n. HVGIN. Fab.
277, art de faire des voiles.

vêlïfîco, as, àvi, âtum, are, n.
(vélum, facio) PROP. 4, 9, 6; PLIN.
faire voile, naviguer || act. et
au fig. TERT. faire faire l'office de
navire.

vêlîfîcor, âris, âri, d. (vélum,
facio) FLOR. S, 7, S; MEL. 5, 7, 2.
Comme velifico. Voy. velificatus
Il au fig. travailler ardemment à,
contribuera, favoriser, seconder:
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velificari (lurbutenlâ ralione)'
honori suo Cic. Agr. 1, 27, se

frayer la route au consulat;. —

ainori civiunï FLOR. •/, 9, 5, cher-
cher la popularité '; — alicui C.*L.
Cic.Fam. 8, 10, 2, favoriser qqn.

vêlïfïcus, a, um', PLIN. 13, 70,
qui se fait au moyen des voiles.

vëlïgër", ëra, èrum (vélum,
gero) CASS. 7, 9, couvert de voiles

(ou de navires).
vëlim, prés, du subj. de volo 2.

Vëlînïa, as, f. VARR. Lai. 5, 71,
nom d'une déesse.

Vëlînus, a, um, VIRG. de Vélia

(en Lucanie) : Velinus lacus Cic.
VIRG. lac de Vélia (lac Rieli) || de

Vélia, quartier de Rome : Velina
tribus Cic LIV. OU iibsolt. Velina,
as, HOR. la tribu Véline.

Velïocasses, Juin, m. CMS. pi.
et Velïocassi, ôrum, m. pi. CMS.
Gall. 7, 76, 3} peuple gaulois dont
la capitale était Rotomagus(Rouen).
Voy. Vclocasses

vëlïtâris, e, SALL. LIV. relatif
aux vélites,.de vélite || subst. ve-

litares, ïum, m. pi. AMH. 19, 4, 1,
troupes légèrement armées.

vëlïtâtïo, ônis, f. FEST. p. 369;
PLAUT. Rud.625, escarmouche, en-

fagement
|| an fig. PLAUT. Asin.

07, assaut d'injures.
vëlïtâtus, a, um, part, de veli-

tor, APUL. Met. 5, 21, qui s'ost es-

carmouche (au ug.).
Vëlîternus. Voy. Velilrse.
vêlïtes. Voy. vêles.

+yelïto, as,'are, n. PRISC 8, 29.
Comme velilor.

velïtor, âris, âri, &. (vêles)
APUL. engager le combat, escar-

moucjier (au prop. et au fig.) ||
PLAUT. GELL. se prendre de paroles,
se disputer, se quereller || activt.

APUL. Met. 5, 11, menacer de.

Vëlîtrae, ârum, f. pi. Liv. Véli-

IreSj ville des Volsques, sur la voit?

Appienne (auj. Vellelri) || -terni-

nus, PLIN. et -ternus, a, um, Liv.

de Vélitres: Velilerni, m. pi. Liv.

SUET. habitants de Vélitres || subst.

m. Veliternus SA. nom d'homme.

?Vëlïtrïni, m. pi. SUET. Vëlï-

trînus, a, um,Liy. Comme Veli-

terni, etc.
Vëlïus ou Voelïus', ïi, m. Cic.

MART. nom d'homme || GELL. Vé-

lius Longus, grammairien latin.

vëlïvôlans, tis, POET. op. Cic.

Div. 1, 67, et vëlïvôlus, a, um,
LUCR. Ov. [vélum, volo I), qui
s'avance à voiles déployées, ailé ||
vclivolus ANDR.VIRG. OÙ l'on va à

la voile.

f vella, as, f. VARR. Rusl. 1,'2,
14. Comme villa.

Veliâtes, um ou tuiii, m. pi.
PLIN.. Comme Vellâvi.

+ vellâtîo, ônis, f. GLOSS. LABB.

chatouillement, démangeaison.

vellâtûra, VARR. Rusl. 1, 2, 14.

Voy. velatura 1.

Vellaunodûnurn, i, n. C/ES.

Gall. 7, 11, 1, nom d'une ville des

Sénonais (auj. Beaune).

Vellâvi, ôrum, m. pi. C-ÎÏS. NOT.

GALL. peuple de la confédération

des Arvernes (hab. le Velày) || -us,

a, um, GREG. des Vellaves: Vel-

, lava urbs GREG. la capitale des

Vellaves; Vellavum, n. GREG. le
pays des Vellaves (le'Velay).

Vellavii. Voy. Vellâvi.
velle, vellem, infin. prés, et

imparf. du subj. de volo 2.

Vellëda, as, f. Voy. Veleda.

Vellëiânus, ou VëHëjanus, a,
um, ULP. de Velléius.

Veliêius ou Vellëjus, i, m.
FAST. CONS. C. Velléius Tutor, con-
sul || Cic Q. Velléius, philosophe
épicurien, ami de l'orateur Crassus

|| — Paterculus Puise Velléius

Paterculus, historien latin, préleur
sous Tibère || — Celer PRISC gram-
mairien sous Adrien, || INSCR. nom
d'homme || adj. Velleia lex DIG.'
loi Velléia.

vellërëus, a; um (vellus) Ps.-
ASCON. ad Cic. Verr. 1, 22, p. 135,
Tait en laine.

Vellica, as, f. (OùéW.a) FLOR.
ville de la' Tarra'conuâise.

vellïcâtim, SISEN. ap. Gell. 12,
15, 2, d'une manière décousue,
partiellement, séparément.

'

vellicâtïo,' ônis, f. SEN. coup,
d'épingle (au fig.), piqûre || SEN.

Ir., 3, 43, 5;km.Gen. lill. 12, 17,
coup de langue, mot piquant. '-•

vellîco, as, «ri, âlum, are,
PLAUT. QUINT. NEMES. pincer, pico-
ter, becqueter, tirailler || VARR.
Rust. 3, 16, 7, sucer (en pari, de

l'abeille) || au fig. SEN. Ep. 20,13;
68. 1, secouer, exciter, réveiller:
veîlicare ut... AUG. solliciter de,
engager à... ||HOR. SEN. médire de,
mordre || absolt. PLAUT. Cicmédire.

Velligër, ëri, m. (vellus, géra)
GERM.'ANTHOL. 5, 51, 30, le Bélier

(le porte-toison, consteli.).
vellimën et vellûmën. Voy.

vëlumen.

vello, ïs)velliou vulsi,vulswm,
vellere,Lw. Luc. arracher: vellere

capillos PROP. arracher des. che-

veux;— oues VARR. anseres PLIN.

arracher la laine des brebis, le du-

vet des oies; velli SUET. CMS. 45',
se faire épiler ; vellere poma TIB.

herbas Luc. cueillir des fruits, des

herbes || retirer de terre : vellere

vallum VIRG. LIV. abattre un re-

tranchement (les palissades),;
—

signa Liv. VIRG. enlever les ensei-

gnes (fichées en terre), lever le

camp, décamper (au, prop. et au

fig.) || VIRG. détruire (un pont) ||
FORT, séparer || HOR. OV. pincer

(pour avertir) :'. Cynthius aurem
vellii VIRG. JEn.6,-4, Apollon me

toucha , légèrement l'oreille II au

fig. STAT. Silv. 5, 2, 3, tourmen-

ter, tirailler.
Velïocasses. Voy. Velocasses..

Vellocatus, i, in. TAC. Hist.

S, 45, nom d'homme.

Vellodunum,- *• Voy. Vellau-

nodûnurn.
1. vellus, ëris, n. (vello) VARR.

HOR. OV. peau de brebis avec sa

laine, toison, flocon de laine, laine

|| VIRG. COL. toison (de l'animal vi-

vant) |f TIB. ' Ov. là toison d'or ||
STAT. Silv. 5, S, 8, bandelette de

laine || Ov. peau de bêle (en gén.)

|| VIRG. ALCIM. cocons de soie ou j
touffe de colon ||YIRG. LUC. nuages !

moutonnés \\vellus aquarumli.un.
4, S, 1, neige, vellera (arùorum)
Ov-.feuillage||OvJtfe«. 7,2-M,brebis.

2. vellus, i, m. LuciL. Sal. 1,
28. Voy. villus.

Vellûtus, i, m. Liv. 2, 33, nom
d'un tribun du peuple.

Vëlo, as, àvi, âium, are, Ov.

QUINT, voiler (en gén.), couvrir-:
velamur çapila VIRG. nous nous
couvrons la tête (d'un pan de nos

robes); velanda corporis PLIN.-J.

Ep. 6, 24, S, les jjarLies viriles;
placuit velari loca ea qiia..M\ca.
on fit étendre des voiles au-dessus
des lieux par où...; allium len'uis-
sime vetalur membranis PLIN.
l'ail est revêtu d'une pellicule très
mince |! CELS. envelopper, bander

(une plaie) || VIRG. Ov. PLIN. revê-

lir; vêtir, couvrir || VIRG. OV. cou-

vrir, ceindre (la tête), couronner ||
POMPON, entourer (le cou), serrer ||
VIRG. Ov. recouvrir, orner, parer II
au fig. SEN. TO. TAC. couvrir, ca-

cher, dissimuler || Voy. velatus.

Vëlocasses, C^ÎS, et Velïocas-

ses, ïum, m. pi. PLIN.4, 103, Vé- -

locasses, peuple de la Gaule (hab.
le Yexin). probablement les mêmes

que Bellocassi.

vëlôcîtâs, âtis, f. CJES. CIC. vi-
tesse à la course, vélocité, vitesse;
célérité, rapidité || au fig. velocitas

pomorum PLIN. prompte maturité
des fruits ;

— occasionum TAC vol

rapide, de l'occasion || QUINT. SEN:

style rapide || au pi. CASS. CIC

vëlôcîtër, Cic Ov. rapidement,
promptement, vite (au prop.,et au

fig.) || velocius, -issime Cic

Vëlôcîus, ïi, m. Cic Orat. 3, SB,
nom d'homme.

f vëlôsus, a, um, NOT. TIR.

pourvu de voiles.

', 1. vëloz, ôcis, a dj. CMS . LIV. VIRG. .

prompt à la course, vite, rapide ||
Ov. PLIN. agile, léger || LUCR. VIRG.

prompt, rapide (en pari, des ch.) :

velox Metaurus Luc navigalio
QUINT, le rapide Métaure, prompte

navigation; veloces horss Ov. les
heures fugitives; veloces arbores
HOR. arbres qui croissent vite II
HOR. actif, violent, énergique- (en

pari, d'un poison) || SEN. TR. par-
couru rapidement || MART. construit

rapidement|| aufig.Cic.TAc.QuiNT.
prompt, rapide, vif: ingenium ve-
lox Juv. imagination ardente ||
PHJED. avisé, fin, intelligent || velo-

cior VIRG. -issimus. Cic
2. Vêlox, ôcis, m. MART. 1, 111,

nom d'homme.

vëlum, i, n. (vehulum, de vt

Âo?) Cic VIRG, voilé (de navire) :

veia 'pondère Cic. deducere Ov.

solvere VIRG. déployer les voiles;
— conlrahere Cic Ov. légère Gic.

VIRG. subducere HIRT. subneclerc

Ov. carguer ou plier les voilés ; —

dare Cic. Liv. HOR. facere VIRG.

mettre à la voile, s'embarquer, nà-

\iguer;plenissimis velisnavigare
Cic voguer à pleines voiles II au

fig. fugere velis remisque Cic.

Tusc. S, 25 ,remigio veloqueVhK'OT.
Asin. 157 (prov.), fuir en toute bâte, ,

à toutes jambes; velis equisque
decerlare Cic lutter de toutes ses
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forces, faire tous ses efforts;'pon-
dère veia orationis Cic. donner
carrière à son éloquence ; voli con-

Irahevela luiOx. mets des bornes

à les espérances ; relrorsum veia

dare HOR. revenir sur ses pas (chan-

ger dévie): dare veia /amas MART.

se prêter à la renommée || Cic SEN.

SUET. tenture, tapisserie, portière ||
Ov. PLIN. voile ou tente (de théâ-.

Ire) : veia erunl LNSCR. le théâtre
sera tendu || Cic. petit manteau ||
au fig. Cic voile, masque, dégui-
sement.

vëlûmën ou vellûmën, ïnis. n.

(vello) VARR. Rust. 2, 11, 9. Com-
me vellus 1.

Velunum, i, n. PLIN. S, 130.
ville d'Italie.

, vëlùt, C/ES. Liv. et vëlûtî, SALL.
VIRG. (vel, ut, uli), adv. comme,
de la même manière, ainsi'que ||
Cic LIV: VIRG. comme (dans le pre-
mier terme d'une comparaison), de
même que || PLAUT. CIC comme,
par exemple, à savoir || QUINT.
comme, pour ainsi dire, en quel-
que sorte || velul si (avec le subj.)
ÙMB. Liv. Ov. comme si ; velu.t
Liv. TIB. Ov. veluli SALL. même
sens. -

Vemânîa, ANTON, et Vimânïa,
as. f. NOT. IHP. ville de Vindélicie.

'vëmens, LUCR. 3,152: CAT. 50,
21; HOR. Ep. 2, 2, 120. Comme
vehemens.

vëna, as, f. CELS. veine (en t.

d'anat.): venamincïdereCic. CELS.

ferire COL. pungere, perculere,
secare VEG. ouvrir la veine, sai-

gner; venam ou venas abrumpere,
abscindere, aperire, exsolvere,
resolvere TAC s'ouvrir ou se cou-

per les veines (par l'ordre de l'em-

pereur) || CELS.. PLIX."artère || au

pi. Cic CELS. Ov. pouls : venas
tentons SUET. tangere PERS. tâler
le pouls; si vense concïderunl]
CELS. si le pouls baisse, devient I
faible (| Liv. HIRT. veine ou filet
d'eau : vena Lucrina PLIN. MART.
eau du lac Lucrin || Cic. CAT. veine
ou filon de métal, mine, minerai ||
CELS. 4, 1, uretère || PLIN. STAT.
veiné ou onde (du bois, du mar-

bre, etc.) || PLIN. rangée ou file

(d'arbres) |] au pi. CLAUD. Prob.Ol.

252, cellules (des végétaux) || VIRG.

pores (de la terre) || intérieur d'une
chose (au prop. et au fig.) : in si-
licis venis VIRG. dans les veines
d'un caillou; in venis reipub. de-
dans le sein, dans le coeur de la

république; venas cujusqueoetatis
tenere Cic. connaître le caractère

(la nature intime), le génie de cha-

que âge || HOR. Jbv. veine (poéti-
que), talent || PERS. SPART, nerf,
force, vigueur.

venâbûlum, i, n. Cic VIRG.

épieu (de chasseur) || venabula

sagiltarum PLIN. 8, 26, flèches ar-
mées d'un large fer.

1. Vënâfër, fra. frum, VARR.
Rust. 1, 2, 6, de Venafre.

2. Vënâfër, fri, in. INSCR. nom
d'homme.

'« Vënâfrânïus, ïi, m. et Vënâ-

trânîa, as, f. INSCR. nom d'homme,
nom' de femme.

Vënâfrânus, a um, Cic. HOR.

de'Vénafre || subst. m. pi. Cic

habitants de Vénafre || subst. f.

INSCR. nom de femme || subst. n.

Venafranum Juv. 5, 86, huile du

Vénafre.

Vënâfrum, i, n. Cic. HOR. ville

de Campanie, célèbre par ses oli-
viers (auj. Venafro).

vënâhcïârïus, a, um, ULP. Dig.
32, 1, 7S; de marchand d'esclaves

|| subst. m. ULP. marchand d'es-
claves.

'

vënâlicïum, ïi, n. COD. marché,
bazar || DIG.'PETR. marché d'es-
claves, esclaves à vendre : venali-

cia, n.' pi. ULP. esclaves nouvelle-
ment achetés || COD. JUST. 12. 19.

4, droit sur les marchandises.'

vënâlîcius, a, um, PETR.A.-VICT.

exposé-en vente, qui est à vendre,
vénal || PLIN. SUET. d'esclaves mis
en vente || subst. m. Cic. PLIN.
marchand d'esclaves.

vënâlis, e, SALL. exposé ou mis

enTènte, qui est à vendre, vénal :
venalis uno asse PLIN. qui coûte
un as; — av.ro HOR. qu'on peut
acheter à prLx d'or ; voeem vena-
lem habere Cic. être crieur public;
vénale VARR. venalia MAN. objets
de vente || QUINT, d'esclaves mis
en vente |j subst. m. Cic. SEN. es-
clave à vendre, esclave nouvelle-
ment acheté || VARR. HOR. esclave

|| SIL. mercenaire, soldé || au fig.
Cic. LIV. PROP. vénal, prostitué, j
qui se donne pour de l'argent, qui
se laisse corrompre : venalem've- I
ritatem habere Cic trafiquer de ;
la vérité.

vënâlïtâs, âlis, f. SID. Ep. 5.

13; COD. JUST. 4, 59, vénalité.
, vënâlîtïus. Voy. venalicius.

Venami, ôrum", m. pi. PLIN. 4,
10S. peuple d'Aquitaine.

Venaatius Fortirnatus, m. Vé-
nance Fortunat, évêque de Poitiers
et poète chrétien qui vivait au
sixième siècle || Venanlius GREG.
nom d'un abbé de Tours.

Venarîa, PLIN. S, 81, ou Vene-

rîa, as, f. ÇAPEL. île de la nier Tyr-
rhénie'nne.Â'oisine de l'Italie. .

: vënâtïcïus, a. um, AMM. 29, 3,
S; Si. 1, 15. Comme venatïcus.

venatïcus, a. um, VARR. HOR.
relatif â la chasse : venaticus ca-_
nis Cic. chien de chasse || au fig.
PLAUT .Capt. 85, qui est en chasse.

-j- venâtïlis, e, CASS. 13, S, pro-
venant d'une veine.'.

venâtîo, ônis, f. Cic chasse J
Cic MART. chassés (qui se faisaient
dans le cirque) || Liv. CELS. pro-
duit de la chasse, chasse, gibier,
venaisoB-.soeptumvenalionisXARR.
Rust. S, 12, 5, parc pour la chasse.

TVënâtïvus,a,Mm.CAss.ilr;i!c.
prasf. qui court après, quirecherebe
(avec le gén.) ||BOET. Ar. el. soph.
1, 12. Comme caj)tiosus..

vënâtôr, ôris, m. Cic HOR. chas-
seur -.venalor (pris adjectivt.) câ-
nis VIRG. chien de chasse, limier ||
INSCR. piqueur || ULP. TERT. chas-
seur dans les jeux du cirque || au

fig. PLAUT. Mil. 608, celui qui est
aux aguets, à la piste || Cic. Nat.

1, 88, investigateur, observateur.

vênâtôrïus, a, um, NEP. SUET.
de chasse, de chasseur.

vënâtrïcïus, a,um,&caoL. BERN.
ad Virg. Bue. 7, 32. de chasse,
propre à' la chasse.

vénâtriz, teis, adj. f. VIRG. qui
chasse, chasseresse : verwArix dea

Ov.Dianej
— cânis Ov. chienne de

chasse || VIRG. où l'on chasse, abon-
dant en gibier.

venâtûra, as, f. action de chas-

ser, chasse || au fig. venaluram
oculis facere PLAUT. Mil. 990, fu-
reter des yeux, épier, guetter.

1. venâtus, a, v.rn, part, de ve-

nor, Ov. qui a chassé.
2. venâtus, ûs, m. Cic VIRG.

chasse || VIRG. PLIN. produit de la

chasse, chasse, gibier tué || PLAUT.
Rud. 970, pêcfie U PLIN. recherche

|| au pi. VIRG.

vendaz, ôcis, CA-TO, Rust. 2, 7;
DIOM. 308, 26, qui aime à vendre.

vendïbilis, e, Cic HOR. facile â

vendre, qui est de vente || au fig.
Ov. AMM. 26, 6, 14, qui se donne

pour de l'argent, vénal || Cic. Ov,
intéressant, fecommandable.agréa-
ble|| vendibiliorVAim.Rusl. 1, 4,2.

? vendîbîlitër, chèrement, à un

prix élevé || vendibilius HIER. Ep.
ISO, 18.

vendïco. Voy. vindico.

vendïdi, parf. de vendo.

venditârius, a, um, PLAUT.
Stick. 258 ('?). Comme venalis.

v'enditâtîo, ônis, f. Cic. PLIN.
action de faire valoir (qq. ch.),
ostentation., montre, étalage.

vèndîtâtôr, ôris. m. TkC.Hi-sl.

1, 49 ; GELL. 18, 4, 1, celui qui fait

montre, qui lire vanité de.

venditâtus, a, um, part. p. de

vendilo, TAC. vendu,-dont on a fait
trafic.

'
.

vendïtïo, ônis, f. Cic ULP. vente

il ULP. PLIN. chose vendue |j FEST.

376, 6, location, ferme.

vendïto, as, âvi, atum, are,

fréq. de vendo, Cic PLIN.-I. cher-
cher à vendre || COL. PLIN.TAC. ven-
dre : quoeipsa sesevendital PLAUT.
celle qui se prostitue || au fig. Cic.
LIT. VIRG. vendre, trafiquer de U
Cic CORNIF. étaler, faire montre de,
vanter, faire valoir : vendîtare se

plebi LIV. se faire valoir auprès
du peuple;

— se Csesari Cic faire
sa cour à César.

vendïtôr, ôris, m. Cic DIG. COD.
JUST. 12, 58, 12,'S, vendeur || au

ûg. CIC Red. 10]CLAUD. celui qui
vend, qui trafique de. .—

vendïtriz, îcis, f. DIG. 18. S, 8,
venderesse : pocutorum venditrix
GLOSS. cabarelière.

venditus, a, um, part. p. de

vendo, SEN. vendu || subst. n. ven-

ditum, Cic. SEX. vente.

vendo, ïs, dïdi, dïtum, dëre

(contr. dei'enM'/îàoj'Cic. LIV.PERS.

vendre (au prop. et au fig.) : ven-
dere viginti minis PLAUT. pluris,
minoris Cic vendre au prix de

vingt mines, plus cher, à meilleur
marché: —palriam aura YIRG.

suffrag'ia Juv. vendre sa patrie,
trafiquer de ses votes || Cic. HOR.
Juv. faire valoir, louer, vanter, re-
commander.
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Vënëdi, ôrum, m. pi. PLIN. 4

97; TAC cïerm. 46', les Vénèdes,
peuple germain voisin de laVistule.

vénëfica. Voy. vene/icus.
vëneficiôlum, i, n. NOT. TIR.

. dim. de veue/icium.
vëneficiuni, ïi, n. Cic Liv. TAC.

crime d'empoisonnement, empoi-
sonnement || Cic Ov. conjuration
magique par les philtres, sortilège,
maléfice.

vënëficus, a, um (venenum,
facio} Ov. PLIN. magique || SOLIN.

25, 10, venimeux || subst. m. Cic.
SEN. empoisonneur || subst. m. f.
PLAUT. Ov. enchanteur, magicien;
enchanteresse, magicienne ; sor-

cier, sorcière (t. d'injure).
Venelli, ôrum, m. pi. PLIN. 4,

107, peuple de la Lyonnaise. Voy.
Unelli.

vënënârïus, a, um, TERT. Res.
carn. 16, empoisonné || subst. ni.
SUET. PETR. empoisonneur.

vënenâtum, i, n. SERV. Aïn.

4, 137 ; MASUR. ap. Gell. 10, 15,
27, robe de couleur-jaune-orangé.

vënênâtus, a, um, part. p. de
veneno, MASUR. teint || Cic. HOR.

empoisonné,
• infecté de poison ||

Cic. PLIN. venimeux || au fig. Ov.
envenimé || Ov. Met. 14, 413, en-

chanlé,magique || venenatiorVux.
-issimus TERT.

Venerii, ôrum, m. pi. PLIN. 3,
47, peuple de Ligurie.

1. vënenïfër, èra, ërutn (vene-
num, fera) Ov. Met. 3.85, venimeux.

2. Vënenïfër, i, ni. ANTHOL" 626,
4, le Scorpion (signe céleste).

vëneao, as, âvi, âtum, are,
MATT. ap. Gell. 20, 9, S, teindre,
colorer || LUCR. CIC empoisonner
(l'air) || au fig. làoR.Ep. 1, 14,38,'
nuire à. _

f vënenôsë, EPIPHAN. Eccl. 6.

25, d'une manière venimeuse.
—

vënënôsus, a, um, AUG. Gen.
lilter. 8, 13; ORIBAS. fr. Bem. 1,
24,^ vénéneux || au fig. CASS. em-
poisonné || -sior PS.-CYPR. -sissi
mus S. CJESAR. Hom. 3.

vënênum, i, n. LEG. xn TAB.
GAIUS: PRUD. drogue quelconque,
suc dés plantes; potion, boisson,
breuvage: mâlum venenum SALL.
CAT. 11, S, poison || Luc GAIUS,
médicament, remède curatif || Cic.
PLIN. poison, venin (au prop. et au

fig.) : venenum dare alicui Liv.

empoisonner qqn ; — invidise SIL.
le poison de l'envié ; — Rutilï HOR.
la langue venimeuse de Rutilius;
— vitse CAT. le tourment de la vie;
oralioplena veneni CAT. discours
envenimés || VIRG. venin (du ser-

pent) || Cic HOR. SUC des plantes
servant aux cérémonies magiques,
philtre ; charme, enchantement, j
magie, sortilège(auprop.etau fig.)
|| VIRG.HOR. liqueur pour teindre en

pourpre || venenum pelagi MAN. 5,

690, écume de la mer || Luc. 8, 691,
baume pour embaumer les morts.

vênëo (mieux que voeneo), is,
ïvi ou ïi, îlum, ïre, n. (contr. de

venum eo) Cic. PROP. Hon. être

vendu || f veneor, pass. PLAUT.

ap. Diom. 368, 25, mêm<; sens ||

-j- auiul.veniel (pourvenibiljlxscR^

vënerâbïlis, e, Liv. VIRG. HOR.
vénérable, respectable, digne de
respect, auguste, imposani || V.¬
MAX. 1, 1,-15; 2, 4, 4, qui révère,
respectueux (envers) || venerabi-
lior HOR.

vënërâbïlîtâs, âlis, f. MARCEL-
LIN, ad August. Ep. 136, 1, révé-
rence (terme de salutation).

vënërâbUïtër, V.-MAX. 5, 1,
'

ext. 5; MACR. 7, 11, 10, avec res- j
pect, respectueusement || venera-
bilius MINUC.-

vënërârjundus, a, um, Liv. 1,
16, 6; 5, 22, 4; SUET. Cal. 5. plein
de respect, respectueux.

VënërâLia, iôrum, ou ïum, n.
pi. LNSCR. Grxv. Tlies. 8 p. 98
nom d'une fête de Vénus.

' '

Vënëranda, s;, f. et Vënëran-
dus, i, m. GREG. nom de femme,nom d homme.

vënërandus, a, um parr. f. de
veneror, Cic. Ov. Comme vencra-

'

bihsj venerande
puer... VIRG. no-

ble enfant || T venerandissimus
CASSIAN. LNSCR.

vënërantër, PS.-TERT. Carm.
Jud. Dom. 7; SEDUL. Carm. 5,432,
respectueusement.

vënërârïus,a,wm(J7<sjms)PETR..
61, 7; RUFIN. Hier. 2, 36, d'amour,
amoureux.

yënërâtïo, ônis, f. TAC véné-

ration, respect, honneur: venera-
tionem habere Cic commander ou
inspirer le respect, in veneratio-
nem lui PLIN.-J. pour te rendre .

hommage ; veneratio sôlis PLIN.
le culte du soleil || TAC. culte divin
|| JUST. 13, 1, vénération (qu'on
inspire) || Liv. prières (religieuses)
|| au pl.ARN.

vënëratïvus, a, um, SERV. Mn.

S, 557, révérencieux, respectueux.
vënërâtôr, ôris,- m. Ov. Pont.

S, 2. 1 : ARN. celui qui révère.

vënërâtus, a, v.m2 part, de ve-

neror, PROP. TIB. qui a révéré,, qui
a honoré : coelum veneralus manu

TAC saluant l'assemblée de la main

|| passivl. VIRG. HOR. révéré, ho-

noré || veneralior MÊLA.

Vënërëus, a. um.\. Venerius.

Vënërîa, as,' f. LNSCR. surnom

de Sicca (ville d'Afrique) Il PLLN.

surnom de Nébrissa (ville de la

Bétique) || Aus. nom de femme

|| île, Voy. Venaria.

Venërïânus, i, m. TREB. nom
d'homme.

Vënëris, gén. de Venus.

Vënërïûs^a, um (Venus) PLAUT.

ANTHOL. de Vénus: Venerii, m. pi.
Cic esclaves du temple de Vénus

Ervcine. appariteurs du préteur de

Sicile; Venerise res Cic les plaisirs
de l'amour, l'amour; Veneriapira

i COL. PLIN. sorte de' poires : Vene-

rius jaetus Cic. le coup de Vénus

(quand chaque dé présente un

point différent) ; hoc Veneriumest
PLAUT. Asin. 905, c'est un heu-

reux, coup || Cic. GELL. adonné aux

plaisirs de l'amour, voluptueux ||

venerim, f. pi. PLIN. SEN. sorte de

coquillage.
vënërïvâgus, a, um (Venus,va-

gor) VARR. Men. 164, 5, débauché,
coureur.

1. vënëro, as, are, GELL. 13
25, S, orner, parer, vêtir avec grâce'2.-? vënëro, as, are, i>UKVT.
Fruc. 2, 5, 23. Comme veneror

vënëror, aris, âlus sum âri
d. Cic. HOR. révérer, vénérer, res-
pecter, porter du respect à, hono-
rer: lapidem venerari pro d-eo
Cic adorer une pierre || Liv. célé-

j brer (une divinité par des jeux) ||
TAC faire sa cour || TAC. saluer |]
PLAUT. PROP. prier, supplier || au
ug, HOR. rendre un culte (à une cm).-

vënërosus, a, um (Venus)
GLOSS. GR. LAT. adonné à l'amour.

Venesis ager, m. PLIN. 16.115,
lieu d'Afrique.

Vënëta. Voy. Vendus.
Venetensis, e, GREG. de Véné-

tum.
1. Vënëti, ôrum] m. pi. ('EVETO:

et plus lard 'EVETO:, POLYB. O-JEVE-
,TOI ) NEP. LIV. Vénètes, habitants
de la Vénétie (peuple originaire de
la Paphlagonie) : Venetorum in-
sulte PLIN. Comme Vendis: |] CJES.
habitants-de la Vénétie gauloise.
Voy. Venelia.

2. Vënëti, TAC Voy. Venedi.
3. Veneti urhs, GREG.-TUR. ville

. de l!Armorique (Vannes).
Vënëtïa, as, f. Liv. PLIN. la Vé

nétie, partie de la Gaule Cisalpine,
au fond du golfe Adriatique || CMS.

province de la Gaule, au S. de l'Ar-

morique. (aux environs de Vannes).
Vënëtïoe, f. pi. ('EVET'.*-/,) CASS.

groupe d'îles qui ont formé Venise
|| SERV. la Vénétie (comprenant
deux' subdivisions).

Vënëtïâni, ôrum, m. pi. CAPIT.
Ver. 6, 2; INSCR. Grul. 1075,.9, la
faction des Bleus. Voy. Vendus.

Vënëtïcus, a, um, CMS. des Vé-
nètes || Veneticoe insulae, f. pi.
CMS. PLIN. îles près de la côte de
la Vénétie gauloise.

Venetulâni, ôrum, m. pi. PLIN.

S, 69, ancien peuple du Lalium.
?Venetum. Voy. Veneti urbs.
1. Vënëtus, a, um. PHOP. SIL.

des Vénètes. Voy. Veneti || Vënë-
tus'lacus MEL." S, 2, 8. Comme

Briganlinus || Vendus, m. et Ve-
nela. f. LNSCR. nom d'homme, nom
de femme.

2. Vënëtus, a, um relatif, aux
Vénètes || Vendus color VEG.ISID.
couleur bleu azuré: Venela veslis
VEG: vêtement bleu (d'azur) : subst.

venetum, i, n. ISÎD. 19,17,14, cou-
leur bleu azuré: Venela faclio
SUET. Vil. 14, la faction des Bleus

(dans les j'ux du cirque); subst.m.

Venetus\ïM\T.6.,46,1;INSCR. Grut.

337, cocher de la faction des Bleus.

vêni, parf. de venio.

vënïa, as, f. C^ES. LIV. Vinc,

grâce, faveur: bonâ veniâ me au-

dies Cic lu me pi-nrellras ce lan-

gage : cum bonâ ven iâ audilurwm

Liv. qu'il était prêt à les entendre

(qu'il les écoulerait favorablement);
bond, veni'ï hujus viri (dixerim)
Cic sans blesser ce personnage,
avec sa permission, sauf le respect
que je lui dois ; oràvil bonâ veniâ,

Quiriles Liv. il demanda en grâce
aux Romains...; venio, sit dielo

PLIN.-J. que les dieux me permet-
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tent de le dire || CJES. LIV. STAT.

permission, concession : veniam
dare NEP. accorder une demande;
dabis hanc veniam ut antepo-
nam...Cic lu me permettras de pré-
férer... ||Cic Liv.HOR.pardon (d'une
faute commise), rémission', grâce :
vcniam habere TAC être pardon-
nable, être excusable || QUINT, in-

dulgence || PLIN. humeur douce, sé-
rénité d'âme || postulare veniam-
APUL. se recommander à une divi-
nité (en passant devant un lieu

consacré^ || — au pi. ARN.
, -r vëniâbîlis, e, PRUD..SALV. di-

gne de pardon, véniel || FORT, qui.
promet le. pardon || -Hor AUG.

— vënïâbïlïtër, CASSIAN. Coll.
17, 17. avec pardon, véniellemenl
|| vemabilius khcm.Ep. 4.

Veniseses, um, m. pi. LNSCR.
peuple de la Tarraconnaise.

T vënîâlis, e, de pardon : venia-
lem pacern pos'cere AMM. ARN. de-
mander l'oubli du passé et l.i paix
|| MACR. SID. P.-N6L. pardonnable,
excusable, véniel || FORT, qui pro-
met le pardon.

"

— vënïâlïtër, CASSIAN. Coenob._
5, 50,'d'une manière pardonnable,
véniellemenl.

venïbam, imparf. deveneo, Liv.
1. venibo, fut. de veneo, PLAUT.
2. — vënLbo, ancien fut. de ve-

nio, POMPON.Corn. fr. 65.
vënîcûla. Voy. venucula.
vënïi, parf. de veneo.
1. vënîlïa, as, f. VARR.a;;. Aug.

Civ. 7. 2i, eau qui vient baigner
le rivage.

2. Vënîlïa,as,f.YiRG.-4?n. 10,76, .
Yénilie, femme de Faune.- mère de
Turnus || Ov. Met. 14, 334, femme
de Janus.

vënïo, îs, vëni,venlum. vënîrë.
n. 1» venir, arriver, aborder; reve-
nir; venir (en volant); 2° s'avancer
(pour combattre), venir attaquer,
fondre sur.; — contra, attaquer (au
fig.) ; 3° tomber; couler; jaillir (en
pari, de la lumière); 4° se lever (en
pari, d'un astre, du jour, du vent) ;
5° croître, pousser ; 6° être apporté
(en pari, des choses); arriver (en
pari, d'un trait lancé); venir (en
pari, de la mer, de l'air): arriver
(en pari, du son, d'un bruit) : s'of-
frir (aux regards) ; 7° au fig.

'
venir

(en gén.). arriver (en pari, des per-
son. et des ch.) ; naître, venir (en
pari, d'un sentiment); 8° venir (en
pari.du temps); arriver, avoir lieu,
survenir; 9° provenir; être le pro-
duit (d'une opération arithméti-
que) ; 10° être assigné par le sort,
échoir, tomber en partage; être :

dévolu; 11" être admis (dans, à);
convenir à; 12s être exposé à, en-^
courir, endurer, souffrir; lomber
(dans) ; être l'objet de; 13" venir à, :
en venir à; venir (à éprouver tel '

ou tel sentiment) : passer (en usage,
eh proverbe); en venir (à, forme de ;
transition); revenir (à son sujet);

'

14° être; 15° venïl, unip. on vient '

à; il tombe (dans l'esprit) || 1° ve- i
nire gressu languido PHJît). s'a- <
vancer nonchalamment; —adur- i

vem, in Cariam Cic. arriver à | I

Borne, en Carie; — oralum Liv. :

spcculari (rare) CMS. populare
VIRG. venir prier, venir reconnaître
(une position), venir ravager: ve-
nilur Lilybte'um Cic. on arrive à

Lilybée: ubi eo ventum est CMS.

quand on fut arrivé là : jamque
venlum haud procul mari TAC.

déjà on approchait de la mer: ve-
nire cenam ad aliquem PLAUT.
venir dîner chez qqn ; — in con-

speclum NEP. in conspeclu PH.ED.

paraître devant (se montrer à) qqn;
— auxilio Allicis NEP. venir au
secours des Athéniens; — in vi-
lain Cic. venir au monde, naître; —
viam lot dierum Cic faire un si

long voyage; noslra navis ~huc
vënil. PLAUT. notre vaisseau est ar-
rivé ici; venire Delum Cic. abor-
der à Delos: — in porlum Ov. en-
trer dans lé"port; — Oaxem VIRG.
aller sur les bords de l'Oaxe; si
illo veneris Cic. si tu vas là ; vir
mihi rure venit PROP.mon époux
revient de la campagne: venire in
palriam voluit PH.ED. il voulut re-
tourner (par mer) dans sa patrie:
hue vëmlcornixOv. la corneille
est venue se poser ici ; cas/o venêre
(columbse) volanlesYmc elles s'a-
battirent du haut des cieux || 2" ve-
nire ad confligendum LUCR. s'a-
vancer au combat ; se satïs ambo-
bus venire VIRG. que c'est assez de
lui seul contre tous deux ; aquilâ
venienle VIRG. quand l'aigle fond |
(sur des colombes) : venire contra j
alienum Ciccombattre (en justice),
plaider contre un étranger; —con-
tra injuriam Cic s'opposer â l'in-
justice; — contra rem alicujus
Cic. nujre aux intérêts de qqn; —
contra amiciexislimalionemCic.
attaquer (faire tort à) la considéra-
tion d'un ami || 3° venire ad terrain
VIRG. tomber (du haut d'une tour)
à terre; venit fulmen Ov. la foudre
tombe; aqua quse e coelo venit
VARR. eau pluviale; veniunt lacri-
mse Ov. les larmes'coulent; venit
lumen ab... Ov. la lumière jaillit
de... || 4.° venit Hesperus VJRG.
l'étoile du soir se lève; veniens au-
rora VIRG. l'aurore naissante^ ve-
nienle die VIRG. au lever du jour;
venienlis sibilus Auslri VIRG. le
premier frémissement de l'Auster ]]
5° hic segetes, illic veniunt uvas
VIRG. ici croissent les moissons, là
viennent les raisins; aliaz (arbo-
res) sponte sua veniunt VIRG. les
uns viennent d'eux-mêmes || 6°dum
Ubi mese littéral venianl Cic. jus-
qu'à ce que tu reçoives ma lettre;
ut nova vënil epistula Ov. à l'ar-
rivée d'une nouvelle lettre : fru-
menlum Tiberi vënil Liv. le blé
vint par le Tibre; Sinopis qux ex
Africâ vcnilVhYs. la terre de Si-
nope qu'on tire d'Afrique; per ilia
vënil arundo VIRG. la flèche (lui) ,
traversâmes flancs ; vënil medio vil
ponlus VIRG. la mer furieuse tra- j
versa cet espace; aer perpatefacta |
venit foramina LUCR. l'air s'intro- j
duit dans les ouvertures ; venire ;
ad nosl-ras aciesLucR. frapper nos
regards (en pari, d'une image ré-

I fléchie) ; oiias sub aspeclum ve-
niunt Cic. les objets sensibles à

l'oeil, visibles ; clàmor in aslra ve-
nit Ôv. le cri monte jusqu'au ciel ;
vox mihi vënil ad aures PLAUT.
une voix a frappé mes oreilles : ve-

'

nid mihi faràa VIRG. le bruit en
viendra jusqu'à moi || 7° Câco dé-
bita peena venit Ov. Cacus reçoit
le châtiment qu'il a mérité; majus
ne venial mâlum PH.ED. de peur
d'un plus grand mal ; vides qvo
(progredicnle oralione) venlv-
rurn me pulo Cic tu vois où je
pense en venir; venire ad exlre-
mum Cic arrivera la fin (d'un dis-
cours); — ad summum Cic. at-
teindre à son plus haut degré; ve-
nilur ad usque decem Ov. on ar-
rive jusqu'à dix (en comptant) ;
quando extrema conclusio vënil
QUINT, quand la phrase est tout à
fait termine; ad quem dolor ve-
nial Cic. celui qui est sujet à la
douleur: canibus rabiesvenil VIRG.
la rage attaque les'chiens: vënil
amor carminum ei TAC le goût
des vers s'empara de lui; lardave-
nit didis fiâtes Ov. on' fut long-
temps à croire ses paroles; venire
in buccam, in mentem, in ora.
Voy. bucca, mens, os \\ 8° ubi ea
diès vënil CMS. quand ce jour fut

arrivé; tempus véniel quum...
VIRG. un temps viendra où...; ve-
niens annus Cic VIRG. l'année
prochaine; anni venientes{oppos.
à recedenles) HOR. Jes jeunes an-

j nées ; veniens oevum HOR. les siè-
cles à venir, l'avenir. Voy. ventu-
rus; veniens fama Yiais: gloire
future ; quai deinde venerunt Liv.
les événements qui suivirent ; quod
venit ex facili Ov. ce qui se fait
sans peine: si quando similis for-
tuna veniret Liv. si le même évé-
nement se reproduisait; 'priori Re-
mo augurium venisse fertur Liv.
le premier augure fut dit-on, pour
Rémus;i}ënit arboribusque satis-
que lues VIRG. le fléau ravagea les
vergers et les campagnes ; — in ar-
tus livor Ov. le corps devint livide
|| 9° hinc variai venere arles VIRG.
de là sont nés les différents arls;
vitiumquodexinopiâvenitQcisT.
défaut qui vient de la stérilité (d'es-
prit) ; venit a gestu décor QUINT.
le geste contribue à la beauté de
l'action oratoire ;.— inde celeritas
percipiendi QUINT, cela rend la
conception vive; non omne argu-
me'ntum undique venit QUINT, la
source des arguments n'est pas in-
différente (on ne les tire pas de par-
tout); veniunt mille passus COL.
cela fait mille pas || 10° cui prae-
lori classis venisset Liv. quel pré-
teur aurait (par le sort) le comman-
dement de la flotte ; Ptolemseo
JEgyptus sorte vënil JUST. le sort
assigna l'Egypte à Ptolémée ; ma-

jor heredilas venit unienique vc-
: strûm Cic chacun de vous recueille
I un héritage plus riche: equus non

lilii heredilate vënil Cic. ce che-

| val ne t'est pas venu par héritage
|| 11° venire in sacerdotium Cic
être agrégéàun collège de prêtres;
— in^amicitiam Germants CMS.
devenir l'ami des Germains ; — in

possessionem Cic entrer ou se



TON"'' VEN VEN 1473
-•mettre en possession; — in socxe-
tatem lauaum tuarum Cic in'as-
socier à la gloire; — in partem
impensse Cic. doloris Ov. partagerla dépense, la douleur ; nullus non
.in orationem venit QUINT, plu-sieurs (de ces pieds rythmiques)
-conviennent à la prose ||'120 venire
-in periculum CMS. courir un dan-
ger;— in calamitalem Cic en-
courir un malheur; — insummum
cruciatum CMS. souffrir les plus
cruels tourments; — inpolestatem
-alicujus CMS. LIV. tomber au pou-
-voir de qqn ; — in fidem Liv. se
rendre; —in suspicionem alicui
LENTUL. ad Cic. être soupçonné
par qqn (de)... ; — in odium alicui
Cic. in contemptionem alicui CMS.
devenir odieux à qqn, encourir le
mépris de qqn; — in eam turpi-
îuâinem ut.. ..Cic en être réduità
2ahonle.de...; — in crimen TER.
^être accusé ; venerat in eam opn-
nionem Cassius, ut... Cic on au-
rait pensé de Cassius, que...; venire
in dubiurn Cic. être mis en doute;
— in quseslionem, in controver-
siam QUINT, faire question, être
discuté ; — in religionem populo
-Cic. inspirer un scrupule religieux-
au peuple;— in seslimationem Liv.
être taxé, mis â prix; — in cogni-
iionem senatûs QUINT, être jugé
.par (être du ressort du) sénat U
13° vêni in eum sermonem ut di-
cerem... Cic. je vins à dire, il m'ar-
rivade dire...; venire ad nihïlum
Cic être anéanti; — in laudem
QUINT, être loué; — in certamen
Cic se disputer (avoir une contes-
tation) ; pugna ad gladios ou ad

pedites venerat Liv. on avait mis
l'épée à la main ; Kaffaire était de-
venue un combat d'infanterie ; non-

munquam res ad rnanus veniebat
Cic. quelquefois (dans un festin) on
en venait aux mains; adtormenta
servorum venir i oportet, ULP. il
faut en venir à donner la question.
aux esclaves; venire in spem (avec
l'inf.)... CES. espérer que...j

—

summam in spem obtinendi re-

gni CMS. espérer vivement s'em-

parer du pouvoir souverain; res-

pub, vënit in religionem, ut se-
natûs. ..Liv. la république, par un

.scrupule religieux, voulut que le

sénat...; venire inmorem Liv. in
usum PLIN. passer en usage, être

employé; — in consuetudinem
CIC. tourner en habitude, devenir
habituel ; — in consuetudinem vi-
tal... CMS. s'accoutumer au genre
de vie...;— in proverbium Cic

passer en proverbe, devenir pro-_
verbe; venio nunc ad... Cic je
passe maintenant à... ; ut ad fa-
bulas veniamus Cic pour en venir
aux pièces de théâtre ; venio ad re-
rum ordinem TAC je reviens à
l'ordre des faits || 14° an deus irn-

mensi venias maris VIRG. (on ne

sait) si tu régneras sur la vaste

mer; quai conscia venis Ov. toi

qui es complice ; gralior veniens ;

virtus... VIRG. le mérite qui trouve !

plus de faveur... || Î5° vënit in re-

ligionem... Liv. on eut un scru- i

joule (de ce que...); si veniat in. i

dubium QUINT, si .l'on doute...;
uirisque venit in opinionem...
NEP. les uns et les autres s'imagi-1
nèrenl...; mihi in suspicionem ve-
nit... NEP. je soupçonne...; vënit
incontentionem, ulrum... Ci'con
a discuté laquestîonde savoir si...:

. quum venit in menlem solis lu-
nseque viarum LUCR. quand on
pense à la marche du soleil et de
la lune; nec venit in menlem...
VIRG. et tu ne songes pas...

T venïtus, a, um, part. p. de
veneo, SEDUL.Hyrnn. 1,21, vendu
|| venïtum, supin, PRISC 10, 54. .

venîvi, parf. de veneo.
' -

Venneses, m. pi. PLIN. S, 26.
Comme Venioeses.

Venno, ônis, m. Liv. 9, 20, sur-
nom d'un consul.

Vennonenses, um ou ïum, m.
pi. PLIN\ 3, 135. peuple des Alpes.

Vennones ou -Vennonetes, um
ou ïum, m. pi. PLIN. 3,136, peuple

"

de la RJiétie.
Vennônîus, ïi, m. Cic. nom d'un

historien latin || Cic autres du
même nom!

vennucûla ou vennuncûla
uva, f. VOY. venucula.

-
?Ven5nïus, Cic. Balb. 56, Vé-

nonius Yindicius, nom d'homme.

Voy^ Vennonius.
venor, Bris, âlus surn. âri, d.

PLAUT. VIRG. chasser, faire (a chasse
(en pari, de l'homme et des ani-
maux) : eânum oAacritas in ve-
nando Cic. l'ardeur des chiens à
la chasse; venatum ducere invi-
tas cames PLAUT. Slich. 139 (prov.)
forcer les volontés ; venari in me-
dio mari PLAUT. Asin. 100 (prov.)
perdre sa peine || faire la chasse à :
venari leporem VIRG. chasser le
lièvre ; vespse rnuscas venantur
PLIN. lés guêpes chassent aux mou-

ches; conchse Mantes venantur
cibum PLIN. les coquilles s'entr'ou-
vrent pour saisir leur nourriture ||
PLIN. 16, 3, pêcher, prendre en pé-
chant || au fig. Cic PHJED.Ov. chas-

ser-poursuivre, rechercher : venari

suffragia pleois HOR. briguer les

suffrages du peuple ;
— laudem

modesties CORNIF.se donner le mé-
rite de la modestie; venanda car-
mina CAT. vers dignes d'attention
|| Cic. prendre, saisir, s'emparer
(de) || j passivt. ENN. Tr. 335, être

poursuivi ou cerné par les chas-
seurs.

Venostes, m. pi. PLIN. S, 136,
peupledes Alpes.

vënosus, a, um, CELS. PLIN.

veineux, plein de veines (en pari,
des corps, des plantes et des miné-

raux) H au fig. PERS. 1, 76, vieux,
décharné (dont, on voit les veines) :

|| venosior PLIN.
Vënoz, ôcis, m. FRONTIN.Aq. 5,

surnom du censeur C. Plautius.
vensîca. Voy.' vesica.
vensïcûla. Voy. vesicula.

Venta, as, f. ANTON, ville de la :

Bretagne (auj. Winchester) ||— Ice-
norum ANTON, autre ville de la i

Bretagne (auj. p.-être Norwich).
venter, tris, m. (ïvrepov) Cic i

CELS. YARK. ventre (de l'homme et ;
des animaux). || Cic VIRG. COL. in- i

festins : venlris dolor COL. coii-
ques; —fluxiones, dolores PLIN.
flux de ventre ou diarrhée; ven-
trem facere VEG. 5, 56, 2, fienler ||

| HOR. JUV. estomac :vinum ventri
utile PLIN. vin stomachique || faim :
ingenï largilor venter PERS. la
faim, qui donne de l'esprit; ven-
tres servorum Juv. nourriture (en-
tretien) des esclaves || TAC gour-
mandise, excès de table || LUCIL.
Sat. 5, 41; 39, 42} un gourmand,
un glouton, un goinfre || Juv. ven-
tre ou sein (de la mère) || Ov. fruit
(de la femme), enfant dans le sein
de sa mère : venlrem ferre Liv.
être grosse ou enceinte || DIG. fem-
me enceinte || fruit (des animaux),
petit : venlrem ferre YARR. per-
ferre COL. porter, être pleine; —
vaccas decem mensibus pjerferunt
COL. la durée de la gestation est de
dix mois pour la vache || VARR. fe-

'nielle pleine : venter Faliscus.
Voy. Faliscus || au fig. PROP.JUV-
PLIN. ventre, gonflement, saillie ;
eresceret in venlrem cucum^s
VIRG. le concombre arrondirait ses
flancs ; venlrem facere DIG. faire
ventre (en pari, d'un mur}, bom-
ber, menacer ruine. -

Ventïdïus, ïi, m. Cic. GELL. P.
Yëntidiùs Bassus, lieutenant d'An-
toine contre les Parthes || TAC au-
tres du même nom |[ -îânus, a,
um, Cic. op.: Non. 92, 21, deVen-
tidius.

ventïgënus, a, um (venlus.
geno) LUCR. qui produit du veni
ou des vapeurs.

ventïlâbrum,?, n. COL. 2,10,14;
PRUD. A'polh. 2, 53, van.

? ventïlâburidus, a, um. Voy.
veriilabunâjus.

ventïlâtïo, ônis, f. PLEV.23,10,
exposition à l'air j| AUG. Serm. 47',
6. vannage des blés || au fig. ARN.
Psalm. 74, le ,souf(le (du vice) ||
ENNOD.action de révéler, publicité
(qu'on donne) || AUG. Petit. 1, 20:
venlilalio ultima, le jugement
dernier.

ventïlâtôr, ôris, m. COL. 2,10\
14, vanneur, celui qui vanne || au
fig. AUG. VULG. qui sépare le bon
du mauvais || QUINT. 10, 7,11, es-
camoteur ||PRUD.Péri. 10, 78, celui
qui trouble, perturbateur |l ^ÉTEIC.
Cosmogr. 82, exciter.

ventïlo, as, âvi, âtum, are.
YARR. COL. exposer à l'air (remuer,
retourner des grains) || éventer,
faire du vent à; donner (de la fraî-
cheur en éventant) : dum te toga
ventilât MART. pendant que la foule
des clients te presse de tous côtés :
venlilare tenue frigus (azstuomli,
MART. 3, 82, 10, rafraîchir douce-
ment || Juv. PROP. animer (le feu
en marchant ou en secouant) ; se-
couer (une torche) : ventilât in-
cendia flatus SIL. le vent excite
l'incendie || Ov. agiter (par un souf-

fle) || agiter en l'air ; simplt. agiter :
venlilare aureos manu APUL. faire
sauter des pièces d'or danssamain
— cubitum in utrumque lâtus
QUINT, se battre les flancs: — ar-
ma MART. elabsolt. ven titare SEN.
s'escrimer, préluder au combat;
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alio atque alio posilu venlilari
SEN. Tranq. 2, 12, changer sans
cesse de position || au fig. Cic ex-
citer (comme en soufflant), échauf-
fer || HIER, disperser || HIER. ,EN-
NOD. remuer, fouiller, scrute^ ap-
profondir || SAMM.HIER, produire au

jour, découvrir; divulguer, publier
|| APUL. THEOD. persécuter, tour-
menter.

ventïo, ônis, f. FRONTO ad Gais.
2, 15, venue, arrivée : quid Ubi
hue venlio est? PLAUT. Truc. 2,
7, 61, que viens-tu faire ici ?

Ventïpo, ônis, f. PLIN. S, 12,
ville de la Bètique.

-r véntïsônax, âcis, m. ANTHOL.
782,7, charlatan.

Ventisponte, es, f. HIRT. Hisp.
27, ville de la Bètique.

ventïto, âs} âvi, are, n. (venio)
CMS. CAT. venir fréquemment, venir
habituellement: quum ad Scasvo-
lam venlilàrem Cic quand je fré-
quentais Scévola.

1. -j- vento, as, are, n. (venio)
VARR. ap. Non. 119, a,-FEST. 376,
S. Comme advenlo. .

2. Vento,ônis,m. Y. Perpenna.
-J-ventor, ôris, ni. ENNOD.Epig.

22, 4, celui qui vient, qui arrive.
ventosa, as, f. TH.-PRISC ISID. i,

11, S ; ORIB. fr. Bern. 2, 33, p. 21,
1, ventouse.

ventôse, APUL. Met. 10,20, d'une
manière enflée (au prop.) : ventôse

atque inaniler currere AUG. JU-
lian. 5,13,49, courir en apparence,
sans avancer.

ventôsïtàs, ôAisJ.C.-kuR.Apol.
ventosité (en t. de médec), flatuo-
sités || au .fig. FULG. Myld.2, 17 ;
AUG. Civ. 9, 20, jactance, vantene,
fanfaronnades.

ventôsus, -a, uni, PETR. plein
de vent : venlosi folles VIRG. souf-
flets gonflés par le vent; ventosa
coucha Luc conque enflée (par un
Triton); — cucurbila TH.-PRISC
Juv. 14,57. Comme ventosa ||LUCR.
composé ou formé d'air || LUCR.LIV.
Ov. où il y a beaucoup de vent,
exposé au vent, venteux : vento-
sum mare'HOR. la mer battue par
les vents, agitée, turbulente, ora-

. geuse || PROP. VIRG. OV. rapide ou
léger comme le vent || au fig. Liv.
IÏOR. Ov. qui tourne à tout vent,
léger, mobile, inconstant, chan-
geant, capricieux, volage || VIRG.
PLIN.-J. vain, vaniteux, fanfaron ||
STAT. Theb. 10, 711, vain, vide,
qui est sans réalité || PETR. enflé
(en pari, du style), gonflé, bour-
souflé ||venlosio'r Ov. -issimusÏAv.

ventrale, is, n. PLIN. 8, 193;
NOT. TIR. 129, ceinture.

ventrâlis, e, JIACR. 7, 8, 8, de
ventre, du ventre || subst. m. ÛLP.

Dig. 48, 20, 6. Comme ventrale.
. véntrïcôla, as, m. f. (venter,
colo) AuG.Ep. 36, S et 10, qui fait
un dieu de son "/entre.

?ventrïcûla, as, f. APIC 7, 289.
- Voy. ventriculus.

ventrïcûlâtïo, ônis, f. C.-AUR.
lAcut. S, 17, 143y mal de ventre,
coliques.

ventrïcùlôsus, a, um, C.-AÙR.
Chron. 4, S, 48, du ventre, relatif

au ventre :- ventriculosi C.-AUR.
Acut. 3, 17, 143, ceux qui ont le
flux céliaque.

ventriculus, i, m. (ven1er) CELS.
PLIN. estomac || juv. ventre || Cic
Nat. 2, 138, ventricule (du coeur);
ventriculi APIC 7, 289,

? ventrïfïcâtïOi ônis, f. C.-AUR.
Chron. 3,8, 142, action de faire
du venlre,de prendre de l'embon-

point (al. al.).
ventrïflûuSjfl, um (venter, fluo)

CELS. C.-AUR. Chron. 1, 4, 134; 4,
7,105, qui relâche, laxatif, purgatif.

ventrïgo, as, are, n. PL.-YAL. 1,
ê, avoir la diarrhée.
. ventrïlôquus, i, m. (venter, lo-

quor) TERT. Marc. 4,25; Prax.
19 ; HIER. Jesai. 3, 8, 20, ventrilo-

que, devin (qui se prétend inspiré-
par un génie).

Ventrïo, ônis, m. INSCR. 'Mur.

839, 2, nom d'homme.
ventrïôsus,a, um, PLAUT-^SMI.

400; Merc. 639, ventru,, qui a un

gros ventre, pansu || au fig. PLIN.

14, 134, qui a un large ventre (en
pari, d'un dolium),

ventrôsus, a, um, CASS.Psalm.
72; PLACIT. Me'dic. 4, 16 (in iem-

mate) SCHOL.ad/uv.4,107. Comme
venlriosus.

ventrûôsus, a, um. Comme ven-
lriosus.

ventûlus, i, m. (venlus) PLAUT.
TER. vent léger.

ventum esse, inf. parf. pass. de
venio, PLAUT.. être arrivé.

yentûrûs,a, um, part. f. deue-

nio, VIRG. qui viendra || VIRG.OV.

qui doit arriver (en pari, du temps),
qui est à venir, futur : veniurum,
n. et ventura, n. pi. VIRG. LUC 6,
591, l'avenir. ,-_

. 1. ventus, a, um. Y oy. ventum.
2. ventus, i, m. Cic LUCR. VIRG.

vent,: ventus aquilo NEP. Corus
CES. l'aquilon, le Corus; ventus
turbo PLAUT. tourbillon; — opé-
rant dat PLAUT. le vent est favo-
rable (pousse le navire) ; profun-
dere verba verdis LUCR. 4, 928;
dare verba in venlos Ov. Am.

1, 6, 42; ventis loqui AMM. -15,
5, 8, perdre ses paroles, parler
en vain ; ventis verba dare 0 v.Her.

2, 25, oublier ses promesses (les
laisser emporter par le vent). Voy.
scribo ; cum ventis liligare PETR.
(prov.) conter ses griefs aux vents

(aboyer à la lune) ; venio vivere
COD. JUST. 5, 50, 2, vivre de l'air
du temps, vivre de rien ; ventis, re-
mis facere. Voy. remus ; venlus
lexlilis LABER.P.-SVR. ap. Petr.

'55, 6; v. 15, étoffe très fine, gaze
(vent tissé, voile d'air) ||LCCR. côté
d'où souffle lèvent, région du ciel :
iisdem ventis COL. aux mêmes

expositions |] haleine, souffle ;mit-
lere ventum î'n... VEG. gonfler en
soufflant || COL. 6, 30, 8 ; VEG. vent
(en t. de médec).flatuosités || au fig.
souffle de la fortune : quicumque
venti erunt Cic Fam. 12, 25, 5,
de quelque côté que souffle le vent,
quelles que soient les circonstances;
venti.secundi Cic. HOR. vents fa-
vorables, fortune prospère, prospé-
rité, bonheur || Cic Glu. 130,-soui-

Ae^e la faveur, faveur (populaire)
|| orage, calamité, malheur : alios
vidi ventos Cic j'ai vu d'autres

épreuves || Cic Clu. 77, bruit, ru-

meur, nouvelle || Cic. Fam. 2, 6,'4,
plan, projet, dessein. -

3. T ventus, ûs, m. YARR. Lat..

5,72 et 94, action cle venir, venue,
arrivée.

venucula uva, f. (veneo) HOR.
COL. sorte de raisin conservé (pour
êtrevendu après la saison).

venûla, as, f. (vena\ CELS. 2, 6,
petite veine, petit vaisseau || au

fig. QUINT. 12, 10, 25, maigre veine
(de talent) || MAMERT.St. an.prasf,
filet d'eau.

Vënûlëià ouVenûlëja, as,f. Cic.
Alt. 12j 24, nom de femme.

Vënuleius ou Vënûlejus, i, ni.
Cic nom d'hommes || LAMPR. nom
d'un jurisconsulte, ami d'Alexan-
dre Sévère. .:

Vënûlus, i, m. VIRG. guerrier ru-
tule || INSCR. nom d'homme.

vënum, i, n. et venus, ûs, m.

vente, trafic (au prop. et au fig.) t
venui habere APUL. avoir à ven- -

dre ; — subjicere APUL. mettre en,

vente; veno posilus TAC exposé,
en vente; — exercere aliquid TAC_
faire trafic de qq. ch.; venum ire-
Liv. être vendu ; — dare. Voy. ve-
nundo ; — cuncla dari CLAUD.que
tout est vénal; — redire CLAUD.
être revendu ; sua tradita venurn-
castra videt Luc il voit son ar-
mée séduite.

vënundo ou vënumdq, as, dëdi,
dâlum, are, SALL. TAC. vendre
(ordint. des captifs) : hos sub co-
ronâ venundedit FLOR. il les fit
vendre à l'encan; venundatusLiv >
|| TAC Ann. 11, 22, vendre (en
gén.) |] venudnata, f. PROP. S,
19, 21, qui s'est vendue ou laissé
séduire.

l.Vënûs, ërisj. LUCR.Cic Vénus,
déesse de la beauté, mère de Çu-

-pidon et des Amours || Cic diffé-
rentes déesses de ce nom || YARR.
déesse des jardins || Veneris -mien-
sis Ow.Fast. 4, 61, lé mois d'avril:
— dies INSCR. le jour de Vénus
(vendredi) || LUCR. une beauté, une
belle femme |[ HOR. personne ai-
mée '. mea Venus YIRG: celle que
j'aime || TER. YIRG. plaisirs de l'a-
mour, amour; union des sexes:
Veneris res Ov.rnènie sens || PROP.
caresses des animaux, accouple-
ment : res Veneris COL. même sens
|| PLIN. ardeur amoureuse || |HOR.
grâce, extérieur gracieux || HOR.
art d'agréer || Cic HOR.PLIN. beauté,
grâce (d'un ouvrage d'art, du lan-
gage), charme, agrément, élégance:
omnes dicendi Vénères QUINT, tou-
tes les grâces du style || Cic l'étoile
de Vénus, planète : Stella Veneris

.Cic même sens || PROP. MART. le
coup de Vénus (au jeu de dés) : Ve-
nerern jacëre AUGUST. ap. Suet.
Aug. 74; PROP. 4, 8, 45, amener
le coup de Vénus || au fig. N^EV. api.
.Fest. légumes; Veneris capillus
APUL. sorte de capillaire (plante) ;
— labrum PLIN. le chardon à car-
der, (plante) ; —pecten PLIN^ le cer-
feuil musqué (p\a.ntë)\\Venerispor-
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tus MEL. port de la Méditerranée
au pied des Pyrénées (Port-Ven-
dres) SID. port de Narbonne, à l'em-
bouchure de l'Aude ; ANTON,port de
la Ligurie (Porto-Venere) ; — pro-
montorium et oppidum PLIN. ville
et promontoire de Cilicie;— op-
pidum PLIN. ville de la Thébaïde.

: 2. venus, ûs. Voy. venum.
Vënûsïa, as, f. Cic Liv. et Vë-

nùsïum, ïi, n. Hon.Venouse, ville
de l'Apulie, patrie d'Horace || -înus,
a, um, HOR. de Vénouse Juv. d'Ho-
race || subst. m. pi. Liv. habitants
de Venouse || subst. n. Cic. maison
de Venouse.

vënusta, se, f. APUL. Hcrb. 86.
Comme cynoccphalia.
, vënustâs, âtis, f. (Venus) Cic.
beauté physique (de la femme),
charmes ou agréments extérieurs ||
Cic beauté (des ch.), grâce, agré-
ments, élégance || Cic grâce (de
l'esprit, du style), élégance, agré-
ments || PLAUT. TER. bonheur ||
GELL. autorité, valeur, importance
|i -{- au pi. PLAUT. Slich. 1257 ;
l'oen. 5,4, 5.

vënustë, PLIN.-J. QUINT, avec

grâce, avec élégance, élégamment,
agréablement || venustius SEN.
Contr. 1,'i, 20, -issime CEL. ad
Cic. Fam. S, 11, 2j QUINT.

-J-vënusto, as, avi, âlum, are,
NJEV. ALCIM. orner, parer, embel-
lir || venustatus CASS.

vënustûlus, a, um (venustus)
PLAUT. Asin. 223 ; Aus. Ep. edyll.
4, gentil, joli, mignon.

1.venustus, a, um (Venus) TER.
charmant (au phys.),gracieux : fuit
vultu pulchro magis quam venu-
slo SUET. sa figure (en pari, de Né-

ron) était belle plutôt qu'agréable ;
venustus geslus Cic. gestes élé-
gants || Cic PH.ED. charmant (en
pari, des ch.), agréable, joli || Cic
CAT. PLIN.-J. gracieux, aimable, élé-

gant, plein d'agrément_(en pari,
de l'esprit et des ch. d'art); plai-
sant, spirituel : venuslissimum re-

perculiendi genus QUINT, la ma-
nière de riposter la plus heureuse,
la plus piquante || INSCR.heureux,
fortuné. Voy. invenustus || veiiu-

'
slior CAT.

2. Venustus, i, m. CAPIT. AMM.et

Vënusta, as, f. INSCR. nom d'hom-

me, nom de femme.

vêpallïdus, a, uni (ve 2, palli-
dus) HOR. Sat. 1,2,129, tout pâle,
très pâle.

Vepitenum, PEUT, OU: Vipitë-
num, i, n. ANTON, ville de Rhétie.

vëpr'âtïcus, a, um (vêpres) COL.

7, 1, 1, de prunier sauvage.
vëprëcûla, as, f. dim. de vêpres,

CIC. Scsi. 72; POMPON.Com. 130,
petit buisson. Voy.

vëprës, is, m. Ov. COL. et or-

dint. vêpres, ïumx m. pi. Cic VIRG.

épine, buisson épineux, buissons :

vêpres cfficere COL. faire des haies

d'épines || au fig. PRUD. vice, pé-
ché, Voy. spina-W f. LUCR. 4, 60;
Liv. PRISC

vëprëtum, i, n. COL.-4, 32; PALL.

/, 43, lieu rempli d'épines, de buis-

sons- -'-,,. ; ïn
vêr, vëris, n. (vjp pour eap) Cic.

Ov. le printemps : vere novo Liv.
VIRG. primo PLIN. au retour, au
commencementdu printemps ; vere
nttmerare flores Ov. (prov.), vou-
loir compter les fleurs du printemps
(le sable des mers, tenter l'impos-
sible) || MART. fleurs || ver sacrum
FEST. offrande due aux dieux de
tout ce qui était né au printemps ;
ver sacrum vovere Liv. FEST.vouer
aux dieux tout ce qui doit naître
au printemps; — facere SISEN.LIW
immoler aux dieux tout ce qui est
né au printemps: — sacrum vi-
deri pçcus, quod nalum cssel...
Liv. on devait immoler aux dieux
tous les animaux qui étaient nés...
Il au fig. Ov. Met. 10, 85, printemps
(de la vie), premières années, jeu-
nesse : quum selas florida ver age-
ret CAT. 68 16, quand il était à
la fleur de l'âge.

Vëra, ai, f. INSCR.nom de femme.
. veràcïter, PLAUT. ap. Prise.
Aug. avec véracité, sincèrement ||
veracissime AUG.

? vëractum, i, n. ISID. Comme
vervactum.

Veragrâni, ôrum, m. pi. PLIN.
peuple du Picénum.

Vëragri, ôrum, m. pi. CMS. LIV.
les Véragres, peuple de l'Helvélie
(habitant le Chablais).

Vëranïa, ai, f. TAC Hist. 1, 47,
nom_ de femme.

Verânïus, ïi, ni. SUET. MACR.
nom d'un grammairien || TAC au-
tre du même nom.

Vërannïôlus, i, m. CAT. cher
Vérannius || PLIN. nom d'homme.

Vërannïus, m. Voy. Veranius.
Verânus, a, um, ÏNSCR. de Vé-

rus || subst. m.lNSCR.noni d'homme.
Vërâtïa, as, f. INSCR. Mur. 3,

1694, nom de femme.
?vëràtriz, ïeis, f. APUL. devine-

resse. Voy. veleratrix. .

vêrâtrum, i,'u. LUCR.PLIN. ellé-
bore (plante)..

1. vëraz, âcis, adj. PLAUT. CIC.
TIB. véridique, qui dit la vérité,
sincère, qui ne trompe pas, fidèle,
sûr (en pari, des person. et des

Ch.) || veracior Cic -issinius AUG.
2. Vëraz, âcis, m. TAC Hist. 5,

20, nom d'homme.
verbâlis, C,FULG.Mylh. 1,-praef..

p. 18, de paroles : verbales undse

Fuw.Mylh. \i.23, flux de paroles,
bavardage intarissable || CHAR.
DIOM. verbal, dérivé d'un verbe.

verhâlïtër, EUTYCH. 452, 31,
comme verbe, verbalement.

Verbânus, i, m. ou Verbannus
lacus, m. PLIN. 2, 224; S, 131, lac
de la Gaule Transpadane, au pjed
des Alpes (lac Majeur) || INSCR.nom
d'homme.

verbascum, i, n. PLIN. 25, 120;
26, 23, bouillon-blanc (plante).

verbëcînus, DIOCL. 4, S,-PELAG.
Vel. 30, p. 102. Voy. verv'ecinus.

Verbëia ou Verbëj-a, ai, f. INSCR.

Grul.-89, 7; 1017,2, déesse des
Bretons et des Gaulois (sorte de

Victoire).
verbella. Voy. vervella.

verbêna, as, f. SERV.branche de
romarin cueillie dans l'enceinte du

Capitule || YIRG. LIV. (et ordint. au

plur.) TER. LIV. SERV. tout feuil-
lage d'un arbre consacré (laurier,
myrte, olivier, etc.), rameau sacré:
myrlea vcrbena PLIN. branche de
myrte || CELS. feuilles de laurier, .
de myrte, de buis, de romarin,
d'olivier, etc. (données en potion)
|| PLIN. verveine (plante).

verbënàca, ai, f. PLIN. 25, 105;
APUL. lierb. 3, verveine (plante).

verbënârïus, ïi, m. PLIN. 22, 5,
celui qui porte un rameau sacré.

verbënâtus, a, um, SUET. Cal.
27, couronné d'un rameau sacré.

-J-verbenna, as, f. GLOSS. PHIL.
terre labourée.

verbër, ëris, n. YIRG. SEN. et
ordint. verbera, ërum, n. pi.
PLAUT. LIV. fouet, baguette, verge,
bâton : verberibus coedere TER.
fouetter, frapper à coups de fouet
|| YIRG. SIL. courroie (d'une fronde)
|| Luc. corde (de la baliste) Ov.
coups : verbera, pi. TER. CIC le
fouet, la bastonnade, coups ; ver-
bera silicum Liv. coups de pierre
|| SEN. TR. coup (porté) : posl ver-
bera STAT. après le combat || Ov.
Luc coup (de rame) : dare verbera
ponlo Ov. fendre la mer (en pari,
d'un nageur) || HOR. PLIN. CLAUD.
coup, choc (des ch.) : verbera ven-
torum LUCR. les assauts ou la vio- -
lence des vents; — humanse lin-
gual PRISC les inflexions de la voix
humaine ; tremenles verbere ri-
pas HOR. les rivages battus par les
flots || au fig. attaque, atteinte,
mauvais traitement : verbera con-
lumeliarum subire Cic subir des
affronts;— palmée linguse HOR.
Od. [3, 12, 3, les reproches d'un
oncle (paternel) ; — forlunx GELL.
13, 27, les coups de la fortune; —

juslilise PROSP. châtiment.
verbërâbïlis, e, qui mérite d'être

fustigé || verberabilissimus PLAUT.
Aul. 4, 4, 6, pendard.

verbërâbundus, a, um, PLAUT.
Slich. 444, qui fustige, qui'bat, qui
frappe-.

verbërâtïo, ônis, f. ULP. 47, 10,
5, 1 ; 48, 19, 7, action de frapper ||
Q.-Cic ap. Cic. Fam. 16, 27, cor-

rection, réprimande.
verbërâtôr, ôris, m. PRUD.Péri.

9, 38, celui qui fouette, qui frappe
(c-à-d. un maître d'école).

1. verbërâtus, a, um, part. p.
de verbero, PLIN. frappé, battu :
verberalai grandine vinex HOR.

vignobles grêlés || au fig. PETR.
maltraité (de paroles) || LAC fati-

gué (de redites), importuné.
2. verbërâtus, abl. û, m. PLIN.

31, 39, choc.
f verbërëus, a, um, PLAUT.

Pers. 184 ; Capl. 951, fait pour les

coups, qui est souvent fustigé.
verbërïto, as, are, fréq. de ver-

bero, CATOap.. Paul, ex Fest. frap-
per souvent.

1. verbëro, as, âvi, âlum, are,
PLAUT. CIC frapper (qqn), battre

(ordint. de verges), fouetter, fusti-

ger || Cic. porter la main sur qqn,
maltraiter || SEN. TR. STAT. frapper
(une ch.) : verberarc (urbern) lor-
menlis Cic battre (en brèche); —

lapident PLAUT. (prov.), battre une
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pierre (perdresa peine);—sethëra
alis YIRG. frapper l'air dé ses ailes;
qui verberat Aufidus v.ndas IMC.
l'Àufide qui se précipite dans la
mer (Adriatique) ; verberari inv-

brc, ventis COL. être battu par la

pluie, les vents; mihi vox aures
verberat PLAUT. une voix frappe
mes oreilles || au fig. PLAUT. mal-
traiter (de paroles), malmener ||
Cic. battre (un orateur), écraser.

2. verbëro, ônis, m. PLAUT.TER.

.grenier à coups de fouet, pendard,

. vaurien.
verbez. .Voy. vervex.
T verbîfïcâtïo, ônis,î.(verbum,

facio) CECIL. Com. 63, discours,
propos.

Verbïgëna,as, m. (Verbum, gë-
..no) PRUD. Cath. 3, 2; FORT. Mart.
3, 158, le Verbe fait chair, le Christ.

Verbigenus. Voy. Urbigenus.
-j-verbïgëro, as, âlum, are

(verbum, gero), n. APUL. Apol. 73,
. se quereller, se disputer.

verbîlôquïum, ïi, n. (verbum,
loquor) FULG. Myth. -/, discours.

Verbînum', i, n. ANTON,ville de
I? Belgique (auj,.Vervins).

?verbïvêlïtâtïo, ônis, f. PLAUT.
Asin. 307, escarmouche en paroles.
Voy. velitatio.

Verbôsë, YARR. CIC verbeuse-
. ment, longuement, d'une manière

diffuse || verbosius Cic
verbôsïtâs, âtis, f. SYMM. Ep.

8, 47 ; AUG. Serm. 260, bavardage,
verbiage || PRUD. Péri! 10, 551, dis-
cours verbeux, long ou diffus.

x verbôsor, â-ris, âri, d. AUG.
IREN. être verbeux, parler beaucoup.

verbôsus, a, um, Cic. Juv. ver-
beux, diffus, où il y a beaucoup dé
mots ou dé paroles || Ov. long (en
bonne .part), étendu || CAT. bavard
]| verbosior Cic -issimus QUINT.

-î-verbûlum, i, n.PS.-AUG. Ep.
18, petit mot.

verbum, i, n. (eî'çw) Cic HOR.
mot, terme, ,expression, parole :
verbum facere Cic. parler, porter
la parole, haranguer;

— nullum
facere PLAUT. ne pas souffler mot,
ne rien dire, rester muet ; quid ver-
bis o'pus est? PLAUT. bref, en un
mot (qU'est-il besoin de paroles?) ;
se intra verba continere PETR.
s'en tenir aux paroles ; mullisvèr-
bïs habitis Cic. après bien des dis-
cours ; verbûrum stipulationes-
DIG. conventions verbales ; verba
facere moriuo TER. (prov.), parler
à un mort (perdre ses paroles, sa
peine) ; ad verbum Cic mot pour
mot, littéralement, à la lettre, exac-

tement; id verbum esset e verbo
Cic ce serait une traduction Iitté--
rale ; verbum pro verbo redd.ere
Cic verbo reddere HOR.exprimere
TER.lotidem verbis transferreCic.
traduire ou rendre mot à mot ou

littéralement, être littéral ; diespër
quem tria verba'silenlurQwjouT
jéfaste (où les trois, paroles du

préteur do, dîço, addico ne sont

pas prononcées), où la justice est
jctefrompue ; verbi causa ou gra-
tiâCic par exemple ; uno verbo

CATO, CIC. en un mot (dans une
énumération), en somme, enfin;

meis verbis Cic. tuis verbis PLAUT.
en mon nom, de ma part; en ton
nom, de ta part; denuntiatum
Fabio senatûs verbis, ne... Liv.
défense fut faite à Fabius, au nom
du sénat, de.:. || PLAUT. TER. dis-

cours, langage, paroles: quodver-
bum

'
audxo T TER. qù'entends-je !

eum verbo AUG. aussitôt, à l'ins-
tart (cela dit) || au pi. HOR. TAC!
fcruiule (de serment). Voy. jura \\
au pi. TAC injures, outrages (en
paroles), attaques violentes || allé-

gation, chose mise en avant : ob-
jecta verbo Liv. simples alléga-
tions; verbo negare Liv. nier pu-
rement et simplement || PLAUT. TER.

proverbe, adage, sentence || Cic
.mot (par oppos. aux choses), vain
mot, apparence : .existimatio, de-
decus verba sunt Cic la considé-
ration, le déshonneur ne sont (dis-
tu) que des mots; verbo'sunt liberi
omnes Cic tous sont libres de
nom; pugnavimus verbo pro Si-
dicinis,repronobisLiv.nouscom-
battions en apparence pour les Si-

diçins, en réalitépour nous-mêmes ;
verba dare alicui TER. CIC.NEP.
en imposer à qqn, lui en donner à

garder, le tromper, l'abuser; Gallis
verba dédit QUADRIG.il trompa les
Gaulois (échappa à leur surveil-

lance) ;. Agamemnoni verba dedi-
mus PETR. nous brûlâmes la poli-
tesse à Agamemnon; eoeperior cu-
ris dare verba meis Ov. j'essaie
de tromper mes ennuis |1YARR. CIC
verbe (t. de granim.) || HIER, le

Verbe, Dieu.
Vercelïenses, ïum, m. pi. LNSCR.

habitants de Vercelles. Voy. Ver-
cellx.

Vercellse,ôrum. f. pi. Cic. TAC.

Vercelles, ville de la Gaule Trans-

padane près du lac de Çôme (auj.
Yerceil) || -ensis, e, PLLN. 33, 78,
et-mus, a, «m, LNSCR.ap. Marin.
Arv. p. 772, de Vercelles.

Vercelïenses Ravennates, m.

.pi. LNSCR.habitants d'un bourgprès
de Ferrare || Voy. Vercellae.

Vercellius, ïi, ni. Liv. nom
d'homme. -

Vercingëtôriz* ïgis, m. CMS.
FLOR. Yercingétorix, prince des Ar-

vernes, chef de la grande confédé-
ration des Gaulois contre César.

Verconnïus, ïi, m. YOP. nom
d'homme.

Vercùlum, i, n. dini. de ver,
PRISC printemps : meum vercù-
lum PLAUT. Cas. 4, 4, 14 (t. de
caresse).

-J-verdiârïum, INSCR.Bull. Mu-
nie. 1873, p. 271. V. vîridiarium.

vêrê, TER. CIC vraiment, avec
vérité, justement, avec justice, rai-
sonnablement : guis pulare vere
potest.,.? Cic qui peut croire avec
raison...? libenlius (hsec evomere)

,quam verius Cic avec plus de

passion que de justice ; verissimé
judicare de... NEP. juger sainement
de... || VIRG. véritablement, réelle-
ment : latrones verius quam. ho-
sles... Liv. brigands plutôt qu'en-
nemis... || franchement : vere pro-
mittere CAT: faire une promesse
sincère.

Vereasueca, as, f. PLIN. 4, 111,
port de la Cantabrie.

Vërecunda, oe, f: INSCR. nom
de femme.

vërëcunde, Cic Liv. avec rete-

nue, avec réserve, avec discrétion,
avec pudeur, modestement || Liv.

justement || verecundius Cic.
vërëcundîa, asxf. Cic. retenue,

réserve, discrétion, honte, pudeur ;
verecundia negandi Cic. QUINT.
l'embarras de refuser; quo minor
sit hujus sermonis verecundia
Liv. pour qu'il y ait moins de con-
trainte dans cet entretien ; obslat
verecundia quominus... PLIN.-J. la
bienséance empêche de... || QUINT.
réserve (d'une femme), pudeur, mo-
destie || Cic crainte (de la honte) ||
QUINT, respect, révérence : i<ere~
cundia legumLiv. offîeii M.-Aun.
adversus regem Liv. le respect
des lois; du devoir, le respect pour
le roi; verecundiam ltabere pa-
rentis Liv. respecter son père; —

facere Romanis Liv. imposer aux
Romains : fuit apud me eâdem
verecundia quâ... Liv. elle a été
aussi respectée chez moi que...;
quidam ita sunt notai verecun-
dise... QUINT, il y a des personnes
si généralement respectées... || SUET.
le rouge (qui monte au visage),
facilité à rougir || QUINT, timidité
(à se produire), excessive modestie
|| T HIER, couleur rouge (des ceri-
ses), incarnat.

Vërëcundînus, i, m. et Vërê-
cundïna, as, f. LNSCR.nom d'hom-

me, nom de femme.
T vërëcundîtër, POMPON.Com.

75. Comme verecunde.
. vërecundor, ôris, âtus sum,

âri, d. PLAUT. CIC avoir de la re-

tenue, de la discrétion || Cic Or.

2, 249, craindre de (avec I'inf.) ||
au fig. QUINT. 11, S,- 87, exprimer
le respect.

1. vërêcundus, a, um (vereor)
PLAUT. CIC HOR. retenu, réservé,
discret, modeste (en pari, des per-
son. et desch.): verecundum lau-
dasti HOR. tu as vanté ma discré-
tion; verecundus Bacchus HOR.
Bacchus qui condamne les excès
|| Ov. MART. chaste, honnête, pu^
dique, pudibond : verecundus ru-
bor Ov. le rouge de la pudeur ; —
color HOR. la fraîcheur du jeune
âge; verba parum vërecunda
QUINT, termes libres, obscènes |
MART. sobre ||qui cause de la honte:
hoc dicere verecundum est rus-
tico QUINT, le paysan rougit de
dire cela || AMM. respectable, véné-
rable || verecundiores partes ARN.
el vërecunda, n. pi. HIER, parties
honteuses ||verecundissimus VELL.

2. Vërêcundus, i, ni. INSCR.nom

d'homme._
1. vëredârïus, à, um, COD.

THEOD. 8, 4, 8, relatif aux chevaux
de poste1

2. vëredârïus, u,m.Sni. P.-NOL.
courrier (de l'Etal), messager || au
fig. HIER. Ep 22, '28, messager.

-j- vërëdïcus, a,wm,EuïYCHL45-{,
33: Voy. veridicus.

Veredûna, ai, f. CASS. Comme
Verodunum.
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-vërêdus, i, m. (veho,reda) Aus.
COD. cheval de poste ; en gén. che-
val de ..voyage || MART. 12, 14, 1,
cheval (de chasse).

Veregrânus. Voy. Beregranus.
vërendus, a, um, part. fut. p.

de vereor, Ov. respectable, digne
de respect, vénérable |l Luc' redou-
table, terrible || verenda, n. pi.
PLIN et verendai parles VEG. '1, 7.
parties naturelles.
- -r vërëntër, SEDUL. 1, 8, avec
une crainte religieuse || FORT, hum-
blement.

vërëor, cris, ïlus sum, ëri, d.
PLAUT. LIV. avoir ou éprouver une
crainte respectueuse (pour) : me-
tuebant eum servi, verebanlur
liber i Cic il (Appius) était craint
de ses esclaves, révéré de ses en-
fants; uxor quai non verealur
viri (arch.) PACUV. une femme qui
ne respecte pas son mari ; veren tes
oculi STAT. regards respectueux ||
Cic VIRG. craindre, redouter; ab-
solt. éprouver de la crainte, avoir

peur : vereri periculum CMS:
craindre un danger ; verens plâga-
rum COL. qui craint les coups; ve-
retur interficere aliquem CMS.
il craint de faire périr qqn ; ne ve-
reare PLAUT. ne crains rien, sois

tranquille, rassure-toi ; dequâ non
desinam vereri... Cic (ville) que
je ne cesserai pas de craindre...;
vereor ut possim Ubi concedere...
Cic je crains de ne pouvoir l'ac-
corder... ; veri tus es ne operam
perdidisses... Cic tu as eu peur
de perdre la peine... || rart. unip.
nihil te populi veretur PACUV. tu
n'as aucun égard pour le peuple ||
être en doute, être inquiet: neque,
quid existimetis de Mo, vereor
SALL. je ne suis pas inquiet de (je
•sais à quoi m'en tenir sur) l'opinion
que vous avez de lui ; vereor quid
sit Cic je me demande (avec in-

quiétude) ce que cela peut être ; —

quo se verlant Iwspilia... VIRG.je
redouteles suites de l'hospitalité...

|| PROP. VIRG. se faire scrupule de,
hésiter à (avec l'infin.) unip. : cyre-
naici, quos non est veritum... Cic
Fin. 2, 39, les cyrénaïques,- qui
n'ont pas craint de... ||absoll. avoir
de la pudeur : vereri perdidit
PLAUT. Bacch. 158, il a perdu toute
honte || f passivt.AFRAN.être craint.

Vërëtïnus, a, um, FRONTIN. de

Vérétum (ville des 'Salenlins) ||
subst. m. pi. PLIN. 3, 105, habi-
tants de Vérétum.

vërëtrum, i, ri. (vereor) VARR.

SUET. verge, membre viril.

Vergse, ârum, f. pi. Liv. 30,19,
ville du Brullium.

Vergellus, i, m. FLOR. 2, 6; SIL.
fleuve d'Apulie.'

Vergentum, i, n. PLIN. 3, 11,
ville de la Bètique (al. al.) .

.' Vërgestânus, a, um, Liv. de

Vergium II subst. m. pi. Liv. ha-

bitants de Vergium.
Vergïlïae, ârum f. pi. (vergo)

Cic Nat. 2, 112; PROP.FEST. les

Pléiades (constell.).
Vergïlïânus. Voy. Virgilianus.
Vergïlïensis. Voy. Virgiliensis.
Vergïlïôcento.V- Virgiliocenlo.

Vergilîomastiz. Voy. Virgilio-
mastix.

Vergïlïus,u, m. Voy. Virgilius.
Vergïnïa, Ve.rgîriïus, INSCR^

Voy. Virginia, etc.
Vergïum, ïi, n. Liv. 34, 21, ville

forte de la Tar'raconnaise.
vergo, is (verxi, DIOM. 369, 13 ;

CUAII. 245, 15; versi, Ov. Pont. 1,
9, 52), gère : tourner, incliner (vers):
vergi LUCR. Luc se tourner, incli-
ner || Ov. STAT. FEST. verser en re-
tournant le vase (comme dans les
libations faites aux dieux infer-
naux) ; simplt. verser : vergere sibi
vencna LUCR, s'empoisonner (par
imprudence) || ordint. n. Cic VIRG.
incliner, êti e tourné (vers), pencher
ou tendre vers : locus vergebat le-
nui fastigio...CMS. le terrain des-
cendait (s'abaissait) en pentedouce;
ver géré ad seplentriones CMS. in
meridiem Liv. ad solem caden-
tem VIRG. être situé ou exposé au
nord, au midi,-, regarder le soleil

couchant.; omnibus parlibus in
médium vergentibus Cic toutes
les parties (du monde) convergeant
vers le centre || au fig. Cic tendre
ou se diriger (vers) ; pencher, dé-
cliner, être à son déclin :illuc cun
cta vergere TAC Ann. 1, S, tout
vint aboutir là (à Tibère) ; vergere
ad irnum HOR. tomber au plus bas
degré; suovm aitatem-vergere (dis-
seruit) TAC il dit qu'il était au
déclin de l'âge : vergit nox ad lu-
cem CURT. la nuit va faire place au

jour ; vergenle jam die SUET. au
déclin du jour ; vergens annis (fe-
mina) TAC femme sur le retour,
surannée || tourner à; tirer sur :.
vergens xger in letltargum PLIN.
malade qui tourne à la léthargie ;
— in candidum PLIN. .qui tire sur
le blanc,, blanchâtre.

Vergoanum oppidum, n. PLIN.

S, 79, ville de l'île Léfina.

vergôbrëtus, i, m. (mot celti-

que) CES. Gall. 1, 16,5, vergobret,
premier magistrat des Eduens.

vergor, ëris, Î: Voy. vergo.
Vergunni, ôrum, m. pi.PLIN. S,

137, peuple des Alpes (les-Yergons).
.1. -r vêrïa, as, f. (verus) INSCR.

sort, augure, présage.
2. Verïa, as, f. Aus. nom de

femme.
Vërîânus, »,«m, LNSCR.deVérus.

f vërïcola, as,adj. m. f. (verus,
côlo) PS.-TERT. Carm. Sen. 2, voué
au culte de la vérité, qui sert le
vrai dieu.

_ yërïcûlâtus, a, um. Voy. veru-
culatus.

vërïcûlum, i, n. Voy. verucu-
luni.

verïdïce, AUG. Ep. 17, 1, véri-

diquement, en disant la vérité : ve-
ridiee prxdicere AMM. 31, 1, 2,
prédire sûrement, sans se tromper.

-r- vërïdïcentïa, as, f. J.-VAL. 1,
20, 25 ; 2, 2, 1, véracité.

vêrïdïcus, a, um (verus, dico 2)
Cic CAT. LIV. véridique, qui dit la

vérité; veridicse sororesMART. les
soeurs infaillibles (la double for-
tune d'Antium) || PLIN. qui prouve
ou confirme la vérité (d'une prédic-
tion) || f. INSCR.épith. de Junon.

-rvërïfïco, as, are, BOET. Ar
top. 4, 5-, présenter comme vrai.

vërïlôquaz, âcis, adj. (verus,
loquor) GLOSS.GR.-LAT. Comme vé-
riloquus.

vërïlfiquïum,«,n.Cic Top.35,
étymologie || ISID. Sent. 2, 30, 4,
véraci^ franchise.

verïloquus, a, um (verus, lo-
quor) FRONTO.Marc. Cais. S, 12;
HIER. Rv.f.3,42. Commcveridicus.

Vërina.as, f.Joioe.nom de femme.
Vërînus, i, m. INSCR. nom

d'homme. .
vëris,. gén. de ver.

_vërîsîmîlis (et mieux verî simi-
lis), <s,PLAUT. vraisemblable, pro-
bable : narralio veri quidem si-
milis esset polerii... Cic le récit
pourra être vraisemblable; non
est veri simile ut (ou avec l'inf.)
Cic il n'est pas vraisemblable
que...;mullisverisimilibuspremi
QUINT, avoir les apparences contre
soi || verisimilior PLIN. -millimus
Cic.

vêrïsïmïlïtër, APUL.vraisembla-

blement, d'une manière vraisem-
blable \\ verisimilius TERT.

vërîsïmïlïtûdo (et mieux veri
similitude), $n?'s,'f. Cic SEN. vrai-
semblance.

vërïtâs, âtis, f. (verus) Cic
PHJÎD. SEN. la vérité, le vrai : nihil

loqui ad veritatem Cic ne jamais
dire la vérité; ex verilate pauca
xstimare Cic apprécier peu de
choses en elles-mêmes; non veri-
late solum, sed eliam famâ nili
Cic ne pas reposer seulement sur
la réalité, mais encore sur l'opi-
mon; quum dicemus in verilale
CORNIF.quand nous plaiderons sé-
rieusement (au forum): verilatem
consulereCic. consulter (les règles
de) la grammaire ; verilatès dicere
GELL. dire des vérités || TER. PLIN.

franchise, sincérité || Cic justice,
équité.

vërïtus, a, um, part, de vereor,
TER. HOR.CES. qui a craint : veri-
ius navibus CES. Gall. 5, 9, 1,
craignant pour la flotte || YIRG. qui
a hésité, qui a balancé à.

-r vërîverbïum, ïi, n. (verus,
verbum) PLAUT.Capt. 568, véracité.

Verjugodumnus, i, m. INSCR.
Orel. 2062, nom d'une divinité

gauloise.
Vermandûi. Voy. Veromandui.
vermesco, ïs, ëre,D. kvG.Trin.

S, 17 ; Imperf. Julian. 3, 57, de-
venir la proie des vers, engendrer
des vers.

vermïcûlâtë, QUINT. 9, 4, .113,
en guise de mosaïque.

vermïcùlàtïo, ônis, f. PLIN. état
de ce qui est vermoulu; vermicu-
lationi obnoxium esse PLIN- êlre

expo'sé à la piqûre des vers.
vermïcûlâtus, a, um, PLIN. 13,

66, qui est en forme de ver, vermi-
forme || LUCIL. Sal. fr. inc. 34, de

-mosaïque || PLIN. 35, 2, travaillé
comme une mosaïque || HIER, mar-

queté, mélangé (d'un métal dif-

férent).
vermïcûlor, âris, âri, d. PLIN.

17, 220, engendrer des vers, être

piqué par les vers, être vermoulu.
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vermïcùlôsus, a, uni, PALL. 12;
7, 14, piqué par les vers, ver-
moulu.

. vermïcùlus, )', m. (verrais) Luc.
PLIN. petit ver. vermisseau || PLIN.
larve || GRAT.' Cyn. 386, la rage
(maladie) || ISID. kermès ou coche-
nille du chêne (qui donne la tein-
ture écarlate) || VULG. Exod, 35,
25, écarlate || INSCR. Orel. 4240,
ouvrage en mosaïque, mosaïque.

vermïfiûus, a, um (vermis,fluo)
P.-NOL. Carm. 22, 134, qui four-
mille de vers.

vermïgërâtus, a, um, PELAG.
Vet. 19, p. 74, qui a des vers in-
testinaux.

1. vermïna, um, n. pi. LUCR. 5,-
995; FEST. 575, 24, spasmes, con-
vulsions (I au fig. ARN. 1, 5, trans-

ports, mouvements désordonnés.
2. Vermina, as, m. Liv. fils de

Syphax.
vermïnâtïo, ônis, f. PLIN. 28,

180; 30,144, maladie des vers (chez
les animaux) || au fig. SEN. Ep.
78, 9 ; 95,17, tourment (physique),
douleur aiguë.

vermïno, as, are, n. SEN. ARN.
être attaqué ou rongé par les vers
|| MART. 14,23,1, démanger, éprou-
ver des démangeaisons:

-

vermïnor, âris, â,ri, d. POMPON.
Com. 56, éprouver les douleurs de
l'enfantement || SEN. Vil. 17, 4,
fairesouffrir(enparl. de la goutte).

vermïnôsus, a, um, PLIN. 20,
146; 26, 145, où il y a des vers,
véreux (en pari, des corps et des

fruits).
vermïôsus, a, um, PLIN. 17,

261. Comme verminosus.
vermis, is, m. LUCR. ver, insecte

|| PLIN. 9, 46, espèce de poisson.
verna, as, m. et qqf. f. HOR. Y.¬

MAX. FEST. esclave né dans la mai-
son du"maître,esclavede naissance;
en gén. esclave || Juv. MART. bouf-
fon (esclave remplissant le rôle de

bouffon) |l PLAUT. Amph. 1033,
maraud (t.d'injure) || pris adjectivt.
MART. produit dans ia maison, do-

mestique || MART. 10, 76, 4, Romain
né dans Rome; au fig. verna (pris
adjectivt.) lïber MART. 3, 1, 6, livre
écrit à Rome.

vêrnâcla, as, f. et vernâclus, i,
m. sync. de vernacula et verna-
culus LNSCR.esclave née ou né dans
la maison du maître.

vernâcûlus, a, um, d'esclave
né dans la maison : vernacula mul-
titude TAC une foule de gens du

peuple (dèfils d'affranchis);—plebs
TERT. le menu peuple || dé la mai-
son, domestique, qui appartient en

propre: vernaculum crimen Cic
accusation controuvée (forgée par
l'accusateur, qu'il apporte de chez

lui); —consiliumPLAUT. plan qui
est né dans ma tête (de mon cru) ||
Liv. PLIN. né ou produit dans le

pays, indigène, national, particulier
ou propre au pays : verna-culx vo-
lucres VARR. les oiseaux de nos con-

trées; vernacula vocabula VARR.
noms latins || subst, m. COL. servi-

teur, domestique MART. esclave
bouffon.
. vernâlis, e (vemus) MAN. BOET.

GLOSS.PLAC. relatif au printemps,
printanier || Voy. vernilis.

, vernâlïtër, DONAT. Ter. Eun.

5, 4, 4. Voy. verniliter.
? vernâtïlis, e. Voy. venatilis.

veriiâtïo, ônis, f. (vernus) PLIN.

29, 101; 30, 24, changement de

peau des serpents au printemps,
mue || PLIN. 29, 1.11, dépouille du

serpent.
-j- vernëmëtes, is, n. (mot celti-

que) FORT./,9,9, grand temple(nom
donné à un bourg d'Aquitaine).

Vernemetum (mieux que Vero-

melum), i, n. ANTON, ville de la

Bretagne.
+ vernïcômus,' a, um (vernus,

coma) CAP'EL.6, 570, qui pousse au

printemps.
-j- vernïfër, ëra, ërum (vernus,

fero) CAPEL. 1, 1, printanier.
vernïlàgo, ïnis, f. APUL. lierb.

109, sorte d'herbe.
vernflis, e (verna) PS.-QULNT.

Decl. 9, 12, d'esclave né dans la

maison, d'esclave || au. fig. TAC
Hist. 2, 59, servile, indigne d'un
homme libre, vil, bas, abject, igno-
ble || TAC Hist. S, 32, bouffon,
plaisant.

vernïlïtâs, âlis, f. SEN. Ep. 95,
2, politesse qui sent l'esclave ||
PLIN. 34, 79 ;. QUINT. 1, 11, 2, bouf-

fonnerie, esprit bouffon j| au fig.
FULG. Mylh._1,p. 10, gazouille-
ment (des oiseaux).

vernïlitër, C£CIL. Com. 131;
HOR. Sat. 2, 6, 108;'SEN. Benef.
2, 11, 3, en esclave né dans la
maison.

Vernîo, ônis, m. LNSCR.Mur.
2088, 10, nom d'homme.

Vernïônes, uni, m. pi. POMPON.
Com. 173, titre d'une comédie de

Pomponius.
+ vernïrôsëus, a, um(vernus.

rosa) PS.-TERT. Jud. dom. 2, qui
brille d'un éclat printanier.

vernïsëra aùgurïa, n. pi. (ver-
nus, sëro 3) FEST. p. 379, augures
relatifs aux productions du prin-
temps.

verno,ôs, are, n. (-uer)Ov.PLi.N.
se renouveler au printemps, rever-

dir, fleurir || PLIN. 8, 27, 41, se dé-

pouiller (au printemps), quitter sa

dépouille (en pari, du serpent) ||
Ov. COL. reprendre son chant, re-
commencer ses travaux (en pari,
des oiseaux, des abeilles) || MART.

9, 55, 8, retentir de nouveau (du
chant des oiseaux) || PLIN. avoir la

température du printemps : ver-
nantia temporaYmG. Cul. le prin-
temps || au fig. PROP. MART. NEMES.

fleurir, être jeune, florissant, bril-
lant.

Vernodubrumllumën, n. PLIN.

3, 32, rivière de laNarbonnaise.
Vernosblis, is, f. ANTON, ville

des Tôlosates (Vernose).
vernùla, as, m. f. (verna) SEN.

Juv. SALV. jeune esclave né dans
la maison du maître, esclave, ser
vante || m. Juv. ENNOD. habitant
(de) || pris adjectivt,' MART. RUTIL.
produit ou né à là maison, domes-

tique.
vernùlîtâs, âtis, f. FULG. 1, 3

et 25. Voy. vernilitas.

\. vernus, a, um, PROP. HOR.
relatif au printemps, du printemps,
printanier : vernum lemptts Cic.
Je printemps: verno (s.-ent. tem-

pore) CATO,CIC. au printemps ; per
vernum PALL. pendant le prin-
temps Il -r rart. vernum, i, n. EN-
NOD. CASS. et verna, ôrum, pi.
TERT. le printemps.

2. Vernus, i, m. INSCB. nom
d'homme.

1. vërô, adv. PLAUT. CIC vrai-

ment, avec vérité, en réalité, réel-

lement, positivement, tout à fait:

cwpere vero Liv. désirer vivement;
multum vero hxc jura profue-
runt illis... Cic vraiment (ironiq.)
ces droits leur ont été bien utiles...
|| TER. CIC assurément (dans le

dialogue), sans doute, oui, c'est
vrai : et vero ou immo vero Cic. oui

certes; minime vero Cic. non cer-

tes, point du tout, nullement || TER.
donc (pour marquer l'insistance) :
non equidem accipriam : cape vero
PLAUT. je ne le prendrai pas (l'ar-
gent) : prends donc || Cic de plus,
qui plus est, même || conj. CES.
CIC VIRG. or, mais : âge vero, con-
siderale... Cic mais (forme de tran-

sition) considérez...; eos vero sep-
tem... Cic. quant aux septSages...;

jarn vero. Voy.Jam || qqf. vero sur-
abonde ou insiste sur une circon-
stance :ut..., turn vero uterque...
STAT. dès que...,-tous deux...; con-

fecloproelio, lumvero cerneres...
SALL. c'est après le combat sur-
tout qu'on put avoir...

2. vëro, as, are, n. ENN. Ann.

370, dire ia vérité.
3. vëro, .ônis, m. A.-VICT. CES.

17. 4, épée en plomb, fleuret.
Verodunum ou Viridunum, i,

n. GREG.ville de Belgique (auj. Ver-
dun) l|'-odunensis, e, GREG, de Ve-
rodunum.

Verolamïum, ïi, n. TAC OUVe-
rolamum, n. ANTON, ville de la
Bretagne.

?Veromandi, ANTON. OROS. ||
sing. Veromandus NOT. TIR. 142.
Comme Veromandui.

Veromandùi, ôrum, m. pi. CES.
PLIN. peuple de la Belgique (hab.
le Yermandois) U Augusta Vero-
manduorum ou Vermanduorum
ANTON. 579, 4, capitale des Yéro-
manduens (Saint-Quentin).

Verometum. Y. Vernemetum.
Verôna, as, f. Liv. Ov. Vérone,

ville des Yénètes„sur l'Adige, pa-
trie de Catulle || -ensis, e, PLIN.
de Vérone : in Veronensi (s.-ent.
agro) YOP. aux environs de Vérone .-
subst. m. pi. TAC. habitants dé

Vérone._,
1.? verôsus, a, um, CAPEL. 4,

332, véridique.
2'. ? vërôsus, LUCIL. :Sat. 7, 18.

Comme virfisus 1.

verpa, ai, f. CAT. MART. Comme
verelrum.

Verpûlus, i, m. INSCR. nom
d'enfant.

verpus, i, adj. Juv. MART. cir-
concis. .

.1. verres, is, m. (verro) VARR.
HOR. verrat, porc || au fig. PLAUT.
Mil. 1059; Cic Verr. 1, 121.
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2. Verres, ts, m. Cic C. Corné-

lius Verres, préteur de la Sicile, fut
accusé par Cicéron à cause de ses
déprédations || Cic nom du père
et d'un parent de Verres.

Verreus ou Verrïus, a, um, Cic
de Verres : Verrea ou Verria, h.
pi. Cic. fêtes instituées par Verres.

verrïcûlum, i, n. (verro) V.¬
MAX. 4, 1, 7; FEST. SERV. JEn.
1, 59, drague (sorte de filet.).
. 1. verrînus, a, MTO,PLIN.28,152,

de verrat, de porc
2. Verrînus, a, um, Cic de Ver-

res U Verrinx, f. pi. PRISC CAPEL.
les Verrines, discours de Cicéron
contre Verres.

yerris, is, m. VARR. Rust. 2, 4,
8. Voy. verres 1.

Verrîtus, i, m. TAC. 4nn. 13,54,
nom d'homme.

1. Verrïus, a, um. V. Verreus.
2. Verrïus, ïi, m. Cic. "LNSCR.

nom d'une famille patricienne || —
Flaecus SUET. grammairien du
temps d'Auguste.

verro, ïs, i (CHAR. 246, 9,-PRISC
10,42) ou versi (SERV.Mn. 1,59),
sum,rëre, Ov. traîner à terre, lais-
ser traîner |J-Cic. MART. PETR. ba-
layer; recueillir en balayant: quid-
quid de Libycis verritur areis
HOR. toutes les moissons de l'Afri-
que (ce qu'on ramasse de l'aire) ||
VIRG. Ov: balayer, frotter avec qq.
ch. qui traîné: matres crinibus
templa vèrrentes... Liv. les fem-
mes romaines dans les temples,
les cheveux épars...; vestigia ver-
rere pallâ STAT. avoir une robe
traînante; verrebant brachiacri-
nes CLAUD. ses cheveux tombaient
sur ses bras || LUCR. PROP. VIRG.

pousser devant soi, balayer, entraî-

ner, ballotter : vèrrentes aiquora
venti LUCR. les vents qui soulèvent
des mers || CAT. VIRG. battre (la mer
-avec la rame) : xquora verrere
STAT. naviguer sur la mer; apta
verrèndis aquis (sidéra) Ov. astres

propices au navigateur || verrere

-xquor retibus SIL. 14, 263, pêcher
au filet dans lamér || au fig. PLAUT.
CIC".MART. enlever, emporter, voler,
faire main basse sur,(rafler).

verruca, as, f. (mot celtique)
•CATO ap. Gell. 3, 7, 6 ci13, hau-

teur, éminence || PLIN. verrue, poi-
reau || PLIN. 37, 195, tache (d'une
pierre précieuse) 1| au fig. HOR.
Sat. 1, 3, 74, léger défaut, tache.

verrûcârïa herba, f. (verruca)
PLIN. 22, 58 ; M.-EMP. 19. Comme

helioscopion.
Verrucïni ouVerucïni, ôrum,

ni. pi. PLIN.' 3, 35, peuple de la
Narbonnaise.

1. verrûcôsus, a, um, qui a une
verrue || au fig. PERS. 1, 77, âpre,.,
raboteux, grossier (en pari, du

style).
.2. Verrûcôsus, i, m. PLIN. sur-

nom d'un Fabius.
verrûcûla, as, f. dim. de ver-

ruca, ARN. 2, 49, et 5, 3, petite
éminence (de terrain) || CELS. COL.

petite verrue.
Verrùgo, ïnis, f. Liv. 4, 1, 4; 5,

28,10, ville des Volsques.
verrunco, as, are, n. (arch.)

FEST. Comme verlo, tourner: ver-
runcare bene PACUV. ap. Non-
ISS, 24; Liv. 29, 27, i, tourner à
bien, avoir une issue favorable,
prospérer, réussir.Voy. averrunco.

Verrûtïus, ïi, m. Cic. faux nom
sous lequel Verres se cachait,

verrûtum. Voy. verulum.
versâbïlis, e, SEN. AMM.mobile

(qu'on peut faire tourner) || au fig.
SEN. CURT.versatile, mobile, varia-
ble, changeant, léger, inconstant.

versâbundus, a, um, Lucn. 6,
437 ; VITR. 9, 5, 4, qui tourne sur
soi-même, qui tourbillonné.

versâtïlis, e, LUCR. SEN. qui
tourne aisément, mobile || au fig.
Liv. 39, 40, 5, qui se plie à tout,
mobile, souple || Liv, versatile, mo-
bile, variable, léger, inconstant ||
MORET. qui se fait en tournant.-

versâtïo, ônis, f. VITR. PLIN,
action de tourner, de faire tourner |j
au fig. SEN. Tranq. il, 10, muta-
tion, variation, changement, révo-
lution.

versàtus, a, um, part. p., de
verso, Ov. tourné souvent, qu'on a
fait tourner || Ov. retourné, labou-
ré || NEP. qui a séjourné, qui a
vécu (qq. part) || qui a passé son
temps (à), qui s'est occupé de,
versé dans, qui a l'habitude de :
versàtus inter arma VELL. qui a
vécu dans lés camps ; — in causa
Cic qui connaît à fond une cause
|| qui a rempli (des fonctions) : ver-
sàtus in imperiis NEP. qui a
exercé des commandements; ver-
sàtus (absolt.) TAC qui a adminis-
tré.
. verse. Voy. arse.

versïcâpiîlus, i, m. PLAUT.
Pers. 230,, qui grisonne.

versïcôTor, ôris, adj. m. f. n.
(versus, color) Cic qui se nuance
de différentes couleurs, qui paraît
de différentes couleurs, chatoyant
|| Liv. QUINT, qui est couleur de
pourpre : versicolori vestimento
ûli Liv. porter une robe de pour-
pre || Liv. VIRG. Ov, qui est de
différentes couleurs, varié, bigarré
|| ULP. teint || au fig. QUINT. S,
proef. 20, bigarré (en pari, du

style), chatoyant.
-r versïcôTôrïus,'CALp. et versï-

côlôrus, a, um, PRUD. Symm. 2,
56; qui est de différentes couleurs,
peint de différentes couleurs \\ver-
sicolorius ULP. teint.

versïcùlus, i-,m. dim. de versus,
Cic petite ligne (d'écriture) || CAT.
HOR/PLIN, petit vers.

vërsïdïcus, i, m. VICTOR.Rhet.

1, 19, poète épique (par opposi-
tion au poète dramatique).

versïfïcâtïo, ônis, f. COL. 11,
1, 2; QUINT. 9, 2, 35; 9, 4, 116,
action de faire des vers, composi-
tion en vers, vers.
' versïfîcâtôr, ôris, m. QUINT.
10, 1, 89, celui qui fait des vers,
versificateur || JUST. 6, _9, 4, poète.

versïfïco, as, âvi, âlum, are

(versus, facio) APUL. mettre ou

exprimer en vers || versificalus
LUCIL. Sat. 15, 1.

versïfïcor, aris, ari. d. QUINT.
PRISC 8, 82 ; SCHOL. BÉRN. Virg.

Bue. 8,13, versifier, écrire en vers,
faire des vers.

versïfïcus, a, uni, SOLIN. 11,
6, de versification, devers || subst.
m. SCHOL.BERN. Virg. Bue. 8,13;
SERV. Cent. 483, 12; POET. ap.
Diom. poète.

versïformis, e (versus, forma)
TERT. Pall. 2; CAPEL.6, 589, chan-
geant, variable.

versïlis, e, SERV. Georg. S, 24;
CAPEL. 4, 423, facile à faire tour-
ner, qui tourne aisément, mobile.

versîlôquus, a, um. ENNOD. 1,
Carm. 6, 36, fourbe, double, im-
posteur.

versïpellis, e- (versus, pellis)
PLAUT. qui peut changer déforme,
qui se métamorphose : versipellis
capillus fit PLAUT. les cheveux
grisonnent || PLIN. S, 81 ; PETR.65,

-

13, qui se change en loup, loup-
garou || au fig. PLAUT. LUCIL. qui
prend toutes les formes ; double,
souple, rusé, un prolée U versi-
pellior P.-LAT. Catil. 9.

verso, as, âvi, âtum, are, fréq.
de verlo, CIC PROP. tourner sou-
vent, remuer, retourner : versare
saxum POET. ap. Cic. rouler un
rocher; —

manum, lumina Ov.
tourner la main, les regards; —
sorlem urnâ HOR. agiter les sorts
(dans une urne) ;

— rura Ov. la-
bourer des champs (en pari, de tau-

reaux); —-.èxemplaria grxca HOR.
feuilleter (étudier) les modèles
grecs; — turdos in igné HOR.
retourner des grives devant le feu;
homo hxrere, versari Cic notre
homme hésite, ne sait quelle con-
tenance faire (se tourne de côté et
d'autre) ||.PROP.ramener, faire re-
venir || conduire ou faire aller çà
et là (au prop. et au fig.) : versare
oves YIRG. garder ou paître des
brebis; currumin gramineVmG.
pousser un char dans la plaine;
— pecunias SUET. faire des opé-
rations débanque (opérer des mou-
vements de'fonds) ; —prceliaPnop.
livrer des combats çà et là || au fig.
Cic. tourner ou diriger (vers) : hue
et Mue vos verselis licel Cic vous
aurez beau vous tourner de côté et
d'autre || Cic. QUINT, présenter sous,
différentes faces, varier, retourner
(un sujet) : versare Verba Ciel'
donner un nouveau tour à ses pa-
roles || Cic changer; retourner, re-

muer, disposer de .: fors omnia
versât YIRG. la fortune bouleverse
tout; versare domum Ov. gou-
verner une maison (la mener) ||
PROP.SEN. maltraiter, tourmenter,
vexer : versabo ego illum probe
PLAUT. je l'arrangerai de la belle
manière ||Cic tromper, duper (faire
aller) || CMS. PROP.LIV. agiter (l'es-
prit), troubler || PLAUT. LIV. VIRG.
rouler ou agiter (dans son esprit),
peser, méditer, examiner : testes
multwm versandi (s.-ent. sunt)
QUINT, il faut examiner (tourner et
retourner) soigneusement les té-

moins; versare somnia PROP. in^

lerp'éterdes songes; versate diu

quid... HOR. examinez longtemps
ce que...

Au passif versor,<ms,SuET. pas-
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ser et repasser || PLAUT. CES: NEP.
se trouver habituellement (qq.
part), se tenir, être: versari nobis-
cumCic. -'ivre au milieu de nous;
sic in Asiâ versàtus est... NEP.
telle fut sa conduite en Asie...; ver-
sare inter manus liominum DIG.
avoir des lecteurs; au fig. mors
mihi ob oculos versabatur Cic j'a-
vais la mort devant les yeux; ver-
sari in mâlis TER. in pace Cic
être dans le malheur, avoir la paix ;
— in simili culpâ CMS. avoir
commis la même faute; quxin
causa versarentur QUINT, les

moyens de la cause || Cic QUINT.
s'occuper de, s'appliquer à, avoir
pour objet (en pari, des person. et
des ch.) : versari in repub. NEP.
prendre part aux affaires; — in
sordidâ arte Cic, exercer une
profession sordide ; — in re diffi-
cili; Cic traiter un sujet diffi-
cile;—circascenam SUET. cultiver
l'art dramatique, travailler pour le

théâtre; —circanuméros QUINT.
s'occuper des nombres, s'attacher
à l'harmonie (oratoire);—ineâdem
niateriâQvixT. rouler sur le même
sujet; circa quai videaturversari
quaistio QUINT, les points sur les-
quels semble porter la question.

versôrîa, arch. vorsôrïa, as, f.
[verto) couet, cordage qui sert a
porter la voile d'un bord à l'autre;
au fig. versoriam capere PLAUT.
Merc. 876; Trin. 1026, changer de
conduite (revirer de bord).

versum, arch. vorsum, prép.
PLAUT. SALL. vers : ad se versum
SALL. vers soi, de son côté ; utroque
vorsum. Voy. utroqueversum.

versûra, as, f. (versus) VARR. ac-
tion de se tourner, direction (que
prend une feuille sur l'arbre) ||
COL. 2. 2, 28; PALL. 2, S, extrémité

•du sillon (endroit où les boeufs
tournent pour en commencer un

autre) || VITR. encoignure, retour
d'un angle rentrant || ARN. ehan-

, gement || Cic FEST. argent em-
prunté avec ou sans intérêt : ver-
suram facere Cic. NEP. emprunter
de l'argent, faire unemprunt; ver-
sura solve're Cic emprunter à in-
térêt pour payer, payer au moyen
d'un emprunt usuraire; versurâ
me vindîcabis Cic. tu dégageras
ma parole (tu payeras pour moi)
en empruntant || au fig. emprunt :
abEpicuro versura facienda est
SEN. il faut emprunter (une pensée)
à Epicure; domo versura fit SEN.
Benef. 5, S (prov.), c'est emprunter
à soi-même; versura solvere TER.
Vhorm. 780, empirer sa condition
(emprunter à plus gros intérêt pour
se libérer);.ARN. LACT. 2, S, 24,
tomber dans un inconvénient plus
gravé.

1. versus, prép. vers, du côté

de, dans la direction de : Brundi-
siûm versus Cic du côté deBrun-
disium ; versus xdem Quirini Liv.
vers le temple de Romulus (cette
construction est rare); adOceanum
versus YARR. vers l'Océan; ab sep-
tettlrione versus VARR. du côté du
septentrion ; in Galliam versus
SALL, vers la Gaule; undique ver-

sus GELL. de .tous côtés U deorsum
versus CATO, par bas (en t. de mé-

dec), par en bas: sursum versus.

Voy. sursum.
.2. versus, a, um, part. p. de

verlo. SALL. VIRG. HOR. tourné, re-
tourné || VIRG. HOR. mis en fuite :
versus rétro HOR. in fugam TAC
même sens || Ov. retourné; labouré

|| SEN. TR. abattu, renverse, détruit

jj Ov. PLLN. tourné (vers) : versus,
in viam, ad occidentem Liv. qui
donne sur la rue, qui regarde
l'occident || LUCR. OV. transfor-
mé || au fig. Cic Ov. changé:
versus ira in rabiem Liv. qui a

pacoé de la colère à la fureur; —
animi TAC mobile, changeant ||
Ltv. qui est porté d'inclination
(vers), qui favorise .|| in rem ver-
sum DIG. tout ce qui s'ajoute à la
fortune de qqn. accroissement de
fortune || versa oratio APUL. ver-

sification, vers, poésie.
3. versus, a. um, part. p. de

verro, PLAUT. VIRG. DIOM. traîné (à
terre) || PROP. CHAR, balayé.

4. versus, ûs, m. (verto) COL.
PLIN. sillon || VIRG. PLIN. SIL. ligne,
rangée : in versum distulit ulrnos
YIRG. il alignait des ormes (plan-
tait des allées d'ormes) || Liv. VIRG.

rang (de rames) || Cic Liv. ligne
(d'écriture) || BOET. colonne (de
chiffres) || Cic. YIRG. vers 1| INSCR.
épitaphe || PLIN. 10, 83, chant (du
rossignol) || PLAUT. Stick. 770;
Trin. 707, mouvement cadencé ||
YATSR.Rust. 1,10; GROM.30, 9, me-
sure agraire (espace de cent pieds
carrés) ||PLAUT. danse, pas || -J-ver-

sus, i, arch.'LARER. ap. Prise. 6,
75.

versûtë, Cic Brut. 55, avec su-

percherie || Cic. adroitement, artifi-
cieusement: habilement || versutis-
sinie AUG. Trin. 15, 20.

versûtïa, as, f. Liv. 42, 47, 7 ;
Juvc. 1, 371, ruse, fourberie, ma-
lice, artifice || -j- au pi..CASS.

-j-versûtïlôquus, â, uni (versu-
tus, loquor) AMBR. Psalm. 43, 11 ;
PACUV. Inc. fab. 114, dont le lan-

gage est artificieux.
versûtus, a, um (versus) PLAUT.

CIC prompt à se retourner, délié,
fécond en expédients^ fin, rusé ||
Cic OV. fourbe, artificieux, astu-
cieux, hypocrite -.versûtus ingenii
PLIN. 7,56'. même sens || versulior,
-issimus Cic.
' Vertacomacori, ôrum, m. pi.
PLIN. 3, 24, peuple de la Narbon-
naise, partie des Voconces.

vertâgus et vertrâgus, i, m.
MART. 14, 200; FIRM. Math. 5. 8;
et vertagra, as, f. GRAT. Cyn. 203
(mot celtique), vautre (espèce de
chien lévrier).

vertëbra, as, f. (verto) CELS. 8,
1, 325; PLIN. vertèbre (en gén.),
articulation || CELS. S, 1, p. 325,15,
vertèbre de l'épine dorsale.

vertëbràtus, a, um, PLLN. 11,
37, vertébré, fait en forme de ver-
tèbre || PLIN. 34, 8, mobile, flexible.

vertëbrum, i, n. C.-ÂDR. PL.-
YAL. OSdu bassin (t. d'anat.).

Verterae, ârum, f. pi.-ANTON.
ville dé la Bretagne.

vertez, ïcis, m. (verto) Liw
VIRG. QUINT. Comme vortex || Cic.
HOR. Ov. sommet (de la tête) || CAT.
VIRG. HOR. tète (de l'homme) : ab-
imis unguibus usque ad verticern-
Cic des pieds à la léte || Cic VIRG.

point culminant'du ciel, axe. pôle
|| LUCR. CIC HOR. cime (d'une mon-

tagne, d'un édifice, d'un arbre),
pointe, sommet || Luc SEN. TR.

montagne, colline, promonloire ||
MART. superficie || au fig. chef, ce-
lui qui est le premier : verlices

princlpiorum AMM. les principaux
officiers; — legurn prudentûm
DIG. les oracles de la jurisprudence
|| le plus haut degré, le comble :
verlices dolorum ùc. les plus-
cruelles douleurs.

-rvertïbîlis, e, BOET.Arithm. 1,.
1, changeant, variable.

vertïbula, as, f. Aus. Edyll. 13,
praef, p. 205 et f vertïbûlum^
i, n. (verto) LACT. Op. 5,8,vertèbre:

•f-vertïcâlis, e. GROM.225,8, ver-
tical.

vertïciilus, i, m. (verto) PLIN.

37, 37; APUL. Éerb. 9, peson de-
fuseau,

vertïcïnor. Voy. vertiginor.
Vertïcordïa, asj f. (verlo, cor)-

V.-MAX. 8,15,12'; OBSEQ.37; PRISC

qui change les coeurs (un des sur-
noms de Vénus).

vertïcôsus,a, um, SEN. Nat. 7,
8. Voy. vorticosus.

vertïcûlse, ârum, f. pi. (verto).
LUCIL. Sat. 4, 30: FEST. articula-

tions; vertèbres || VITR. 10, 8, 1,
jointures (dans une machine), em-
boîture, charnières.'

vertïcùlum, i, n. (verto) C.-AUR.
Acut. 3,17,138, courbure, inflexion.
|| VITR. 10J 8, charnière.

vertïculus, i, m. (verlo) SOLIN.
34, 3, vertèbre || C.-AUR. Chron.

4, 3, 24, bourrelet (en t. d'anat.).
+ vertîgîno, as, are, n. TERT-

Pall. 3. tourner tout autour.

-rvertïgïnor,âr£s,ârj',d.DosiTH.
61, 9, avoir le vertige.

vertïgïnôsus, a, um, PLIN. 2é,
59, sujet aux vertiges, aux étour-
dissements.

vertîgo, mis, f. (verto) Ov. SEN.
Luc mouvement de rotation, tour,
tournoiement, révolution || PERS.
pirouette |) SOLIN. évolution cir-
culaire ||'0y. tournant (d'eau), agi -
talion (de la mer) || au fig. Luc.
révolution, changement, vicissitu-
des || PLIN. JUV. vertige, étourdis-
sement, éblouissement || Lrv. ver-
tige (au fig.) || J.-YAL. S, 53, sphère
mobile.

vertïlâbundus, a,um, CHALCID.
Tim. 92, animé d'une rotation ||
YARR. ap. Non. 356, 28, qui entre
en chancelant.

vertUâgo, ïnis, f. APUL. Herb.
109, chardon (plante).

-î-vertnis,e,SiD.Comme«ersth"s-
Tertïpëdium, ïi, n. APUL. Herb.

4, verveine (plante).
verto et arch. vorto, ïs, rli,

rsu'm, rtërê : 1" tourner, faire tour-
ner; détourner; au pass. faire sa
révolution; se succéder (dans le
temps ;' 2° remuer (la terre), labou-
rer; 3° renverser (au prop. et au
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fig.), détruire abattre;- 4° au.fig
tourner; attribuer, imputer; détour-
ner (à son profit) ; faire tourner à
bien ;, 5° changer (au prop, et au
fig.); échanger ; trafiquer de; 6°
transporter (d'une langue dans une
autre), traduire : ,7° au pass. s'oc-
cuper de ; être (dans tel ou tel état);
rouler ou reposer (sur), être en
question; 8° n. se tourner, se diri-
ger (au prop.); tomber (sur, au
fig.); 9° se changer; se tourner en ;
avoir telle ou telle issue; 10» courir
(en pari, du temps) || 1° verterc
ora hue et hue FLOR. tourner ses
regards de côté et.d'autre; — fores
TIB. ouvrir (faire tourner sur elle-
même) une porte ; — crateras VIRG.
vider des cratères ; —pennas PROP.•

s'envoler; ^-equos aamoenia'S'iiiG.
tourner ses chevaux vers les rem-
parts; — se a Minturnis Arpi-
num versus Cic se diriger de Min-
turnes vers Arpinum ; — se C^ES.
tourner le dos, prendre la fuite,
s'enfuir;— terga. Voy. tergum;
— in fugam Liv. mettre en fuite,
faire fuir • vertièr (pour verti) ad

lapident LUCR. se tourner vers une

pierre j vertilur cxlum VIRG. le
ciel fait sa révolution (tourné sur

lui-même) ; is vertitùr ordo (fato-
rum) VIRG. ainsi s'accomplissent
(se déroulent) les destinées; ver-
tere rhombos ad... HOR. détourner
des turbots vers...; — aquas ad...
TAC des eaux vers..;; — /lumen
TAC détourner un fleuve. 112" ver-
terësôlum bidentibus COL. remuer
!fesol avec des noyauxj

— terraiA
aratro HOR. jugera Dirces STAT.

. lupinumin florem COL. labourer
la terre, les champ's de Dircé, le

lupin pendant la floraison || 3° ver-
tere solo Spartam STAT. détruire

Sparte; — ad extremum omnia
Cic. finir par tout bouleverser ; •—

Phrygise res VIRG. renverser Troie;
Î— fraxinos HOR. déraciner des
frênes ; — vi inultâ Ov. renverser
violemment (un guerrier) || 4° quo
me vertam? TER. que deviendrai-

je? quo se verteret, non habebat
Cic ii ne savait quel parti prendre,
a quoi s'arrêter, que dewnir,; ver-
tere omnium secundorum causas
in deos Liv.. attribuer aux dieux
tous J.essuccès ; —' partem (pecu-
niae) ad se Cic. détourner de l'ar-

gent à son profit;
— in se Cotyi

data TAC réclamer ce qui a été
donné àCotys;-- litem in rem
suam Liv. juger à son profit; dî
vorlant bene, quod agas ! TER. que
les dieux fassent réussir ton pro-
iet! verterc somnia in meliusTiB.
détourner la menace d'un songe ||
5° se ver ter e in aquam Cic. in
obseenum cruorem VIRG. se chan-

ger en eau, en sang impur ; ver-

tëre suas comas PROP. se teindre

les cheveux ;
— sententiani Liv.

changer d'avis, de sentiment; quai
te senlentia verlit ? VIRG, qu'est-

( ce qui t'a fait changer d'avis ? ver-

tere jussa VIRG. enfreindre des or-

dres ; Auster in Africum se vertit

CES. l'Austerfit place au ventd'Afri-

que; omnia vertuntur PROP. tout

change ; in rabiem verti coepitjo-

cus HOR. la plaisanterie tourna en
rage; verterc sôlum Cic. Liv. Juv.
changer de séjour, émigror;

— re-
gem pecuniâ TAC vendre un roi

.(allié) pour de l'argent || 6° verterc
Plalonein Cic traduire Platon ; —
muila de Grxcis Cic bien des cho-
ses du grec;—: annales ex grxeo
ih latinum Liv. des annales du
grec en latin || 7° homo in mer-
caturâ vorlitur PLAUT. il fait le
commerce ; in majori discrimine
res vertebantur Liv. la situation
étaitplus critique; omnia inunius
potestate vertentur Cic tout sera
dans la main d'un seul homme ; in
jure Ma causa verlebatur Cic
la cause roulait sur 'un point de
droit ; si columen in Italiâ verte-
retur... TAC. si l'on ne pouvait s'ap-
puyer que sur l'Italie... ; ibi sum-
mambelliverti cernebant Liv. ils
voyaient que toute la guerre allait
se concentrer sur ce point; non hic
Victoria Teucrûm verlitur YIRG.
la victoire des Troyensne dépend
pas de cela (de mon trèpas)|| 8° ver-
terc ad... LUCR. s'avancer vers...;
o ùtinam vertat in auriculas...!
PROP. plaise aux dieux quelle (ma
voix) arrive aux oreilles...! versu—
rosin fugam ontnes ratus... Liv.
persuadé que tous prendraient la

fuite...; verterat pernicies in ac-
cusatorem TAC: le coup retombait
sur l'accusateur |l 9° verterat for-
tunahiy. la fortune avait changé;
vertere in glaciem YIRG. geler J

—
in bonum CMS. se changer en bien,
devenir un bien ; — inperniciem
alicui TAC. tourner en ruine con-
tre qqn; maie res vortunt, quas
agit PLAUT. tout ce qu'il fait tourne
mal ; quod bene vertat, jubet...
Liv. dans l'intérêt commun, il or-

donne,..; quod nec bene vertat
VIRG. que cela (lui) soit funeste!

,quod contra vertit TAC. ce qui eut
un effet contraire || 10° anno ver-
tente Cic dans le courant de l'an-

née; NEP. dans l'espace d'un an;
hune mensem vertentem (servire)
PLAUT. pendant ce mois.

vertrâgus. Voy, verlagus.
vertrâha, as, f. Voy. vertagus.
Vertumnâlïa, ïum, n'. pi. VARR,

6, 21, Verfumnalès, fête'en l'hon-
neur de Verlumne.

1. Vertumnus et Vortumnus, i,
m. (verto) HOR. Yertumnè, divinité

qui,présidait aux changements de
la nature: inique Vertumno nb-
tus ACRO, inconstant, capricieux,
changeant || HOR. Ep. 1, 20,1, sta-r
tue de , Vertumne, au coin de la

place publique (où étaient lès bou-

tiques de libraires).
2. vertumnus, i, m. APUL. Herb.

49. Comme heliotropium.
vëru, n, indécl, (dat. et abl.pl.

veribus ou verubus) YARR. YIRG.

broche || PROP.VIRG. sorte de dard
ou de petite pique || INSCR. Orel.

736, petite colonne ou petit balus-
tre d'une clôture || HIER. Ep. 135,

'10; AUG. signe critique pour indi-

quer un passage douteux dans un
livre. Voy. obelus || i- rart. verua,
pi. SCRIB. FEST.

?vëruâgo. Voy. vervago. _.

Veruasses. Yoy. Vervasses.
Verucïni. Yoy. Verrucini.
vërûcûlâtus, a, um (verucu-

lum) COL. 2, 20, 3, qui a un long
manche. '

vërùcûlum, i, n.; (veru) PLIN.
33, 107, petite broche, brochette |f
VEG.Mil. 2,15, petite pique.V.i)era.

vërûîna, as, f, PLAUT. Bacch.
887 ; FULG.sorte de javeline longue. .

Vërùlae, ârum, f. pi. FLOR. 1,
11, 6; GROM.239, 11, ville des Ber-
niques (auj. V.eroli).

Verulamïum. V. Verolamium.
Vërûlàna, f. et Vërùlânus, m.

TAC nom de femme, nom d'homme.
Vërùlânus, a, um, Liv. de Ve-

ndes ; subst. m-, pi. PLIN. S, 64,
habitants de Yérules.

Verullïa, as, f. INSCR. nom de
femme.

1: vërum, adv. TER. vraiment,,
oui || conj. Cic. VIRG. mais : verum
enim TER. verum enimvero Cic
Liv. et arch. verum vero PLAUT.
même sens (avec une opposition,
plus forte) ; non modo agendo, ve-
rum etiam... Cic non seulement
en agissant,'mais encore...

2. vërum, i, n. Cic et vëra,
ôrum, pi,YIRG. le vrai, la vérité.'
vero majora TAC exagérations J
quum ventum ad verum est HOR.'
quand on arrive à la réalité.

3., + vërum, i, n. PLAUT. Rud.

1302_; 1304; CHAR. Comme 'veru.
verumtâmën ou vëruntâmën,.

conj. Cic OV. mais pourtant, mais
cependant || Cic donc (après une

parenthèse), dis-jè || .Cic/Ift. 14,
12, passe encore pour cela || avec
tmèse : verum aliqua tamen... Cic
Verr. 2, 101.

?Veruni, ôrum, m. pi. PLIN.
penplede laBelgique.Y.FironMm.

1. vërùs, a, um, Cic. YIRG. HOR.

vrai, véritable,'réel : color verus
TER. teint naturel (non fardé) ; jur-
gari vëro vullu TER. se quereller
tqut'de bon j veragloria Cic gloire
solide; ven nati PROP.enfants lé-

gitimes ; si.verum. est ut...,NEP.
s'il est vrai que... || Cic SALL. YIRG.

juste, raisonnable, fondé : verum
est (avec l'infin.) CES. LIV. HOR. il
est juste, il estborij il est dans l'or-
dre (que) || Cic. légitime, conforme
aux règles, régulier, correct || TER.-
HI.RT. Ov. véridique, qui dit la vé-

rité, franc, sincère : vera fuit vo-
tes Ov, l'oracle a dit vrai, ne m'a

pas trompé \\verior YIRG. -issimus
Cic

2. Vêfus, i, m. TAC Atilius Ve-
rus, centurion sous Vespasien ||
sElius Gommodus Vëfus Antoni-
nus CAPIT. père de l'empereur Ve-
rus il — L. JElius Aurélius CAPIT

Yérus, empereur romain, collègue
de Marc-Àurèlc 1J-—Coeceius SPART.

personnage mis à mort par Sep-
time Sévère.|| MART. nom d'homme.

vërûtum.ï, ri. (veru) LUCR.CES.
sorte de dard, Voy. veru.

yërûtus, a, um, GRAT. qui a la
fornie d'une broche || YIRG. Georg.
2, «S, armé du dard nommé veru..

verva, as, f. (vervex) INSCR.C. I
L. 5,1019, tête de bélier sculptée.

VervactSr, ôris, m. FAB. ap.
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Serv. Virg. Georg. 1, 21, celui
qui laboure une jachère (dieu rus-

tique) .

îvervactum, i, n. (vervago)
YARR. COL. PLIN. 18, 176, terre

qu'on laisse en jachère (jusqu'aux
semailles), terre en friche, jachère.

?vervâgo, ïs, ëgi, aclum, ère,
COL. 11, 2, 8, retourner (une terre

qui est en jachère), labourer, dé-
fricher.

Vervasses, ïum, m. pi. INSCR.

Maff. Ver. 91,3, habitants d'un

bourg aux environs de Tridentum.
Vervêcëus ou Vervecïus, a,

um, ARN. 5, 21; INSCR. Murât.

1043, 3, qui a la forme d'un mou-

ton, d'un bélier (surnom de Jupiter
AmmonJ.

vervecînus, ARN. et vérvëgnus
eu vervïcînus, a, um, EGGEN. de

mouton, de bélier; vervecina, f.
NOT. TIR. 775, chair de mouton.

vervella, as, f. CHAR. 553, 28,
petite brebis.

vervez, êcis, m. Cic mouton,
bélier || au fig. SEN.homme stupide.

?Vësaevus, VIRG. Georg. 2, 224.
Voy. Vesuvius.

Vësâgus, i, m. SIL. nom d'un

guerrier gaulois.
vësânïa, as, f. HOR. Sat. 2, 3,

174; PLIN. folie, déraison, délire,
extravagance.

vësânîens, lis, adj. CAT. 25,13,
furieux (en pari, des vents).

-J-vesânïo, ïs, ire, n. CASS.Ecçl.
9, 30, être en fureur, se déchaîner.

vêsânus, a, uni (vê, sanus) Cic
PROP. qui n'est pas dans son bon
sens, qui est en délire, insensé,
fou, furieux || CAT. LIV. VIRG. fu-
rieux, frénétique, violent (en pari,
des ch.) : vesanus vullus Liv, air

hagard, farouche ; vesanus pon tus
PROP.MAN. la mer en fureur || VIRG.
qui rend, furieux.

Vesàtse ou Vesâtes. V. Vasates.
Vesbmus, i, m. et Vesbînâ, as,

f. (sync. de Vesuvinus) LNSCR.nom

d'homme, nom de femme.
Vesbîus, SIL. (?), 8, 654; SUET.

TU. 8. Comme Vesvius.
Vescelïa, ai, f. Liv. 35,55,ville de

la Tarraçonnaise.
Vescellâni, ôrum, m. pi. PLIN.

3, 105, peuple de lTlalieinférieure.
Vesci, n. P.ux.Comme Faventia.

. Vèscïa, as, f. Liv. 8, 11, 5, ville
d'Ausonie, près du Liris.

? Vescïânus, a, um, Cm. Comme
Vescinus.

Vescïnus, a, um, Liv. Luc. PLIN.
de Vescia || subst. m. pi. Liv. ha-
bitants de Vescia.

Vescitânïa, as, f. Voy. Vesse-
tania.

Véseiveca. Voy. Vereasueca.
-j- vesco, ïs, ër'e, TERT. Jejun.

5, nourrir || ISID. 20, 2, 27, manger.
vescor, ëris, i, d. se nourrir,

vivre de, manger: vesci lacté Cic.
se nourrir de lait ; — munere terrx .
HOR. des productions de (vivre sur)
la terre ; vescendas expas dare
PLIN. donner des oignons à man-
ger ;aptus ad vescendum Cic bon
à manger; vescendi causa (exqui-
refe) SALL. pour sa nourriture, pour
sa table: vescebatur ante cenam

SUET. il (Auguste) mangeait avant
le dîner |] qqf. avec l'ace. PÎIJED.
TIB. TAC même sens || au fig. se

nourrir, se repaître de: vesci vila-
libus auris LUCR. aura xllieriâ
VIRG. respirer (vivre); facinus oculi
vescuntur lui ATT. les yeux se re-

paissent du crime ; ferri rigore
vescilur CLAUD. il (l'aimant) se
nourrit (lire sa force) du fer ||
-j- PACUV. LUCR. CIC se servir (de),
jouir, avoir2 posséder.

Vescùiânus, ïi, m. TAC. Ann. S,
28, nom d'homme'.

vescûlus, a, um, dim. de ves-
cus, PAUL, EX FEST. 379, 4, mai-

gre, chétif.
vescus, a, um (vë, esca) LUCR.

qui mangé, qui ronge || AFRAN.
VIRG. PLIN. qui ne profite pas (de
la nourriture), maigre, chétif, grêle,
faible (en pari, des animaux et des

plantes).|| VIRG. SERV.bon à man-
ger (?).

Vesentïni. Voy. Visenlini.
Vesëris, is; m. CIC Liv. A.-YICT.

fleuve de Cam'panie, au pied du Vé-
suve (plutôt que lieu de'laCam-
panie).

Vësëvïnus, a, um, CASS. du
Vésuve.

Vësëvus, i, m. V.-FL. SUET. le
Vésuve. Yoy. Vesuvius || -us, a,
um, YIRG. du Vésuve.

Vesi, ôrum, m. pi. SID, Carm.
7, 399. les Visigoths ,|| au sing.
Fesns'SiD. Carm. 5, 476; 7, 431.

vêsica, ai, f. Cic HOR. vessie
(t. d'anat.) -.vesicxdifficultas PLIN.

dysurie.; vesiedm levare SPART.
faire ou épancher de l'eau, uriner;
vesica queritur TERT. (prov.), on
se serre les côtes pour ne pas rire,
(m. àm. la vessie se plaint) || YARR.
bourse (faite de peau de vessie) ||
SEN. ballon || PLIN. 20, 51 ; VEG.
cloche (en t. de médec), ampoule,
tumeur || au fig. MART. 4, 49; 7,
enflure, bouffissure || MART. coiffe.

vësicàlis, e, PL.-VAL. 2, 38, de
la vessie.

vësîcârïus, a, um, SCRIB. 146;
M.-EMP. 26, de vessie, relatif à la
vessie, bon pour la vessie || subst,
vesicaria, f. PLLN. 21, 177, alké-
kenge (plante)L

vesîco, as, are, n. TH.-PRISC/,
28, se_gonfler, se tuméfier.

vesicûla, as, f. (vesica) LUCR. 6,
130, vessie || ARN. vésicule (du fiel)
|| Cic Div. 2, 33, gousse (des plan-
tes) J YULG. Levit. 1, 16, jabot. ,

vesïcùlôsus, a} um, C.-AUR.
Acut. 3,17,171, plein de tubercules.

Vesidïaî asj m. PEUT, fleuve
d'Etrurie.

Vesinicâtes, um ou ïum, m.
pi. PLIN. S, 114, peuple d'Ombrie.

Vesonna,as, f. PEUT. Comme Ve-'
sunna.

Vesontïo, CES. Gall. 1, 38; 39,
1, et Visontïo, onis, f. ANTON,ville
des Séquanais (auj.Hesançon).Voy.
Bisonlii || Vesontienses, m. pi.
NOT. GALL. habitants de Yesontio.

1. vespa, as, f. VARR. PLIN. guê-
pe (insecte) || vespa ichneumon
PLIN. Comme ichneumon.

2. vespa, se, m. (vesper) FEST.
Comme vespillo 1,

3. Vespa, as, m. CIC. surnom ro-
main || nom d'un poète latin.

Vespâsïa, as, f. SUET. mère de

l'empereur Vespasien.
Vespâsïânus, i, m. TAC Vespa-

sien (Flavius), empereur romain ||
TAC. Titus (Vespasianus), empe-
reur || au pi. PLIN. les Vespasiens
(Vespasien et Titus).

Vespâsïus, ïi, m. SUET. aïeul
maternel de Vespasien || au pi.
Vespasii SUET. les membres de la.
famille Vespasia.

vesper, ëris, m. VIRG. et vespë-
rus, i, m. HOR. (éWepoç), l'étoile
de Vénus, quand elle paraît le soir
|| le soir : dieï vesper eral SALL. on
était au soir ; sub vespierum Cic.
vers le soir ; vespere Cic vespieri
TER. CIC le soir; primo vespere
CES. à la tombée de la nuit; quid
vesper ferat,_ incerlum est Liv.

45, 8, 6 (prov.), on ne sait pas (le
matin) ce que le soir peut amener;
de vesperi suo vivere PLAUT. Mil.

995, être son maître, vivre à sa

guise ||vesper YIRG. OV. lecouchant
|| SIL. les peuples de l'Occident.

vespëra, as, f. (jc-silpa) PLAUT.
CIC le soir : prima vesperâ CMS.
inumbrante vesperâ TAC à l'en-
trée de la nuit; vesperâ PLIN.
FRONTO, le soir ; vesperâ multâ
FRONTO, le soir, assez tard.

vëspërâlis, e, SOLK. 9, 2, occi-
dental.

vespërat, abat, GELL. 17, S, 1 ;
DICT. 5, 8, et vespërascit, ëbat,
n. unip. TER. Heaut. 247; NOT.
TIR. 113, il se fait nuit, la nuit ap-
proche : vesperascent'e cxlo NEP.
Pel. 2,5; — die TAC Ann. 16,34,
vers le soir, au déclin du jour.

-j- vespërâtus, a, um, SOLIN.
11, 9, qui est sur son déclin (en
pari, du jour).

vespëri, adv. Voy. vesper.
Vesperïës, f. PLIN. 4, 110, ville

de la Tarraçonnaise.
vesperna, as, f. (vesper) PLAUT»

ap. Paul, ex Fest. 368, .8, repas
du soir, dîner.

vespertïlïo, ônis, m. (vesper)
YARR. PLLN. 10, 168; 11, 164,
chauve-souris (oiseau de nuit).

vespertina, as, f. ISID. 20, 2,14.
Comme vesperna.

vespertînum', n. pris adverbt.
AVIEN. le soir, au déclin du jour.

vespertïnus, a, um, Cic du
soir, fait ou quia lieu le soirrues-
perlinis temporibus Cic et ab-
solu vespjertinis PLIN. le soir ; ves-

pertino YARR. Rust. 2, 2, 11,
même sens : vesperlina a'eiesPuti.
vue qui faiblit le-soir, nyctalopie ||-
HOR, qui fait qq. ch. le soir; au
fig. PRUD. qui fait qq. ch. tard ||
HOR. VITR. occidental, situé au cou-
chant,

Vespërugo, ïnis, f. PLAUT. YITR.
l'étoile de Vénus || TERT. Anim.
32. Comme vespertilio.

vespërus. Voy. vesper.
vespïces, f. pi. FEST. 369, S, i

halliers, buissons épais.
1. vespillo, ônis, m: (vesper)

MART, 1, 47; 1 ; SUET. croque-mort
(dés pauvres, qu'on ensevelissait
le soir).
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2. Vespillo, ônis, m. CMS. CIC

surnom romain (Lucretius Ves-
pillo).

Vesprônïus, ïi, m. SPART. Jur-
lian. 9, nom d'homme.

Vessetànïa, as, f. PLIN! 3, 24,'
région de la Tarraçonnaise.

Vesta, as, f. ('Eaua) Cic. Ov.
Vesta ou la Terre, femme de Coelus
et mère de Saturne || Cic. VIRG.
Vesta, fille dé Saturne et d'Ops,
petite-fille de la précédente, déesse
du feu : ventum erat ad Veslx
(s.-ent. oedem ou templum) HOR.
nous étions, arrivés près du tem-
ple de Vesta || Vestx sacerdos
Ov. le grand pontife (en pari, de
César) || Ov. Fast. 6, 437, le tem-
ple de Vesta ||VIRG. Georg. 4, 384;
SIL. 6, 76, le feu. ,

Vestâlïa, ïum ou ïôruin, n. pi.
YARR. les Yestalies, fête en l'hon-
neur de Vesta.

1. Vestâlis, e, Ov. de Vesta ou
des Vestales : Vestâlis virgo Cic
et absolt. Vestâlis, f. Liv. Vestale,
prêtresse de Vesta.

2, Vestâlis, is, m. Ov. nom
d'homme.

vestër et arch. vostër, tra,
trum. (vos) Cic VIRG. votre, vôtre,
qui est à vous : vestrum hoc augu-
rium VIRG. c'est vous qui envoyez
ce présage; odio vestro'Liv. 30,
44, 7, par haine contré vous; ve-
strum est (avec l'infin.) Ov. Fast.

4, 889, c'est à vous de, il vous ap-
partient de, c'est votre devoir de...,
|| YIRG. HOR. qui vous est cher ou

dévoué, votre cher || subsl.vestrum,
i, n. Liv. 6, 15, 10, votre bien, vo-
tre argent; vester, m. PLAUT.Stich.
664, votre maître.

Vestïa, as, f.Llv. nom defemme.
vestïârïum, ïi, n. CATO, PLIN.

armoire ou coffre à serrer les ha-
bits || COL. SEN. DIG. habits, vête-

ments, garde-robe || CASS. 1, 2,
magasin d'habits.

vestïârïus, a, um (vestis) CATO,
Rust. 11,3, d'habits, relatif aux ha-
bits: vestiarius negoliator SCEV.

Dig. 38, 1, 45, ou simplt. vestia-

rius, m. DIG. INSCR.marchand d'ha-

bits, fripier || INSCR. Renier. 2874,
vestiaire.

vestïbûlum, i, n.(vë, stabulum).
Cic VITR. Ov. vestibule, espace en-
tre la porte d'entrée d'une maison
et la voie publique |] LEG. xn TAB.
Vestibule (d'un tombeau) ||Cic Liv.
VIRG. entrée (en gén.), vestibule,
seuil : in vestibulo çastrorum Liv.
aux portes du camp; veslibula.in

gallinariis COL. le devant des pou-
laillers |i au fig. Cic Or. 50; QUINT.

1, 5, 7, entrée (en matière), com-

mencement, début. -

vestïceps, ïpis, adj. (veslis.ca-
pio) GELL. Aus. qui a atteint l'âge
de puberté || APUL. Apol. 98, cor-

rompu (au moral).
? vestïcontûbérnïum, u, n.

PETR 11, 3, partage du même lit.

vestïcûla, as, f. dim. de vestis,
DIG. 33, 7, 18, 13; AUG. Serm.160,

3, quelques habits.
Vestïënus, i, m. Y.-MAX. nom

d'homme.
vestîfex, ïcis, ni. INSCR. Orel.

5362,- et vestïfïca, f. (vestis, facio)
INSCR. Orel. 2437; Reines. 9, 70,
tailleur (pour femme), couturière.

vêstïfïcîna, as, f. TERT. Pall. 3,.et vestïfïcïum, ïi, n. INSCR. GLOSS.
LABB. confection de vêtements, ou
art du tailleur.

vestïfïcùs, ï, m. INSCR.Gruter.
578, 7. Comme vestîfex.

vestïflùus, -a, um (vestis, fluo)
PETR. Poet. 133, 3,4; Aus. Edyll.
12 ; Hist. 24, qui porte des vête-
ments lâches ou amples.

vestïgâbïlis, e, PROSP. CASSIAN.
Coll. 13, 17, qu'on peut'scruter
(au fig,).

vestïgâtïo, ônis, f. APUL. Met.
6,1, action de chercher (qqn), re-
cherche.

vestïgâtor, ôris, m. VARR. Lat.
5, 94, celui qui suit la trace, chas-
seur i| COL. 9, 8, 10, celui qui cher-
che || au fig. SEN. Ben. '3, 26, 2,
espion, délateur. .

?vestïgïàtôr. Yoy; vëstigator.
vestïgium,ïi, n.(veslis?) PLAUT.

QUINT, trace du pied (de l'homme
et des animaux), vestige, pas,piste :
ubicumque posuit vestigia Cic
partout où il a été; vestigium fa-
cere in foro Cic mettre le pied
dans le forum ; — facere usque
domos... STAT. venir jusqu'à la de-
meure...; — facere in possessio-
nem Cic entrer en possession (de);
vestigiis sequi aliquem Liv. sui-
vre qqn de près; —• inslare Liv.
suivre pas à pas, s'attacher aux pas
(de qqn) ; vestigia alicujus perse-
qui Cic sequi Liv. même sens, et
au fig, marcher sur les traces dé
qqn.; starë in vesligip CORNIF.s'ar-
rêter; nusquam le vestigio nwvë-
ris Liv. ne fais pas un. pas ; vesti-

gium abscedi ab Hannibale Liv.
qu'on s'éloigne d'un pas d'Annibal
|| Cic CAT; VIRG, la plante des pieds
(de l'homme et des animaux) || PLIN.
fumet (d'un animal), vents, éma-
nations || PLIN. 28, 263, semelle en
fer (d'Un cheval) ||TÂc.'lieu, place,
endroit || CES. CIC Ov. trace (lais-
sée par lapressiori d'un corps), mar-

que, impression || Ov. reste, frag-
ment, débris || au fig. YIRG. pas,
marche ou cours (de l année) || COL.
mouvement (imprimé à une ser-

pette) || Cic. VIRG. QUINT, trace; ves-

tige, marque, signe, impression ||
instant, moment : in Mo vestigio
temporis CMS. en ce moment; ve-

stigio temporis CMS. en un mo-

ment, à l'instant même ; e vestigio
ou evestigio Cic.vestigio CMS. sur-

le-champ.,
'

vestïgo, as, âvi, are (vestigium)
SEN. TR. PLIN. suivre à la trace, à
la piste || Cic VIRG. chercher avec

soin, chercher partout (au prop. et
au fig.) Il Liv. 31 19,2,-39, 51,6,
trouver (en cherchant).

Vestilîa, se, f. PLIN. nom de
femme-

Vestilïânus, i, m. JORD. nom
d'homme.

Vestilïus, ïi, m. TAC Vestilius

Sextus, préteur sous Tibère.
vestîmentârïus, a, um, NOT.

TIR. relatif aux vêtements.
vestïmentum, i, n. (vestis) Cic

HOR. DIG. vêtement, habit : nudo
iveslimenla delraherePLAVT .Asin.
1,1,70 (prov.),vouloir tirerdel'huile
d'un mur (faire l'impossible) || TER.
couverture ou tapis (de lit) : in ve-
slimenlis SEN. SOUSla couverture,
au lit.

Vestîni, ôrum, m. pi. Liv, PLIN.
peuple du Samnium || -înus, a,
um Liv. SIL. des Veslini.

Vestïnus, i, m. TAC Jul. Atli-
cus Vestinus, consul que Néron fit
mourir || TAC chevalier sous Ves-
pasien.

vestïo, ïs, ïvi ou ïi, ïtum, ïre,
PLAUT. CIC, couvrir d'un vêtement,
vêtir, habiller : quos purpura ve-
slil Juv. ceux qui sont vêtus de
pourpre (lés premiers magistrats);
vestiri CATO ap. Gell. 11, 2, 5;
Miel. 3, 7, 3, s'habiller, avoir tel
ou tel habit || PLIN. QUINT, couvrir
(les arbres, les animaux) comme
d'un vêtement || Cic Y'IRG. couvrir
(en gén.). revêtir,garnir, entourer,
envelopper : vestirc lanûgine ma-
tas LUCR. flore gênas VIRG. om-
brager le visage d'un léger duvet ;
terra se gramine veslit VIRG. la
terre se couvre de gazon ; veslire
campos lumine purpureo VIRG.
inonder les campagnes d'une bril-
lante.lumière || au fig. Cic QUINT.
revêtir (des pensées) || -j- n. veslire
APUL. Apol. 21 ; TERT. Pall. 1,
s'habiller.

vestïplez, ïcis, m. NOT. TIR. 69;
GLOSS.ISID. vestïplïca, as, LPLAUT.
Trin.252; INSCR.Orel. 3315; 6297;
QUINT, (vestis, plico), esclave char-
gé de la garde-robe, valet de cham-
bre, femme de chambre.

vestïplïcus, i, m. INSCR. Orel.
2838. Comme vesliplex-

vestis, is, f. (éo-6r|ç) TER. HOR.
vêtement, habillement, habit, cos-
tume, robe : vestis pretiosa Cic.
riche garde-robei mutare veslem
Cic. Liv. prendre des habits de deuil
(un vêtement négligé) ; duposilâ
veste glorix HIER, ayant quitté les
insignés de son rang; servus a ve-
ste ou ab veste INSCR. Orel. 794;
6651, ou ad veslem INSCR.Annal.
1856,ii.15.Commeveslispex\\Luci\.
HOR. couverture ou tapis (de lit,
de meubles) || STAT. Thcb. 7, 245,
voile (de femme) H'CAT. voile (de
navire) || Ov. toile |j Cic ULP. pièce
d'étoffe, étoffe || LUCR, 4, 59, dé-
pouille du serpent || LUCR. .3? 386,
toile d'araignée, peau (d'araignée)
|| au fig. CASS.vêtement robe, pa-
rure ||hvcri.5,671, barbe,auvet.poil.

vestispez, ïcis, m. INSCR.Mur.

949, 7 ; 972, 1, vestispïcus, i, m.
NON. 12, 16; INSCR.Reines. 11, 95;
PLAUT. et vestispïca, as, f. PLAUT.'
Trin. 252; VARR. (vestis, specio) .
esclave ou servante chargée de la

garde-robe.
vestitôr, ôris, m. LAMPR.--.4Z.

Sev. 41, 3; INSCR. Grut. 1111, S;
Mur. 1842,2, tailleur || Fnui.'Jlfa-i/i.

S, 11, 9, celui qui habille.
vestïtûra, as, f. LABER. INSCR.

Orel. 3272, ornements sculptés.
1. vestîtus, a, um, part. p. de

veslio, Cic NEP. vêtu, habillé II Cic.
COL. vêtu (en pari, des animaux)
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couvert || PROP. LIV. couvert (en
gén.), garni (de) : montes vesliti
Cic montagnes boisées; veslilus
gênas SEN. TR. dont le visage est
couvert de barbe, qui a de la barbe
|| au fig. CASS. vêtu, couvert, orné

(de) || vestitior APUL.-issimus COL.
2. vestîtùs, ûs, m. Ces. Liv.

CLAUD. vêtement, habillement, ha-

bit, costume : vestilummutareCic.

prendre le deuil (des vêtements né-

gligés) ; ad suum vestitum redire
Cic reprendre l'habit ordinaire
(quitter le deuil); veslilu (pour ve-
stitui) nimio indulges TER. tu lui
donnes trop d'argent pour sa toi-
lette ; servire veslilu tuo PLAUT. le

-
servir, à condition que tu m'habil-
leras || Cic ce qui couvre, ce qui
revêt (la terre), parure || au fig.
Cic Brut. 327, vêtement (de la
pensée), forme.

Vestôrïus, ïi, m. Cic VITR. nom
d'hommes || -ïânus, a, um, Cic
de Yestorius : Veslorianum cxru-
leum PLIN. le. vert vestorien (veri
de mer) : Vestoriani, m. pi. ISID.
Yestoriens, seclaleurs de l'héré-
siarque Yestorius.

vestrârum. Voy. veslrorum.
vestrâs, âtis, m. f. n. (vester)

PRISC CHARIS. DIOM. de votre fa-
mille, de votre pays || T ancien
nomin. vestralis PRISC 12, 17.

T vestrâtim, GRAMM. YATIC 5,
279, à votre manière.

vestri (ou vestrï), gën. de vos.'
Vestricïus, ïi, m. TAC Hist. 2,

11, Vestricius Spurinna, poète.
T vestrôrum, vestrârum, an-

ciens gén. m. f.de vos, PLAUT.TER.
vestrum ou vostrum, génitif

de vos.

Vësûlus, i, m. Vrac PLIN. le Vé-
'

suie, montagne de Ligurie, partie
des Alpes Cottiennes (auj. mt. Viso)
|| SIL. nom de guerrier.

Vesunna, as, f. ANTON. 461, 10 ;
INSCR. ville d'Aquitaine, la même
que Petrocorium (Vésonne, Péri-
gueux) || -ïci, m. pi. Sut. Ep. 8,
?f, habitants de Vésonne.

Vesus. Voy. Vesi.
?Vësûvïnûs, a,um.\. Vesvinus.
Vësùvïus, ïi, m. Liv. COL. PLIN.

le Vésuve, volcan près de Naples ||
adj. m. LNSCR. Jupiter Yésuvien
(adoré sur le Vésuve).•

Vesvînus, a, um, SIL. 12, 252;
STAT. Silv. du Vésuve.

VesvïusouVesbïus,n, m. STAT.
Silv. 4, 4, 79; MART. 4,44, 1. Com-
me Vesuvius || -us, a, um-, COL.
du Vésuve!

vëtâtïvus, a,.um, ISID. 2,21,23,
prohibitif, qui défend.

.+ vëtër, m. ENN. Ann. 17. Com-
me vêtus..

Vëtëra, um,n. pi. PLIN. le Vieux
portique, à Rome ||— (castra) TAC.
ANTON, ville des Bataves.

vëtërâmentârïussutor.m. (vè-
' ter) SUET. Vit. 2, savetier (cordon-
nier en vieux).

Vëtërânïo, ônis, m. EUTR. gé-
néral romain proclamé empereur
par ses soldais sous Constance II.

j vëtërânus, a, uni (vêler) YARR.

vieux, ancien : velerana mancipia
DIG. esclaves qui ont servi un an

de suite à la ville; veteranus dux\
LIV. vieux général; velerani mili-
tes Cic OU simpll. velerani, pi.
CES. LIV. soldats qui ont fait leur

temps, soldats vétérans, vétérans ;
veleranx legiones C«s. légions
composées de vétérans || vderanà
vina SEN/ Nal. 4, 13 et absol. ve-
lerana SEN. Ep. 114, vins vieux.

vëtërârïum, ïi, n. PORPHYR.ad
Hor. Od. 1, 20, 3; S, 21, 1, cave

pour le vin vieux || au plur.' SEN.

Ep. 114, 26; Not. 4, 13, 3, provi-
sion de vin vieux.

vëtërârïus, ïi, m. GLOSS. LABB.
fripier, regraltier.

vëtërasco et vëtëresco, ïs, ëre,
n. (vêler) Cic COL. devenir vieux,
vieillir || au fig. HIER. ENNOD. vieil-
lir, s'user, se flétrir, se perdre.

'

vëtërâtor, ôris, m. (veter) Cic.
GELL. celui qui a vieilli (dans qq.
ch.), qui est habile ou versé (dans)
|| TER. CIC vieux routier, vieux re-
nard, fin matois || ULP. esclave déjà
ancien, qui sert depuis longtemps
(oppos. à noviiius).

vëtërâtôrïë, Cic Or. 99, fine
ment, habilement || APUL. Apol.
46; DONAT. Ter. Phorm. 2, S, 14,
finement, avec ruse.

vëtëràtôrïus, a, um, Cic Verr.
2. 1, 141, fin, rusé (en pari, des
ch.) : minime veleratoria ratio
(dicendi) Cic Brut. 261, action
oratoire pleine de franchise, sans
charlatanisme.

vëtërâtrix, ïcis, f. APUL. Met.
9, 29, vieille coquine, vieille rusée

(al. al.)
vëtëratus, a, um, part. p. de

vetero, SCRIB. 140, devenu vieux,
vieilli |'| PLIN. 32, 141, invétéré (t.
de méd.) || -J-FOBT.rusé, artificieux.

Vëtërensis, is, m. COL. 4, S,
surnom d'homme.

1. vëtëres, um, m. pi. de vêtus,
Ce MART. les anciens, l'antiquité;
les aïeux, les ancêtres': nostri vë-
tëres PLIN. nos pères || SALL. LIV. les

anciens, les vieillards, les person-
nes âgées || Cic les anciens habi-
tants d'un pays colonisé.

2. Vëtëres 'Campi, m. pi. Liv.
lieu de la Lucanie.

vëtëresco, ïs, ëre, u. PBISCIL.62,
14. Voy.yeterasco.

vëteretum, i, n. (veter) COL. 2,
10, 4 et 5, friche, terrain aban-
donné.

vëtërînârïus, a, um, relatif
aux bêtes de somme, aux animaux
domestiques, vétérinaire : veteri-
nqria medi'cina ou absolt, vele-
rinaria IREN. 2, 32, 2; COL. 7, S,
16, art vétérinaire || subst. m. COL.
médecin vétérinaire, un vétérinaire
|| subst. n. veterinarium HÏG.
Mun. 4, infirmerie pour les bêtes
de trait.'

vëtërînus, a, um (contr. de ve-
helerinus) CATO,LUCR. PLIN. propre
à porter les fardeaux, de bête de

j trait ou de somme || subst. veteri-
! «as, arum, f. pi.YARR. et veterina,

ortini, n. pi. PLIN. bêtes de trait
ou de somme,

vëtërior. Voy. velus.
vëtëris, gén." de vêtus.

J vëternôsïtàs, alis, f. FULG.

Mylh. S, 4; HIER. Job, 20,.léthar-
gie, somnolence.

vëternôsus, a, um-, PLIN. lé-

thargique, sujet à un assoupisse-
ment léthargique, à la somnolence
|| CATO, FEST. hydropique ]| TER.

Èun.688, languissant, inactif, en-
dormi || au fig. SEN. languissant,
débile, énervé : veternosa consv.é-
tudo AUG. Ep. 48, apathie || ARN.

pourri, vermoulu || veternosissi-
mus SEN. -

l.-rvëternus,a;M»! (veter)'kîHL.
FULG. vieux, ancien || au fig. PRUD.
languissant, inactif.

2.vëternus, i, m. (veter) STAT.
Theb. 6 94, vétusté || COL.^.. 24., 6;
APUL. Met. 9,13, vieilles ordures ||
PLADT. Men. 891; AMM. 16, 12,
66, léthargie, somnolence || PLIN.
8, 127, long sommeil || au fig. Cic
YIRG. HOR. langueur, assoupisse-
ment, paresse, apathie.

vëtëro, as, âvi, âlum, are, n. .
CELS. SEN. s'invétérer.

vëtërûlus, a, um, dim. de ve-
ter; RUFIN. Invect. Hier. 2, 7,
vieux, antique.

VetïLïus, ïi, m. Cic Ciec. 24, nom
d'homme.

Vëtïnus, i, m. LNSCR. nom
d'homme.

vëtïtus, a, um. part. p. de veto,
TER. YriRG. HOR. défendu, prohibé,
interdit || Luc. TAC empêché (de),
à qui on a fait défense (de) || subst.

velitum, i, n. et vetita, orum, n.

pi. Ov. chose défendue, ce qui est

défendu; au sing. Cic. VIRG. dé-

fense, interdiction, prohibition.
veto, as, ûi (et âvi; PERS.5,90;

SERV.Â£n .2,201), ïtum, are ; VIRG.
Juv. défendre (en pari, delà loi ou
d'une autorité légale), faire défense

(de), interdire, prohiber; au pass.
être prohibé, empêché de : lex pe-
regrinum vetat ascendere in...
Cic la loi défend à un étranger de
montersur...: castravallo munire
vetuit CMS. il défendit de retran-
cher le camp; edicto vetuit ne

quis... HOR. il défendit (par un édit)
à tout le monde de...; lex omnis
autjubet aut vetat QUINT, toute
loi est ioepérative ou prohibitive;
genus hominum quod vetabitur

semper TAC race qui sera toujours
proscrite (par les lois) || empêcher,
meltre obstacle, s'opposer à; in-

terdire, priver (de) : dicere verum
quid vetat? HOR. qu'est-ce qui
empêche de dire la vérité (en riant)?
fossa quâ incerta Oceanï veta-
rentur TAC fossé qui devaitdonner
une issue (s'opposer) aux déborde-
ments de l'Océan ; sapienlianullâ
re velari potesl quominus... SEN.
rien ne peut empêcher la sagesse
de...: hos vetuit me numerare ti-
mor PROP. la crainte m'empêcha
de les compter; velare bella VIRG.

s'opposer à la guerre; —Phoebum
SEN. TR. meltre à l'abri du soleil ;
— solem SEN. TR. retarder le lever
du soleil ; —

loqui Ov. imposer si-

lence; vetuit me tali voce HOR.
il m'arrêta par ces mots ; quod ve-
tamur veteriproverbioCic. ce que
nous défend un vieux proverbe : ve-
tor fatisYmG. les destins m'en em-
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pèchent; ventos audite vêtantes
Ov. entendez les vents contraires;
pelago vêlante Ov. malgré la mer ;
quos vetat igné Creon STAT. Créon
les prive de la sépulture (du bû-
cher) H s'opposer à (en pari, des
tribuns du peuple) ; absolt. s'oppo-
ser: vêtant invinculaconjiciLix.
ils s'opposent à ce qu'il soit jeté en
prison; veto Liv. je m'oppose, je
fais opposition, je mets mon veto
|| Cic TER. s'opposer à (terme au-
gurai); absolt. être contraire : si
vetet auspicium Ov. si les auspices
sont contraires.

Vëtônâïna, ou Vettônïâna (s.-
ent. castra), n. pi. PEUT, ville de
la Yindéiicie || PEUT, ville de No-
rique.
. -j- vëtônïca ou vettônïca. Voy.
betonica.

Vetrasïnus, i, m. CAPIT. Ant.
phil. 12, nom d'homme.

Vetronïus, ïi, m. LAMPR. nom
d'homme.

. Vettïa, as.f. iNSCR.nom de femme.
Vettïânu's, i, m. INSCR. nom

d'homme.
Vettïenus, i, m. Cic, AU. 10,5,

nom d'homme.
VettiUa; as, f. INSCR. nom de

femme.
Vettïus, ïi, m. Cic Liv. TAc.

ÏNSCR..nom dîun grand nombre de

personnages.
• Vetto, ônis, m. INSCR. nom
d'homme.

Vettôna, as, f. PEUT, ancienne
ville de l'Ombrie (auj. Bèttona) ||
-ensis, m. LNSCR.de Vettona; subst.
m. pi. PLIN. 3, 114, habitants de
Vettona.

Vettones ou Vectônes, um, m.

pi. (OùétTwvsç) CMS. LIV. LUC Vêt-

ions, peuple de Lusitanie, entre le
Douro et le Tage (dans l'Éstrama-

dure).
Vettônïa, as, f. PRUD. Péri, S,

187 ; INSCR. pays des Vettons. yoy.
Vettones.

Vettônïâna. Voy. Vetoniana.
Vettônïânus, ïi, m. TAC. Ann.

-15, 7, nom d'homme.

vëtùï,_ parf. de veto. -

Vëtûlenus, i, m. PLIN. 14, 49,
nom d'homme.

Vëtûlônïa, as.f. SIL.ville d'Étru-
rie ||-ïensis, el INSCR.de Vétulonia

j| -ïenses et -ïi, m. pi. PLIN. S, 52,
2, 227, habitants de Vétulonia.

vëtûlus, a, um, dim.de vêtus,
PLAUT. CIC CAT. assez vieux, vieil-
lot (enpari, des person.) || CAT. CIC
vieux (en pari, des animaux et des

. ch.) || subst. vetulus, m. PLAUT.

Epid. .187; velula, f. Juv. MART.

vieillard, vieille femme, vieille :
mi vetule Cic. Ep. 7, 16, 1, mon
cher petit vieillard.

vëtûo, PETR. 47, 5, 53, 8. Voy.
veto.

'
, ",

Vëtûrïa, as, f. Lrv, S.,40,Vétune,
mère de Coriolan.

Vëtûrïa tribus, f. Liv. la tribu

Véturia (à Rome.)
Vëtùrïânus, a, um, LNSCR. de

Yéturius.
Vëtùrîna.as, f. TESTÀM. PORCELL.

la Vieille (nom plaisant de la mère

du Porcellus qui fait le testament).

Vetùrïus, tï,.m. Cic. Liv. TAC.
nom d'un grand nombre de per-
sonnages.

1. vetûs, ëris, m.f. n.ÎER. Cic
VIRG. ancien, vieux, âgé,'antique,
d'autrefois (en pari, des person. et
des ch.) : veterés milites CMS.mili-
lioe (gén.) TAC vieux soldats ; velus
laboris TAC endurci au travail ;— scientix cserimoniarumque
TAC vieilli dans la science reli-
gieuse; — regnandi TAC Ann. 6,.
44, bellare SIL. 5, 565, vieux roi,
soldat aguerri ; vêtus invenlum
Cic. ancienne invention ; veterrima
laurus VIRG. laurier très vieux;
vêtus tussis COL. toux invétérée;— oralio PLAUT; radotage, rabâr
chage, redites ; — historia PLAUT.
histoire du temps passé

•
Vologesi

vêtus erat (avec l'inf.) TAC Volo-
gèse avait depuis longtemps pour
maxime... Voy. veteres H'Lrv. NEP.
Ov. qui existait qq. temps avant,
antérieur, précédent, ancien || ve-
terior PLAUT. CATO.

2. Vêtus,ëris, m. V.-MAX. TAC
PLIN. surnom et nom romains.

Vetusànum, i, n. PEUT, ville de
Paimonie.

vëtuscûlus, a, um (vêtus) FRON-
TO, Eloq. 3, p. 151, 8; SID. Ep. 8,
16, antique, ancien.

Vëtùsïus,ïi, m. (ancienneforme
de Veturius) Liv. nom d'homme.

Vetussalïna, as, f. ANTON, ville
de Pannonie.

vëtustâs, âtis, f. (velus), vieil-
lesse, grand âge || Cic Liv. an-
cienneté, antiquité; les anciens ||
CES. Cic SIL. les temps anciens,
l'antiquité ||PROP,VIRG. long espace
de temps, le temps, la vétusté : ve-
tustatem habere Cic durer long-
temps ; — perferre QUINT, ferre
Ov. résister au temps,- vina ser-
vare in vetustatem CATO, laisser
vieillir des vins || Cic. ancienne liai-

son, vieille amitié || CELS. longue
durée (d'un mal) : vetustas ulee-
rum PLIN. ulcères invétérés || au

pi. Cic.Rep. 1,47.
vëtuste, GELL. 1, 7, 5; ASCON.

Cic- Verr. 2, 1,123, à la manière
des anciens || vetustissime PLIN.

27,46 (al. al) depuis très longtemps.
vëtustesco où vëtustisco, ïs,

ëre, n. COL. 1, 6, 20; Nov. NIGID.

ap. Non. 437, 25, devenir vieux

(en pari, du vin), vieillir.
Vëtustilla, as, f. etVëtustïnus,

i, m. INSCR. nom de femme, nom
d'homme.

vëtusto, as, are, TH.-PRÎSC 1,
10, rendre vieux || au passif : vë-

tustor, âris, âri, BOET. Ar.int.

pr: 1, p. 247, devenir vieux, vieil-
lir. _ .

vëtustûlus, a wm. Yoy. vëtus-
cûlus.

v.ëtustus, a, um (vêtus) LUCR.
LIV. TAC vieux, âgé || Cic YIRG.
HOR. antique, ancien, vieux || Cic.
OV.TAC qui dure depuis longtemps;
vieux, ancien : vetustum xtatis

spalium LUCR. longue suite d'an-
nées || au fig. Cic. Brut. 83, su-
ranné (en pari, d'un écrivain), vieux

|| veluslior Cic -issimus COL.
vezâbïlis, e, C.-AUR. Acut. 1,11,

78; 2, 9, 39, qui tourmente, qui
fait souffrir || LACT. 7, 5, 10, tour-
menté (par le mal), douloureux,
souffrant.

vezàbïlïtër, C.-kim.Acul. 2,9,
41, de manière à tourmenter, à
faire souffrir.

vezàmën, ïnis, n. LUCR. 5, 340,
ébranlement, secousse.

vezâtïo, ônis, f. (vexo) PLIN.
28, 253; PETR. ébranlement, se-

cousse, agitation, mouvement im-
primé || Cic. PLIN. SUET. douleur

(physique), souffrance, mal, tour-
ment, mauvais traitements U Liv.
COL. action d'endurer, peine, diffi-
culté, fatigue||ISID. lésion, blessure,
piqûre: vexalionenondubiâ PLIN.
montrant (en pari, de la vigne)
qu'elle a souffert || ARN.disposition i
à nuire, attaque (d'une bête) ||au
fig. Cic. vexation, tourment, persé-
cution.

vezâtîvus, a.um, C.-AUR. Acùl.

2,29,156 ; Chron. 3,4t 63, qui tour-
mente, qui fait souffrir.

vezâtôr, ôris, m. Cic LACT. per-
sécuteur, bourreau : vèxator furo-
ris Clodii Cic. Mil. 35, celui qui
réprime les fureurs de Clodius.

vezâtriz,, ïcis, f. LACT. PRUD.
celle qui tourmente, qui persécute.

vezâtus, a, um, part. p. de vexo,
Luc YELL. PLIN. agité fortement,
secoué, ébranlé || au fig. Cic. NEP.
Juv. qui est en.mauvais état, en-

dommagé, mal Irai lé, . persécuté,
tourmenté : vexata vestis PETR.

habitusé; vexatxrosxMART.roses

flétries; vexala, n. pi. CELS. 7, 1,
parties endommagées ou lésées (en
t. dé médec.) ; vexati oculi PLIN.

yeux malades; vexata provincia
Cic province accablée de maux.

vezi, parf. de veho.
vezillârïus, ïi, m. Liv. 8, 8, 4;

TAC Hist. 1, 41 ; 3, 17, porte-en-
seigne || au fig. APUL. Met. 4 10,
chef ou capitaine d'une bande de
voleurs || (vaxillàrius) INSCR.Grut.

753,4. fabricant d'élendards||subst.
vexiltarii, orum,m. pi. TAC VIRG.

vexillaires, soldais (vétérans ou
émérites pour la plupart) détachés

près d'une légion ou formant un

corps à part.
-

vezillàtïo, onis, f. SUET. INSCR.

corps ou détachementde vexillaires

|| YEG. Mil. 2,1; AMM. 25, 1, 9,
corps de cavalerie.

vezillïfër, fera, fërum (vexilr-
lum, fero) Vop. Àur.31, 7,-PRUD.
Psych. 419, porte-enseigne.

vezillum, i, n. (dim. de vélum)
CMS. CIC enseigne de la cohorte,
étendard, drapeau : vexilla con—
vellere TAC arracher (de terre), en-
lever les enseignes ; servos adve-
xillum vocare FLOR. enrôler des

esclaves; au fig. submillere ve-
xilla fortunx sux STAT. Silv. 4,

2, 41, abaisser sa majesté || HIRT.

drapeau rouge || vexillumpropo-
nereCES. arborerle drapeau rouge
(en signe de bataille) || Liv. TAC.
STAT. troupe rangée sous une en-

seigne, corps, compagnie || TREB.
bannière (d une corporation), éten-
dard || SuET.pavillon (de navire).

vezo, as, avi. âlum, are, fréq.
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de veho, LUCR. MACR. agiter forte- i
ment;, secouer, ballotter, cahoter,
pousser : vexare. rates VIRG. tour-
menter des vaisseaux; vexare
inare HOR. soulever la mer; venti
vexant nubila Ov. les vents chas-
sent lesnuages devant eux || au fig.
faire du mal (à); faire souffrir, mal-

traiter, tourmenter, vexer (au phys.
et au moral) : vexare hosles CMS.
CIC écraser les ennemis ; — agros
CES LIV. ravager, piller un terri-
toire- — Siciliam Cic faire le mal-

- heur de la Sicile, l'accabler de
maux; vexariincursionibus... Liv.
être inquiété par les incursions...
noli vexare : quiescil Juv. ne la
tourmente pas : elle dort; stoma-
chus quem humor vexât PLIN. es-
tomac incommodé par l'humeur;
vexare aliquem probris omnibus
Ciç. n'épargner aucune injure à

qqn.; vexatur Theopltraslusscho-
lis... Cic. Théophraste est attaqué
dans les écoles...; conscienliamen-
lem vexabat SALL. son âme était
bourrelée de remords ; vexare vi-
tam querelisLvcR. troubler ou em-
poisonner la vie par des plaintes;— morescivilatis SALL. corrompre
ou perdre les moeurs publiques ; —

opes MART. tourmenter sa fortune
(s'évertuer pour la dissiper) || Cic
Juv. troubler (la raison).

via, as, f. (veho) Cic VIRG. che-

min, route, voie : via mililaris,
consularispuprsetoria ULP. route-

militaire, grand chemin, grande
route ; 'in viam se dare, ou se com-
millere Cic se mettre en route,
partir; viam ire, redire YIRG. al-
ler, revenir; — carpere HOR. fa-
cere Ov. PHJED.habere ad... SEN.
TR. faire route, marcher, se diriger
vers..; ireviâ Liv. suivre sa roule
(ne pas s'écarter) ; viam dare ali-
cui per fundum suum Cic. ac-
corder à qqn le passage sur son
fonds ; viam (ferro) aperirë ou-

patefacere TAC s'ouvrir ou se
frayer un chemin ; — efficere TIB.
faire faire place à qqn; viam lel-
lus in Tartara fecit Ov. la terre
s'ouvrit jusqu'aux enfers : de via
decedere SUET. sortir du droit che-
min, s'égarer; SEN. SUET. céder le
haut du pavé (à qqn) ; Cic. quitter
la bonne route (au fig-), s'écarter
du devoir; Iota errare via TER. se
tromper lourdement, du tout au
tout || Liv. HOR. rue || YIRG. OV, tra-
jet, marche, course, voyage : inter
mas PLAUT. TER. en allant, en mar-
chant .; viam perpétuant alicui
esse velle Cic' Pis. 4, souhaiter à

qqn de ne revenir jamais (de mar-
cher toujours) |1YIRG. Ov. traversée,
trajet (par mer) ||Ov.courseaérienne
Il Cic. Liv. Ov. chemin parcouru ||
SEN. TR. cours (d'un fleuve): sep-
tense vise PROP. les sept bras (du
Nil) ; occultas agere vias subtcr,
mare YIRG. se frayer un chemin
sous la mer || carrière (du soleil):
anni sôlisque vise VIRG. les tropi-
ques pMART. 5,14, 8 ; TERT. Spect.
^.palier (entre les différents étages
d un théâtre), passage, couloir,
pourtour.Voy. balleus,prxcinclio
Il TERT. passage (au théâtre) me-

i nant d'une section ae bancs à une

autre; gradins ou petit escalier en-
tre les sections de bancs nommées
cunei. Yoy. cuneus || Cic. VIRG. OV.

conduit, canal, passage (de la nour-

riture, de la.respiration) J| VIRG.
STAT. ouverture, fente, fissure || TIB.

2, 3, 54, bande (de broderie) || au

fig. Cic SALL. VIRG. chemin, route,
voie; moyen, manière, méthode:
via consilii Liv. marche à suivre,
expédient; — vilx HOR. les règles
de la vie; — leti Liv. mortis YIRG.
genre de mort; vix fallendi TIB.
les moyens de tromper || Cic la
bonne voiej la bonne méthode : ra-
lione et via Cic raisonnablement
.et méthodiquement; via et arte
Cic avec art et méthode.

? Vïabilïa, ARN.4. 7.Voy. Vibilia.
-j- vïâbundus, a, um, J.-YAL. S,

33, qui chemine, qui voyage.
Vïaca, as, f. PEUT, ville de Yin-

délicie.
Vïacus, i, m. INSCR.Grul. 55, 5,

surnom de Mercure chez les Via-
lienses.

vïâlis,"e, PLAUT. Merc. 865; SERV.
Mn. S, 168,. des rues, qui préside
aux rues.

Vïaloscensis pagus, m. Sib. dis-
trict des Arvernes (pays de Marsac).

? Vïanïomïna, as, f. PLIN. S, 146,
ville de la Norique ou de IaPan-
nonie supérieure (al. al.).

vians, tis. Yoy. vio.
vïârïus, a, um, CML. ad Cic.

Fam. 8, 6, 5, relatif aux routes.
T vïâsïus, ïi, m. arch. pour

viarius! LNSCR. Grut. 202, l. 1S-,
qui habite sur le bord d'un chemin.

vïâtïcâtus, a, uni, PLAUT. Men.
255 ; SID. muni de provisions de
voyage. .

vïàtïcûlum, i, n. (viaticum)
ULP. Dig. 5, 1, 18; 1 ; APUL. Met.

7,8, petites provisions de voyage,
ressources en argent.

vïâtïcum, i, n. Cic. Liv. et vïâ-
tïca, ôrum, n. pi. PLIN.-J. provi-
sions de voyage, tout ce qui est
nécessaire eh voyage; ordint. ar-

gent || Cic frais de voyage alloués
à un magistrat || HoR./?p. 2, 2,26;
SUET. Cass.68, pécule ou économies
(du soldat) U ULP. pension faite à
un enfant par sa famille || au fig.
QUADRIG.ap.Gèll. 17,2,13, moyens,
ressources.

vïâtïcus, a, «m, de voyage: via-
tica cend PLAUT. Baçch. 94, dîner
d'adieu.

Vïàtïenses, ïum, m. pi: PLIN. S,
25, Habitants de Yiatia (ville delà
Tarraçonnaise),

T vïâtim, DIOM. 4,1, par les che-
mins.

1. vïâto.r, oris, ni. Cic YIRG.

voyageur || Cic Liv. ULP. messager
(d'Etat) || YARR. LIV ..appariteur (du
tribun) Cic Liv. licteur || COD. huis-
sier || INSCR. envoyé (d'un magis-
lrat)||lNSCR.messager (des augures).

% Vîâtôr, oris, ia. PLIN. et Vïâ-
triz, ïcis, f. LNSCR.nom d'homme,
nom de femme.

vïàtôrïus, a, um, PLIN. de
voyage, relatif aux voyages : via-
lorium argentum DIG. argenlpour
1evoyage ; — medicamen tum VEG. |

médicament qu'on peut se procu-
rer en voyage || INSCR.d'appariteur.
Voy. vialor.

vïâtriz, ïcis, f. CAPEL. 6, 581 ;
LNSCR.Mur. 1058, 8, voyageuse.

Vibenna, as, f. TAC. nom de
femme.

Vïbennïus, ïi, m. CAT. 34,1, nom
d'homme.

1. vïbez, ïcis, t. PLAUT. ap. Varr.
PERS. PRISC marque (de coups de
fouet), meurtrissure.

2. vïbez, SCHOL. ad Pers. 4,49.
Voy. vilex.

1. vïbïa, as, f. GLOSS. ISID. per-
che placée en travers sur une autre
debout. Voy. vara.

2. JVLbïa," as, f. INSCR. nom de .
femme || adj. voy. Vibius1.

Vibïdïa.as, f. TAC Ann. 11, 32,
nom de femme.

Vïbïdïus, ïi, m. HOR. TAC nom
d'hommes-

" " ' -

VLbïenus, i, m. Cic. Mil. 37,
nom d'homme.

?VibiIïa, as, f. ARN. 4, 7, déesse
qui faisait retrouver leur chemin
aux voyageurs égarés.

Vibifïus, ïi, m.T.Ac Ann. 2, 63,
nom d'homme.

Vibmâtes, ïum, m. pi. PLIN. 3,
105, habitants de Vibinum (ville de
là Daunie).
. Vïbïônînus, i, m. INSCR. Grut.
656, 2, nom d'homme.

Vibiscum, i, n. ANTON, ville sur
le lac Léman (auj. Vevey).~

1. Vïbius, a, um, de Vibius : Vi-
bia colonia INSCR. Pérouse (du
nom de l'empereur Vibius Gallus).

2. Vïbïus; ïi, m. Cic C Vibius
Pansa. Yoy. Pansa || A.-YICT. Vi-
bius Trébohianus Gallus |] Cic Lrv.
TAC TREB. LNSCR.autres du même
nom : Vibii Forum. Yoy. Forum
|| au pi. Vibii Cic. les Vibius.

? vLbix, ïcis, f. Voy. vibex \.
VLbo, ônis, f. CIC". Yibo Valen-

tia, Ville du Bruttium (auj. Bivona)
I! -nensis, Liv. PLIN. et -nïensis,
e, INSCR. de Yibo.

vibônes, um, m. pi. PLIN. 25,
21, fleurs de la plante nommée
britannica.

vïbrâbïlis, e, Aus. Ep. 24,108,
qu'on peut lancer' || au fig. CAPEL.
1, 29. Comme vibrabundus.

vibrâbundus, a, um, CAPEL. 8,
880, qui darde (ses rayons), scin-
tillant, brillant.

vïbrârnën, ïnis, n. APUL. Met.
6,15; FORT. 8, 9, 27, action de dar-
der (sa langue, en pari, d'un ser-
pent).

vïbrâtïo, ônis, f. PAUL, EX FEST.
97, 7,' DIOM. 477, 9, action de bran-
dir (une lance) ||'M!-VICT. 2604, ac-
tion d'agiter (les plumes) ||VOP. Car.
8, S, action de lancer (le tonnerre).

1. vïbrâtus, a, uni, part. p. de
vibro, SIL. TAC agité, balancé U
VIRG. OV. lancé, dardé || YIRG. Jin.

12,100; PLIN. 2,189, frisé (en pari,
des cheveux et de la barbe), bou-
clé j| au fig. vibratior Aus. Ep.
21, 5, plus rapide.

2. vïbrâtus, ûs, m. CiPEL. 1,
66; 8, 887, scintillation.

Vibrïo, ônis, m. LNSCR. nom
d'homme. -
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vïbrissae, ârum, f. pi. FEST.
370, 1, poils du nez.

T vïbrisso, as, are, n. FEST.
370, 2, faire des inflexions de voix,des roulades.

vïbro, as, âvi, âlum, are, Cic
Ov. TAC.- brandir, agiter, secouer
fortement || CLAUD. faire briller,
faire étinceler || ARN. 2, 41. friser
(les cheveux) || Cic CAT. OV. lan-
cer, darder (au prop. et au fig.) ||
n. VIRG. OV. SEN. TR. être brandi,
s'agiter, trembler: vibrante lin-
guâ PLIN. en dardant sa langue (en
pari, du serpent); au fig. vibrans
oralio Cic style impétueux; vi-
brantes senlenlix QULNT. pensées
vives USIL.- PETR. être dardé, lancé
Il SEN. vibrer (eh pari, de la voix),
retentir, trembler : vibrans sonus
luscinixPLiJi. les cadences du ros-
signol || Cic PLIN. V.-FL. étinceler,
scintiller, briller, luire, produire
des reflets || au fig. Y.-MAX. PETR.
retentir aux oreilles.

Vîbùlânus, i, m. FAST. LIV. nom
d'un consul.

Vîbûlënus, i, m. TAC. Ann. 1,
29, nom d'hommes.

Vibullïus, ïi, m. CES. Yibullius
Rufus, ami de Pompée || TAC. nom
d'un préleur.

-KvLburna, as, f. GLOSS. PHIL.
Comme viburnum.

vLburnum, i, n. YIRG. Bue. 1,
25, viorne, petit alisier (arbrisseau).

•f- vïcânëus, a, um, COD. JUST.
11, 56, 1. Comme vico.nus.

vicànus, a, um, Cic. de bourg,
de village, villageois : vicani ha-
ruspices ENN. ap. Cic. Div. 1,132,
aruspices qui courent les villages
|| subst. m. pi. Liv. THEOD. habi-
tants-d'un bourg, d'un hameau ou
d'une ferme.

?vicapervica, PLIN. 21, 172.
Voy. vincapervinca.

VïcaPôtaouVïcapôta,f.('în"n.co,
polior) CIC Leg. 2,28 ; Liv. 2, 7,12;
SEN. déesse qui donnait là victoire,
mère. dé Diespiler ou du gain de
chaque jour.

vïcâna, as, f. COD. THEOD. VOP.
Amm. vice-préfecture du prétoire
|| INSCR. vice-préfecture de Rome.

vïcârïânus, a, um, THEOD. SID.

Ep. 1, 3, de lieutenant du préfet
du prétoire, ou du préfet de Rome.

+ vïcârïëtâs, âlis, LFORT.Carm.

5, libr. 6, échange (d'un bon of-

fice), réciprocité.
vicârïus, a,um (vïcis) CIC.QUINT.

qui lient la place d'un autre, sub-
stitué à une autre personne ou à
une autre chose : vicaria prsefee-
tura AMM. lieutenance du préfet de
Rome || subst. ni. Cic. Liv. HOR.
celui qui tient la place d'un autre,
remplaçant: te do vicarium Cic.

je te substitue à moi; vicarius di-

ligenliai ineai Cic celui qui héri-

tera de mon zèle ; — damni DIG.

26,7, 39, 16, celui qui supporte une

perte pour un autre || subst. m.

vicarius HOR.DIG. vicaria, f. INSCR.

Fabr. 304, 297; Mur. 972, 11, es-
clave en sous-ordre (d'un autre

1. vîcâtim (vicus), Cic HOR.TAC

de quartier r n quartier, de rue en

rue || LIV. 9, 13, 7;.PLIN. C, 117.
par bourgs, dans des bourgs.

2. vîcâtim, ALDELH. Class. auct.
5, 522, 8. Yoy. vicissim.

vice, vïcëm. Yoy. vicis.
vïcëdômïnus, i,'m. CASS.5,14,

vice-roi, lieutenant du roi.
vïcënâlis, e, APUL. Plat. 1, 7,

vingtième.
vïcenârïus, a, um, âgé de vingtans ; au fig. lex quina vicenana

PLAUT. Pscud. 303, la loi de vingt-
cinq ans (qui défend de prêter .à
celui qui a moins de vingt-cinq ans)
|| VITR. PALL. qui a vingt pouces
de circonférence || subst. m. ARN.
2, 22, homme âgé de vingt ans.

vîcêni, as, a, pi. CES.LIV. MART.
qui sont par vingt; qui sont au
nombre de vingt : vicenas habere
partes\Am. être composé de vingt
parties ; diebus vicenis inlerposi-
lis PLIN. après un intervalle de
vingt jours.

vîcënnâlis, e, INSCR.qui a lieu
tous les vingt ans |) vicenno.Uo;,
ium ou iôrum, n. pi. LACT. Mort.
17 et 31 ; NAZAR. Pan. 2,2, les Yi-
cennales, fête célébrée après vingt
ansde règne d'un empereur.

vicennis, e (vicies, annus) OP-
TÂT. Pan. Const. 10, 35. Comme
vicennalis.

vïcennïum, ïi, n. MODESTIN.Dig.
50, 8, 8, espace de vingt ans.

vîcensïmus et + vïcensûmus,
a, um, INSCR. Comme vieesimus..

Vïcensis, e, PLIN. ANTON,de Vi-
cus Augusti. Yoy. Vicus.

Vïcentïa. Yoy.' Vicetia.
Vicepota. Yoy. Vica Pola.
vïcëprasfectus, i,m. LNSCR.vice-

préfet (du prétoire, de l'Italie, etc.)
|| INSCR. lieutenant (d'un corps).

vïcëquaestôr, ôris, m. Ps.-
ASCON.Voy. proquxslor.

vïcëqusèstûra, se, f. PS.-ASCON.
Cic. Verr. 3, 38, sous-questure,
office.de sous-questeur.

vîcësïmâni, orum, m. pi. TAC
Ann. 1, 51 ; 14, 3i, soldats de la
vingtième légion.

vïcësïmârms, a, uni, Liv. 27,
10, 11, qui provient de la levée du

vingtième. Voy. vieesimus || subst.
m. PETR. 65,'10 ; IKSCR. -Renier,
1976 (vicensumarius), percepteur
de l'impôt du vingtième.

vîcësïmâtïo, ô~?i!S, f. CAPITOL.
Macr. 12, 2, action de punir de
mort un soldat sur vingt.

vïcësïmus (mieux que vigesi-
mus), a, um, YARR. CIC CMS. ving-
tième; subst. f. vicesima Cic Liv.

impôt'du vingtième (payé par le
maître sur le prix des esclaves af-

franchis) -.vicesima libertalis INSCR.
même sens : quando vicesimam
numerâsli?PETR. 58, depuis quand
es-tu libre (as-tu payé le vingtième)?
|| Cic PLIN.-J. impôt du vingtième
(sur les marchandises et les héri-

tages) || Liv. 43, 2, 12. redevance
du vingtième (sûr lé blé) || subst.
ad Vicesimum (s.-ent. lapident)
ANTON, station près de Narbonne.

vîcessis (mieux que vigessis),
is, m. (viginli, as) CAPEL. somme
dé vingt as : vigessi dari MART.
coûter vingt as.

Vîcetîa (plus souvent que Vï-
cenlia), as, f. TAC Hist. S, 8; PLIN.
INSCR.Yicenlie ou Yicétie, ville de
Vénétie, entre Vérone et Padoue
(auj. Yicence) || Vicelïni ou Vicen-
lïni, m.pl. Cic habitants de Vicétie.

vïci, parf. de vinco.
vïcïa, as, f. YARR. VIRG. ves'ce

(plante légumineuse).
vïcïâlïa, ïum, n. pi. COL. 6, 30,

5, tiges de la vesce.
vïcïàrïus, a, um, COL. 8, 5,16,

relatif à la vesce.
vîcïes, adv. CMS. PLIN. MART.

vingt fois : seslerliûm vicies (s.-
ent. centena millia) Cic deux mil-
lions de sesterces ; vicies plénum
MART. juste deux millions de ses-
terces.

?Vïcilïnus, adj. m. Lrv. 24, 44,
8, surnom de Jupiter (Vigilant?).

vïcinâlis, e, Liv. JUST. de voi-
sin, du voisinage, voisin : vicina-
lis via SEN. DIG. chemin vicinal
(qui passe oumène dans un village).

vïcïnàrïa via, f. HÏG. Munit.
13 ; 36 ; 43, petite rue qui mène
aux différents quartiers d'un camp.

vïcïne (mus.), près, proche || vi-
cinius FORT. Carm. 3, 12, 11;
BOET. Cons. 4; 6, vicinissime AUG.
Doctr. Chr. 1, 38.

vïcmïa, as, f. Cic voisinage,
proximité : in viciniâ noslrâ Cic
urbis COL. à notre porte, près ou
à portée de la ville; hic vicinise
PLAUT. dans le voisinage, dans les
environs, près d'ici, à deux pas de
nous; commigravit hue vicinise
TER. elle est venue s'établir dans
notre voisinage, ici tout proche;
morlern in viciniâ videre SEN.
voir la mort de près ]| HOR. PETR.
les gens du voisinage ou du quar-
tier, le voisinage, le quartier, les
voisins || PETR. approche (de la

mort), imminence H au .fig. PLIN.
QUINT, rapport, analogie, ressem-
blance, affinité, parenté.

vïcïnïtâs, âlis, f. TER. CES. CIC
voisinage, proximité || Cic lieux
voisins : vicinitales, pi. Cic même
sens || CATO,SALL. NEP. les gens du

voisinage, les voisins; vicinitales,
pi. Cic 0ff.-2, 64, relations de voi-

sinage || PRUD: approches (du jour).
|| au fig. PLIN. QUINT, rapport, ana-

logie, ressemblance, affinité.
vïcînïtùs, adv. COD, THEOD. 15,

1, 4, près, à proximité; proche.
-}-vïcïnor, âris, âri, d. C.-AUR.

Acul. 2, 13, 90, être voisin, être

près : vicinans C.-AUR. SID: voisin,
placé près || au fig. SID. Ep. 6, 9,
se rapprocher de, ressembler à.

vïcïnus, a, um (vicus) YIRG.HOR.

voisin, proche : vicinum bellum
Liv. guerre voisine (dans un pays
voisin); vicinus mons cailo TIB.

montagne qui touche le ciel ; esse
vicinum Jovis Cic être placé (au
Capitole) près de Jupiter; anus vi-
cina loci Ov. une vieille femme du

voisinage || HIER qui est près (d'une
époque): Lalona adpariendum vi-
cina... CIC. Lalone, près d'accou-
cher... ||Ov. STAT. prochain,proche,
imminent || au fig. Cic PLIN. QUINT.
voisin, qui se rapproche, qui a du

rapport, qui se ressemble, quia de
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l'analogie, analogue, absolt : exvi-
oino descendere PLIN. différer en
conservant des traits de ressem-
blance || subst. vicinus, m. Cic
VIRG. vicina, f. TER. OV. un voisin,
une voisine : vicinus proximus
ûç.ULP. interior Cic.le plus proche
voisin; vicinum, n. et vicina,
orum, n. pi. COL. PLIN. un lieu

voisin, le voisinage, la proximité;
les lieux voisins, le voisinage ; in
vicino terrai SEN. près de la terre;
ex vicino Africx (deporlare) COL.
du littoral voisin de l'Afrique ; vi-
cina rigare PLIN. arroser (couler
à travers) les pays voisins ; auiîg.
in vicinoposilsehotxjCELS. indices

probables (de mort) || vicinior Ov.

vïcis, gén. de linus. vix. SIL.

au'pi. vices, ïbus, f. PH.ED. tour,
succession, alternative : hac vice
sermonum...VIRG. pendantcet en-
trelien (ces discours qui se succè-

dent)...; vice verts HOR. par le re-
tour du printemps (qui remplace
l'hiver); per vices annorum PLÎN.
d'année en année; dum nox vicem

peragit Ov. pendant que la nuit
succède (au jour); -vice frontis ae

lergi TAC tantôt'en faisant face,
tantôt en fuyant; muluâ vice COL.

réciproquement, pareillement, éga-
lement; versa vice ULP. APUL. au

contraire, au rebours, vice versa ||
in vicem CMS. YIRG. OV. in vices
Ov. vice STAT. vicibus Juv. PLIN...
vicibus factis Ov. per vices Ov.
PLIN. tour à tour, alternativement,
successivement, l'un après l'autre,
les uns après les autres. Yoy. in-
vicem: suam cujusque vicem Liv.
chacun à son tour; annuâ viceCoL.

chaque année, tous les ans || chan-

gement, mutation, vicissitude :'
, commoli vice fortunarum huma-
. narum Liv. touchés de l'incon-

stance des ch. humaines; quas vi-
ces peragant elemenla... Ov.
comment se modifient les élé-
ments...; mutât terra vices HOR.
la terre change (prend un autre as-

pect) || Cic échange, réciprocité :
vicem exsolvere .beneficio TAC
rendre un.bienfait ; — rëferre me-,
ritis Ov. reconnaître des services;
vices reddere Ov. exigere PLIN.-J.

Eayer
de retour, exiger du retour ||

iv. PH,ED. sort, destin, condition :
tuam vicem doleo Cic je te plains ;
amictûs vicem curare CAT. s'occu-

per de sesvêtements; vices superbse
HOR. un sort rigoureux; Helense

offensus vice HOR. blessé-de l'ou-

trage fait àHélène ; vitàvisse vices
Danaûm YIRG. avoirévité les coups
(les armes) des Grecs || lieu (au fig.)
place : ad vïcem alicujus acce-
dere Cic remplacer qqn. ; vicem
oblinere adverbiorum QUINT, te-
nir la place des adverbes; herivi-
cem PLAUT. pour mon maître; vi-
cem meam PLAUT. pour mon

compte; remitlimus Ubi ne nos-
tram vicem irascaris Liv. je te

dispense de te courroucer à ma

place; vicerei JUST. in ou ad vi-
cem rei COL. PALL. au lieu d'une
en.; defatigatis in vicem integri
succeduntCMS.dcs troupes fraîches
remplacent les troupes fatiguées ;

I vice sacra (judicans) LNSCR. à la
! place de l'empereur, pour l'empe-
reur || charge, office, fonction, rôle :
sacra regix vicis Liv. les céré-
monies religieuses imposées à la

royauté ; meamvicem explelelAC.
remplacez-moi ; fungar vice colis
HOR. je servirai (je remplirai la

fonction) de pierre à repasser; esse
obsidis vicem GELL. tenir lieu (ser-
vir) d'otage || vicem, vice, ad vi-

cem, in vicem, pris adverbt. à l'in-

star," à la manière de, de même que,
comme : Sardanapali vicem Cic
vicem piecorum SALL. comme Sar-
danapale, comme des troupeaux ;
periclilanlûm vice QUINT, comme
ceux qui sont en péril ; ad deûm
vicem GELL. comme des dieux ; co-
missantium in vicem Liv. comme
des amis de plaisir || fois, jour, épo-
que : prima vice PALL. la première
fois' plus vice simplici HOR. plus
d'une fois; tribus perdiem vicibus
PALL. trois fois par jour; terliâ
vice arabilur (campus) PALL. on
lui donnera trois façons; vice qua-
dâm SID. un jour, une fois.

T vïcissâtim (vicis),PLkin.Poen.
prol. '46; Slich. 532; ÎÎMV. ap.
Non. 183, 15, tour à tour, alterna-
tivement.

vïcissim (vicis), Cic YIRG. HOR.

alternativement, successivement,
tour à tour, à son tour.

-j- vïcissïtàs, âlis, f. ATT. ap.
Non. 185, 18. Comme vicissitudo.

vicissitudo, «lis, f. TER. CIC vi-
cissitude, mutation, changement:
vicissitudo imperitandi Liv. suc-
cession dans l'autorité || Cic échan-
ge (de bons offices) ||ApUL.Jr/e£. 3,
pr. changement (de position d'un
corps).

vïcômâgistër, tri, m.RuF. Reg.
urb. premier magistrat d'un bourg.

Victa, as, f. YARR. ARN. déesse
qui présidait à la subsistance. Yoy.
Vica Pola.

T victi, ancien gén. de victus 2,
PLACT. Capit. 855.

vietïma, as, f. Cic. (victus, part.)
Liv. YIRG. victime, animal destiné
au sacrifice || au fig. Cic.Ov.victime.

victïmârïus, a, um, relatif aux
victimes : victïmarius nego.liator
PLIN. 7, 12, marchand d'animaux
destinés aux sacrifices || subst. m.
Liv. 40 29 14; Y.-MAX. 1,1, 12;
LNSCR.Orel. 2453, victimaire; mi-
nistre des autels qui préparait tout
pour le sacrifice ; Y.-MAX. 9, 14, S,
marchand d'animaux destinés aux
sacrifices.

victïmàtôr, ôris, m. LUCT. ad
Stat. Theb. 4,463, celui qui frappe
la victime.

-r victïmo, as, are, APUL. Met.
7, 11 et 22; VULG. Eccli. 34, 24,
égorger ou sacrifier (une victime)!

Victïna, as, f. LNSCR.surnom de
femme.

victïto, as, avi, are, n. fréq. de
vivo, PLAUT. VARR. vivre || PLAUT.
TER. vivre ou senourrir (de); absolt.
victitarepareePLAiyi. faire maigre
chère.

1. Victor, ôris,m. CES. CIC VIRG.
vainqueur : Victor omnium gen-
tium Cic. vainqueur du monde; —

belli STAT. vainqueur à la guerre;— Olympise NEP; dans les jeux
olympiques || au fig. vainqueur,
celui qui a triomphé de ; qui est
venu à bout de ; absolt. celui dont
le désiresl comblé: viclor libïdinis
SALL. vainqueur de ses passions;— publici servilii TAC de la ser-
vilité publique; —proposili Hop,,
ou sim plt. Victor YIRG. qui a accom-
pli son dpssein, atteint son but ||
Liv. vainquèur(quiagagné un pa-
ri) || pris adjectvt. CES. NEP. victo-
rieux (en pari, des person. et des
ch.), de vainqueur : viclor xstus
Luc. les flots vainqueurs;— cur-
rus Ov.char du triomphateur, char
de triomphe || INSCR. Grut. 23, 8;
MACR. 3, 6, 9, épith. de Jupiter et
d'Hercule || -j- f. viclores legiones
PLAUT. légions victorieuses.

2. Victor, ôris, m .'CIC.TAC.LNSCR.
nom d'homme || SPART. Yitalius
Victor, mis à mort par Septime
Sévère || AMM. nom d'un historien
Il DIOM. nom d'un grammairien ||
CASS. nom d'un évêquedeRome ||
FORT, saint Victor, martyr â Mar-
seille || —Sext. Aurelius ktm. ka-
rélius Victor, historien latin || —

Publius, auteur d'une description
des quartiers de Rome || — Clau-
dius, auteur d'un poème sur la Ge-
nèse || Viclores m. pi. corps de
troupes sous les empereurs. Yoy.
Niceterii.

1. victôrïa, as, f. NEP. HOR. vic-
toire : Victoria duelli Liv. la vic-
toire; victoriam adipisci CMS.con-
sequi, reportare Cic rëferre Liv.
facere PLIN. obtenir, gagner, rem-
porter la victoire, vaincre || au fig.
victoire, avantage obtenu sur qqn.,
supériorité, triomphe, succès,
réussite : Victoria ex collegâ Liv.
triomphe remporté sur un collègue;—

pênes paires fuit Liv. les pa-
triciens remportèrent la victoire;
— lilium PLIN. gain d'un procès |j
FLOR. fruit de la victoire (butin, dé-
pouilles) || victorise folium APUL.
germandrée de Crète (plante).

2. Victôrïa, as, f. Cic la Victoire,
déesse des Romains ]| LNSCR.Vic-
toire, nom de femme || Liv. ville
de la Tarraçonnaise (auj. Vîlloria?):
Victoria Ju liobrigensium PLIN. la
même ; mons Victoria! Liv. mon-
tagne de la Tarraçonnaise, près de
Carthage-la-Neuve || LNSCR.ville de
Germanie. Vov. Victoriensis.

T victôrïâlis, e, APUL. CASS.
TREB. de victoire || subst. f. APUL.
Herb. 58; Isro. 10, 210, german-
drée de Crète (plante).

Victorïânus, i, m. FORT. Vic-
torien, nom d'homme.

1. victôrïàtus, a, um, TERT
Gnost. 6, dû à la victoire [j subst
m. (s.-ent. "nummus) VARR. CIC.
pièce de monnaie (d'argent) valant
cinq as, à l'effigie de la Victoire ||
M.-EHP. SCRTR.poids de la moitié
du denier (employé en médecine).

2. Victôrïàtus," i, m. PLIN. nom
d'homme.

Victôrîcus, i, m. LNSCR.surnom
d'homme.

Victoriensis, e, INSCR. de Vic-
toria (ville de Germanie).
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Victôrilla, as, f. INSCR. surnom
déjeune fille.

Victôrïna, as, f. TREB. INSCR.
nom et surnom de femme.

Victôrïnus, i, m. INSCR. nom
d'un consul || TREB. nom de deux
des trente tyrans ; au pi'. Victorini
TREB. || ftjaximus Victorinus, gram-
mairien latin.H — Fabius Marius,
auteur d'un traité d'orthographe et
de métrique || CAPIT. AMM. autres
du même nom.

Victôrïôla, as, f. (victoria) Cic
Nat.-3, 84, petite statue de la
Victoire.

, + victôrïor, âris, âri, d. TERT.
Gnost. 6, remporter la victoire.

+ victôrïôsus, a, um, CATO,
ap. Gell. 4, 9, 12, AUG. victorieux
|| victoriosissimus SID. INSCR.

Victorïus, ïi, ni; Liv. nom d'un
centurion || QUINT. Yictorius Mar-

. cellus, auquel Quintilien dédié ses
Institutions oratoires H SID. autre

; du même nom.
Victovali, ôrum, m, pi. CAPIT.

EUTR. peuple germain ou sarmate.
Victrîcensïs, e, INSCR. de la co-

lonie Victrix, dans la Bretagne (auj.
Colchester). '.'.''

victrix, ïcis, adj. f. Cic Ov. vic-

torieuse,' de victoire, relative à la
victoire : victrices litterse Cic. bul-,
letin de victoire; victrix causa
Luc. la cause du vainqueur ||

' au

fig; Cic victorieuse, qui, triomphe
(de) || YIRG. qui a réussi || au pi.
n. (surtout poétiq.) Ov. Luc vic-
tricia arma YIRG. JUST. - armes
victorieuses || -J- rart. au sing. n.
CLAUD.INSCR.

victùâlis, e, APUL. Plat. 1, 15;
COD. JUST. '8, 51, 20, relatif à la

nourriture, alimentaire || subst. n.

pi. victualia CASS. 3, 44, vivres,
victuailles^ aliments.

victûârius, a, um, TERT. MO-

nog. 8, qui concerne la nourriture.

+ victuis, anc gén: de vicius 2,
VARR. ap. Non. 494, 11.

vic,tum,supinde vinco et de vivo.

victùmârïus,n, m. INSCR.Fabr.

639, 332; 677, 34 et 35. Voy.vic-
timarius.

Victumûlas, ârum, f. pi. Liv.

21, 45, 3; PLIN. 33,78, ville, de la
1 Gaule Cispadarie,près de Plaisance.

Victumvïse, f. pi. \ .Viclumuix.

victûrus, a, uni, part. f. de

vivo, PROP. HOR. OV. qui vivra.
1. victus, a, u9)î,part.p.deuïnco,

CMS. CIC HOR. vaincu : victi, m.

pi. VIRG. les vaincus || VIRG. vaincu

(en pari, des animaux) Il au fig.
HOR. OV. vaincu, dompté : victus

sopore Ov. vaincu par le sommeil;
— animi VIRG. qui cède à sa pas-

sion; — în lacrimas TAC. abattu

jusqu'à pleurer;
— labore Ov.

épuisé de fatigue ; victo silentio,
reus... TAC faccusé, rompant le

silence... || surpassé : victus nulli

(avec l'inf.) SIL. qui n'est inférieur

pu qui ne le cède à personne pour. ..

Il Liv/ VIRG. fléchi, désarmé || qui
n'a pas réussi : nunc victi, tri-

stes... VIRG. maintenant malheu-

reux, tristes... .
2. victus, ûs, m. (vivo) CMS. Oie.

VIRG. nourriture, subsistance, vi-

vres, aliments, la vie : victum mon-
lalium aleré PLIN. fournir à ià
nourriture de l'homme; — homi-
num excolere PLIN. même sens || la
"snière de vivre (des animaux) ||
ULP. GAIUS, aliments (en t. de droit),
entretien || CES. CIC genre de vie,
habitudes morales || dal. et abl.
pi. victibus Ov. ARN.

vîcùlus, i, m. (vicus) Cic Rep.
1, 3; Liv. 21, 33, 11; petit bourg,
bourgade.

1. vïeus, ?', m. (oïy.oi) CMS. CIC
HOR. quartier (d'une Ville) || Liv.
rue || CES. CIC HOR. bourg, village
Il Cic HOR. terre, propriété à la
campagne, ferme.

2. Vïcus Longus, m. Liv. la rue
Longue, à Rome ,|| ^- Ciprius,
Sceleratus! etc. Voy. ces mots (]
— Augusti, ville de la Byzacène.
Voy. Vicensis \\-— Honoris INSCR.
nom'.d'uaeruede Divodurum (Metz)
|| — Julius ANTON, .ville de Belgi-
que (Germersheim). .
; vïdëlïcët, adv. (videre,. licet)
PLÂUT. GELL. il est clair/il est évi-
dent que : esse videlicet in terris...
LUCR. il est évident qu'il y a dans
le monde... || TER.Cic. sans doute,
assurément || Cic Comme nempe
(dans une réponse) : quid n'ietue-
banl?vim videlicet? Cic que crai-
gnaient-ils? la violence? || Cic sans
doute (ironiquement), peut-être,
apparemment || Cic c'est à savoir',
ç est-à-dire-|| Cic comme, en tant

que.
vïdën',pour videsne ? TER. VIRG.

vois-tu?
vïdens, lis, part, devideo, VIRG.

voyant || absolt. VIRG. qui a les

yeux ouverts, éveillé || ISID. éelui

qui a la vue, un voyant || vivus

vidensque TER;, vivus atque vï-
dens LUCR. vivant (bien vivant) ||.
HIER, prophète (un voyant).

vïdëo, es, vtdi, vïsum, vïdêre

(ÎSeîv): 1° voir, apercevoir; n. se
servir de ses yeux : 2° regarder (en
pari, d'un lieu), être tourné vers;
,3° entendre- percevoir (par un sens

quelconque), reconnaître, s'assu-

rer, constater; 4° regarder; aller
voir (qqn), visiter; 5° au fig. avoir
en vue, désirer ; voir (par Ta pen-
sée), remarquer; prévoir; absolt.

y voir clair ; être clairvoyant, com-

prendre ; voir, (en songe) ; faire (un
rêve) ; 6° voir, examiner ; tenir

compte de; s'occuper de, pourvoir
à; n. aviser; chercher à; absolt.

décider, aviser; 7° voir, être té-
moin de ; éprouver ; souffrir ; 8° au

pass. paraître, sembler; unip. il pa-
raît, il semble; il paraît bon, il

plaît )1i" vides illam urbem...? Cic.
vois-tu cette ville...? pueri quïvi-
sum processerant SALL. les en-
fants qui s'étaient avancés pour
voir; videres (avecl'inf.) YIRG. HOR.

.on voyait (lu aurais vu)...; sol non
'videtùr yAWL. on ne voit pas le so-

leil; visus sum TER. on m'a vu;
videsis etiam,;. visum est PLAUT.
mais vois donc, j'ai vu (famil. c'est
tout vu) -videreclare oculis PLAUT.
voir clair, avoir de bons yeux ; —

acriier Cic avoir la vue perçante
||- 2° Gallica rura videt Luc. il

(l'Apennin) regarde les campagnesde la Gaule || 3° mugire videbis
sub pedibus terrant VIRG. lu en-
tendras la terre mugir sous tes
pieds:, vide quod oleat, quod sa-
pial AUG. quam durum sil AUG.
vois ce qu'il sent, quel goût il a;
à quel point il est dur || 4° illuâ
vide, os ut sibi distorsit ! TER. vois
la grimace qu'il fait; vide, laliubi
sint PLAUT. vois où sont les dés ;
nihil pericli est ; me vide TER. il
n'y a aucun danger; j'en réponds;
certon'scïs ? scio ; me vide PLAUT.
es-tu bien sûr...; j'en suis sûr; tu
peux m'en croire; quïn tu me vi-,
des? Cic. que ne l'en rapportes-tu^.
à moi ? rogo videas Plinium domi

,PLIN -J. va trouver Pline, je t'en
prie ; Septimium vide et Lxna'-
tem Cic. vois Septimius et Lénas;
née mihi jam patriam spes ulla.
videndi VIRG. je n'espérais plus re-
voir ma patrie || 5° videre magnam
gloriam-Liv. aspirer .à la gloire;
— imperia immodica Liv. convoi-
ter un pouvoir sans bornes ; — vi-
tia in dicente Cic. apercevoir les
défauts d'un orateur; —plurimum
(in rébus suis) PH.ED. être très <

clairvoyant ; — exilum animo Giç.
prévoir une issue ; —plus Cic
avoir plus de prévoyance ;

— Ven-
tura YIRG. prévoir l'avenir ; vàlës
in futurum vident Liv.' les devins
lisent dans l'avenir; insano nemo
in amore videt PROP.on ne voit

pas à se conduire dans un fol amour;
id ubividit Liv. dès qu'il's'en aper-
çut ; vidit se magno fore periculo ,
NEP. il vit (il comprit) qu'il courrait -

un grand péril ; videre aliquid in
somnis Cic voirqq. ch. pendant le'
sommeil || — somnia Cic faire des
rêves U 6° nunc ea videamus,
qux... Cic examinons maintenant
ce qui...; videle numquid hoc pla-
ceat PETR. voyez si c'est là votre
avis ; viderint ista officia viri
:boni Cic je laisse ces devoirs aux
honnêtes gens (c'est à eux de s'en

occuper); antecesserat, ut nobis

prandium videret Cic il avait

pris les devants pour s'occuper de
notre dîner; mea negotia videbis
Cic tu soignerasmesintérêts; aime!
lenius (vinum) vide TER. fais-en
venir du meilleur, videre aliud
consilium Cic prendre d'autresme-

sures; quam reete id faciaml vi-
derint sapientes Cic ai-je raison
en cela? c'est aux sages à le dire ;
ipse viderit Cic.c'est; son affaire

(cela ne me regarde pas) ; viderit
Atrides; ego... Ov. qu'Atride dise
ce qu'il veut; moi...; videris, in-

quit; non ero lui'similis PETR.
fais ce que tu veux, dit-il; moi,-je
ne te ressemblerai pas; recte ego
mihi vidissem. TER. je me serais
mis en mesure (j'aurais bien pris
mes précautions) ; navem ut lta-

beas, videbis Cic. tu l'occuperas de
trouver un vaisseau ; videre ut...
Cic cherchera, faireen sorte que...;
r—ne Cic. prendre garde de, éviter
de... || 7° utinam eum videam

diem, quum...! Cic puissé-je voir
le jour où... ! videram nondum
diem SEN. TR. je n'avais pas en-
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core vu le jour (je n'étais pas né);
non vidit cujusquam e suisfunus
NEP. il (Denys l'ancien) ne perdit
aucun des siens ; abies casus vi-
sura marinos VIRG. le sapin qui
affrontera les hasards de la mer;
quam ibi miseriam vidi ! TER.
combien j'ai souffert dans celte po-
sition ! spero vos bona multa esse
visuros Cic j'espère que vous ver-
rez beaucoup d'événements heu-

reux; multas viclorias xtas nos-
tra vidit Cic notre époque a vu
bien des victoires || 8° illorum
beala morsvidetur... Cic la mort
des uns paraît heureuse...: videre
mihivideor populum... Cic il me
semble voir le peuple...; objurgavi
senatum, ut mihi visus sum...
Cic j'ai grondé le sénat, à ce qu'il
me semble...; audire vôcem visa
sum... TER. j'ai cru entendre la

voix...; fecisse videri pronuntiat
Cic il prononce qu'il (l'accusé) est
coupable, parait avoir commis l'ac-
tion (formule des sentences des ju-
ges, des décrets, des sénatus-con-
sultes) ; quid Ubi videtur? PBMH.
que t'en semble, qu'en dis-tu? nisi
quid aliud Ubi videbilur Cic. à
moins que tu ne sois d'un avis dif-
férent; non mihi videtur salis

. pjosse virtulem ad... Cic la vertu,
. ne me paraît pas suffire à...; vide-

batur Limnxam oppugnari posse
Liv. il semblait que Limnée pou-
vait être prise d'assaut; si videtur
Cic. si l'on veut, si on le trouve
bon; Ubi si videbilur... Cic. si tu
le juges à propos, si tu veux...;
mihi visumest (avec l'inf.) Cic ut
TER. j'ai résolu de...; qui imilatur,
quos cuique visum est... Cic nous
qui imitons ceux qu'il nous plaît..,;

» ubi visumest, discedunt CMS. ils
se retirèrent quand cela leur plut;
dis aliter visum YIRG. les dieux en
avaient décidé autrement.

vidësîs, ou vide sïs (vide, sis 2)
PLAUT. vois || PLAUT. PERS. prends
garde.

Vidiceni, ôrum, m. pi. PLIN. 3,
-''OS,ancienne ville du Picénum."

Vidïus, ïi, m. Cic. Fam. 9, 10,
nom d'homme.

vïdùa, as, f. Cic HOR. veuve,
femme veuve || au dat. et abl. pi.
viduabus ARN.

-|- vïdûâlis, e, INSCR.Murât. 75,
2; AUG. de veuvage:

1. vïdûâtus, a, um, part. p. de

vid.uo, VIRG. COL. rendu vide, privé
de : vtduata sedes SIL. chaise (cu-
rule) vacante; — tellus serpentum
venenis SIL. la terre purgée des
serpents venimeux ; — rnanuum
LUCR. privée de mains || viduata,
f. TAC devenue'veuve,

2. -j- vïdûâtus, ûs, m. TERT.
Virg. vel. 9, veuvage.

vïdûbïum, GLOSS.V. viduvium.
Vïducassës, ïum, m. pi PLIN.

4, 107; INSCR. habitants de Vidu-
casses (ville de la Lyonnaise).

-r vïdùertâs, âtis, f. (viduo)
CATO, Rust. 141 ; FEST. malheur,
calamité.

* . vïdùïtàs, âtis, f. PLAUT. Rud.
665, privation || Cic Liv. veuvage,
viduité. état de femme veuve. .

Vïdûlârïa, as, f. PRISC nom d'une
comédie perdue de Piaule.

vïdûlus, i, m. PLAUT. Men.1036 ;
Rud. 1133, sac de cuir, valise ||
PLAUT. Rud. 999, panier à poisson.

1. vïdûo, as, âvi, âlum, are

(iduo) YIRG. HOR. rendre vide, vi-

der, priver, dépouiller de || STAT.
piller, ravager, dépeupler j| -J- au

pass. TER. mener la vie de veuve,
rester dans le veuvage.

1. vîdûus, a, um, PLAUT. Ov.

veuf, qui a perdu sa femme || au
fém. PLAUT. PROP.'Séparée de son
mari ou de son amant, Voy. vidua
et vïduus 2 || au fém. SEN. TR.
DIG. non mariée, libre, qui est sans
mari, sans époux : se reclius vi-
duam futuram fuisse Liv. elle
aurait mieux fait de rester fille || m.
Ov. qui n'a pas de femme (céliba-
taire) ; PLIN. qui n'a pas de mâle,
qui n'est pas appariée || PROP. OV.
veuf (en pari, des ch.) ; de celle
dont le mari ou l'amant est absent;
d'où l'épouse est absente || au fig'
CAT. COL. veuf (en par], d'un cep
de vigne ou d'un arbre), qui n'est

pas marié, qui est sans appui, so-
litaire || COL. STAT. APUL. privé ou
qui manque de; absolt. nu : pjabu-
lationes vidux pecudibus COL.pâ-
turages dépeuplés de troupeaux;
uxor vidua tsedis SEN. TR. épouse
répudiée, délaissée: viduus a lu-
mine VIRG. Cul. privé de lumière,
sombre, ténébreux; — amoris Ov.
insensible; — teli STAT. désarmé;
— clavus STAT. gouvernail aban-
donné ; viduum lignum STAT. bois
d'une lance.

2. vïdùus, i, m.'PLAUT. Men.
113, homme veuf, un veuf.

T vïdùvïum, ïi, n. SID. Ep. 6,
2; INSCR. Doni. 10, 51, veuvage ||.
PLIN. 13, 35, veuvage (des arbres).

Vïenna, as, f. CES. CIC Vienne,
ville sur le Rhône, métropole des
Allobroges || autre. V. Vïndobona-.

Vïennensis, e, PLIN. 14, 57, de
Vienne (en Gaule) || subst. m. pi.
TAC habitants de Vienne.

vïëo, es, ëre, VARR. FEST. lier,
(avec de l'osier), attacher.

vïesco, ïs, ëre, n. COL. 12; 15, 1
et 5, se dessécher, se flétrir (en
pari, des fruits).

vïëtfir ou vitôr, ôris, m. (vieô)
PLAUT. Rud. 990; LNSCR. Grut.
117S, 4, celui qui tresse (l'osier) :
vannorum vietores ARN. 2^ 38}
vanniers || U',P. DOXAT. celui qui
cercle les tonneaux (tonnelier?).

vïëtriz ou vïtriz, ïcis, f. celle

qui lie : vietrix coronarum PLIN.
35, 125, bouquetière.

'

vïêtus, a, um, part. p. de vieo,
Cic mou (en pari, des fruits), mûr,
blette (au fém.) : nimium vida
ficus COL. figue trop faite, trop
avancée || TER. CIC HOR. cassé (par
l'âge), flétri, desséché, flasque ||
LUCR. pourri (en gén.). ,

Vigellïus, ïi, m. Cic. Orat. S,
78, nom d'homme. .

vîgêni. Yoy. viceni.
Vïgenna, as, m. FORT. GREG. la

Vienne, rivière de la Gaule, affluent
de la Loire.

Vigénse. Voy. Visense.

-J- vïgenti, LNSCR.Neap. 3293.

Voy. viginti.
vïgëo, es, ûi, ëre, n. VARR. CIC.

Ov. être vigoureux (en par], des
corps et des végétaux), être jeune
ou florissant : magis vigens motus
Liv. danse plus vigoureuse ; viget
xtas SALL. nous sommes dans la
force de l'âge || au fig. HOR. LIV.
YIRG. être fort, être puissant ou

remarquable (par qq. ch.), tirer sa
force de: vigere anima Cic être

plein de courage; —memorià Cic.
avoir une bonne mémoire : —gra-
tiâ TAC avoir beaucoup de crédit
|| SALL. LIV. YIRG. être florissant,
prospérer, être en honneur, être
en estime, être en vogue, avoir de
l'importance; vigebat Mnesarchus
Cic. alors florissait Mnésarque; lui
libri vigent CML. ad Cic. tes livres
ont du succès.

vïgesco, ïs, ëre, n. LUCR. 1,674
et 757 ; CAT. 46, 8, prendre de la -

force. _
vïgesïës, adv. APUL. Comme

vicies._
vïgesïmus. Voy. vieesimus.
vîgessis. Yoy. vicessis.
vïgïdus, a, um, MAMERT.St. an.

3, 11, 2, éveillé, vif, alerte.'
vïgïês, adv.CiPEL.6,194. Gomme

vicies.
vïgïl, ïlis, m. f. n. (vigeo) HOR.

qui veille, qui ne dort .pas, éveillé,
attentif, vigilant : vigil Auroro, Ov.
l'Aurore matinale; — custodia Ov.

garde vigilante; vigiles oeuît VIRG.
yeux toujours ouverts: vigil auris
STAT. oreille attentive' J qui ne s'é-
teint pas : vigiles lucernai HOR.

lampes qui brûlent toute la nuit;
vigil ignis YIRG. le feu éternel (de
Vesta) || passé en veillant ; fait pen-
dant la veille : vigilem noctem

capessere TAC faire bonne garde
pendant la nuit; vigiles queslus
STAT. plaintes

' exhalées pendant
la nuit J Ov. qui tient éveillé [I
subst. m. pi. vigiles, um, PLAUT.
CIC SUET. gardes de nuit, senti-

nelles; au fig. nocturni vigiles
PLIN. sentinelles de nuit (les coqs);
mundi vigiles, sol et luna LUCR.
le soleil et la lune, flambeaux du
monde.

vïgîlâbïlis, e, YARR. Men. 485,
qui veille, éveillé.

vïgïlans, tis, part, de vigilo \\
adj. Cic vigilant, altentif.soigneux,
diligent Uvigilantior Cic'. -issimus
Y.-MAX.

vïgïlantër, Cic Verr. 2,64, avec

vigilance, avec soin, attentivement
|| vigilanlius, -issime Cic

vigïlantïa, as, f. PLIN.-J. Ep. 3,
5, 8, habitude de veiller || au fig.
TER. CIC Fam. 7, 30, *,-QUINT, vi-

gilance, soin vigilant, attention,
diligence.

vigïlârïum. Voy. vigiliarium.
vïgïlâtë, GELL. 3,14,12. Comme

Uvigilanter.
vïgïlâtïo, ônis, f. C.-AUR. Chron.

1, 4, 101, veille, insomnie || AUG.
Serm. 362, 28, la veillée.

vïgïlâtus, â, um, part. p.. de

vigilo, Ov. passé sans dormir H
Ov. Juv. fait à force de veilles.

vïgïlaz, âci's, m. f. n. COL. Ans.
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qui veille, vigilant; matinal || au
:fig. Ov.Met. 2,779,qui tient éveillé.
_ vigilïa, as, f. Cic CELS. veille,
.insomnie, privation de sommeil ||
Cic. LIV. garde de nuit || Cic Liv.
veille (l'une des quatre parties de
la nuit, chez les Romains) : de ter-
tiâvigiliâ CMS. à-la troisième veille
(i. minuit) || au pi. CES. CIC. SALL.
gardes ou sentinelles de nuit, pos-
tes établis pour la nuit || PLAUT.
Aul. 4, 10,s65, veillée (religieuse),
mystères nocturnes |JCECIL. nuit ||
au fig. PHAÎD. soin vigilant, travail
assidu ||_Cic veille, gardé, poste.

vïgïlïarïum, ïi, n. SEN. Ep. 57,.
6, guérite || INSCR. Orel. 4557, pe-
tit tombeau en forme de guérite.

vïgïlîum; ïi, n. VARR. Men. 105,
veille. . .

•

vigïlïus, ïi, m. ARAT. saint
"Vigile,

1
pape.

vïgïlo, as, âvit âtum, are, n.
TER. CIC. HOR. veiller, ne pas dor-
mir : vigilans sterlis LUCR. (prov.),

. tu dors tout éveillé ; hic vigilans
somniat PLAUT. Capt. 848 (prov.),
cet homme voit tout couleur de
rose; qui vigilans dormiat PLAUT.
Pseud. 386 (prov.), mou au travail,
endormi ; si vigilalur MART. 12,68,
6, si on ne peut fermer l'oeil ; vigi-
lanti stertere naso Juv. 1, 57, faire
•semblant de dormir || au fig. Cic
SALL. veiller, être sur ses gardes,
être vigilant, être attentif, ne pas
s'endormir : vigilando, agendo...
:SALL. par la vigilance, l'activité...
|| VIRG. HOR. s'éveiller || FLOR. STAT.
être toujours allumé, ne pas s'étein-
dre (en pari, du feu sacré) || act.HoR.
passer sans dormir.: noctes vigi-
tantur amàrx Ov. Her. 12, 169,
les nuils se passent dans la dou-
leur || PROP. donner des soins à,
s'appliquer à, s'occuper de (avec le
-dat.) || faire avec un soin vigilant :
qux vigilanda viris VIRG. Georg.
1, 313, ce qui demande tous les
soins du laboureur.

vîgintï, indécl. PLAUT. CIC. HOR.

•vingt. <:
vïgintiangûlus, a, um, APUL;

Plat. 1, 7, qui a vingt angles.
vïgintïsëvïr ou vigintïsezvïr,

•m, ni. INSCR. Orel. 3375 ; 6010,
S457, membre d'un collège devingt-
six magistrats.

vîgintïvir, 'ïri, m. PLIN. INSCR.

vigintivir || au ^\. vigintivir i Cic
SUET. les vigintivirs, commission

de vingt membres (instituée par
César pour partager le territoire de

Capoue) || TAC INSCR. vigintivirs,
.magistrats subalternes, dont une

partie assistait le préleur et l'autre

s'occupait des rues, de la monnaie,
des exécutions criminelles || CAPIT.
INSCR. diverses commissions de

-vingt membres.

vîgintïvïrâtûs, ûs, m. Cic

QUINT. TAC viginlivirat, dignité de

vigintivir.
vïgïtûlus, i, m. forme primitive

•de vïtûlus, d'après Varron, Lat.

S, 96.
viglïa. Voy. vigilïa.
Vignse, ârum, f. pi. PEUT, lieu

-du Làlium, sur l'Anio.
1. vîgôr, ôris, m. (vigeo) VIRG.

HOR. JUST. vigueur, force de corps
Il Liv. OV. SEN. force (d'âme, d'es-
prit, de style), énergie, vigueur |[
VIRG. force vitale || PLIN. éclat
(d'une pierre précieuse), transpa-
rence (des perles) ||? PLIN. 1, 4,
force (du vin) || au pi. VITR. SIL.

2. Vïgôr, ôris, m. INSCR. nom
d'homme.

+ vïgôrans, tis, part, de l'inus.
vigoro, TERT. Pud. 2, qui fortifie
(au moral) || n. TERT. Res, eam.
26, qui se fortifie (au moral).

+ vïgôrâtus, a,um, p.-adj. de
l'inus. vigoro, APUL. Me t. 9, 21,
vigoureux, fort || CHALCID. Tim. 67,fortifié.

vïgûi, parf. de vigeo.
vila, se, f. Yoy. villa.
vïlë,n. pris adverbt. CLAUD.Çons.

Hon. 4, 37; sans valeur-(au îig.) :
vile sapere MART. avoir une saveur
commune.

f vïlëfâcïo, ïs, ëre, LUCT. ad
Stat. Theb. 5, 28, dégrader, flétrir.

vïlëo; es, ûi, ëre, n. AVIEN. AUG.
Comme vilesco..

vîlesco, ïs, ëre, n. P.-NOL. YEG.
Mil. 3, 26; HIER, perdre son prix,
diminuer de valeur.

vïlïco, etc. Voy. Viîlico, etc.
vïlïçus, INSCR. Voy. villicus.
+ vîlïfica, as, are (vilis! facio)

HIER. Jesai. 15, 54, 5C, avilir.
Vïlïo, ônis:, m. INSCR.- nom

d'homme.
vïlïpendo, ïs, ëre, PLAUT. Truc.

2, 6, 58, mépriser, vilipender.
vïlis, e, Cic. VIRG. qui est à vil

prix, à bon marché : vilissimse res
Cic les choses qui ont le moins de
valeur ; vilia rerum HOR. choses
sans valeur; vili (s.-ent. pretio)
emere PLAUT. venderè MART. ache-
ter, vendre à bas prix ; viliori, vi-
lissimo ULP. à bon marché, à bas
prix; à très bon marché, pour rien
|| au fig. Cic HOR. vil, méprisé,
vulgaire : non adeo Ubi vilis esset
vita mea... Liv. ma vie ne te serait
pas tellement indifférente.., ; vilia
habere pericula SALL. mépriser
les dangers; si est Ubi vile, mori
Ov. Her. 7, 48, si la mort n'est
rien pour toi; nec Sidone vilior
Ancon (avec l'inf.)... SIL. 8, 436,
Ancône aussi habile que Sidon à...
|| VIRG. abondant, qui est en grande
quantité, commun. •

vïlisco, ïs, ëre, n. VÈG. Mil. S,
ifô.Yoy, vilesco. ~ -

vïlïtâs, âlis, f. Cic bas prix,
bon marché, vileté : ïiva vilitatis
cibarise PLIN. raisin sans valeur et

qui n'est bon qu'à manger || LAMPR.
bas prix ou abondance des denrées :
annus est in vilitate Cic l'année
est abondante || au fig. qualité de
ce qui est commun : vili las ver-
borum PETR. expressions vulgaires
|| RLAUT. SEN. mépris.

vïlïtër, PLAUT. PLIN. à bon mar-

ché, à bas prix || APUL. chichement
|| vilius PLAUT. -issime, COL.

+ vïlïto, as, are, TURPIL. Com.
148, avilir, déshonorer.

1. villa, as, f. CATO,Cic maison de

campagne, maison des champs;
ferme, métairie ]| corps de logis ou

partie de la maison des champs :

villa rusliea COL. habitation du
fermier;—urbana COL. OUsimplt.
villa PLIN. maison du maître ; —
fruçtuaria COL.granges, greniers
Il VARR. basse-cour || PLIN.-J. cam-
pagne (en gén.) || PLIN. jardins ||
villa publica VARR. LIV. édifice
public dans le champ de Mars (où
se faisaient les enrôlements, le
cens, etc.)

2. Villa Jovis,SuET. lieu dans l'île
de Caprée; —

Magma ANTON, lieu
de la région syrtique; ^-Faustini
ANTON, lieu de la Bretagne.

Villânus (mieux que Vilanus),
i, m. INSCE. nom d'homme.

villâris, e, PLIN. 10,116, et villâ-
tïeus, a, um, VARR. 'COL. de mai-
son des champs, de ferme, de mé-
tairie, de basse-cour : villaliei
grèges VARR. Rust. 2, 9, 16, trou-
peaux qui restent à la ferme.

villâta vestis, f. GLOSS. ISID.
étoffé à long poil.

+ villàtor, ôris,m. PLAUT. Truc.
3, 2} -28, aphérèse pour cavillator.

vil\ïca.,x,i.CATO,Rust. 14S,COL. .
Juv. fermière.

' '

villïcâtïo, ônis, f. COL. PETR.
gouvernement d'une ferme.

1. villïco,âs,âre, AvvL.Met.8,22,
conduire, gouverner (une ferme) ||
au, fig. Cic Rep. 5, 3, administrer
(comme une ferme) || n. PRISC HIER. .
administrer une ferme, être fermier.

2. villïco, ônis, m. APUL. Apol.
87, fermier.

villïcor, âris, âri, d. PLIN. POM-
PON. Com. 46; AFRAN. Com. 327,
être fermier, exploiter une ferme ||
TURPIL. Com. 82 et 170, vivre à la
campagne || villicatus Aus. Ep.
22, 1.

1. villïcus, a, um, Aus. Ep. .4,
56, de maison des champs,de ferme,
campagnard, rustique.

2. villïcus, i, m. CATO, CIC. HOR.
MART. fermier, régisseur d'une pro-
priété rurale; en gén. campagnard
J| FRONTIN. PRIAP. administrateur,
intendant, régisseur,

'

Villïus, ïi, m. CIC LIV. HOR.nom
de différents personnages.

villôsus, a, um, VIRG.PLIN. velu,
couvert de poils ||PLIN. chevelu (en
t. de botan.), fibreux || au fig. Ov.
Met..10, 21, couvertou hérissé(de)
|| villosior, -issimus PLIN.

villûla, as,, f. (villa) Cic HOR.

petite maison des champs, petite
campagne.

villum, i, n. (contr. de vinulum)
TER. Ad. 786; PRISC petit vin, pi-
quette. ,

vilius, », ni. Cic VIRG. touffede.
poil, poil (des animaux et des

.étoffes) ||PLIN. 12,108, mousse (des
arbres).

Vimânïa. Voy. Vemania.
vîmën, ïnis, n. (vieo) VARR. CES.

TIB. tout bois pliant dont on peut
faire des liens (peuplier, vigne,
saule, etc.), baguette, branche
flexible : vimina torta Ov. ruche

(en écorce) ; COL. 4, 30,3, plant de
saule || Ov. MART. corbeille, panier
|| STAT. Theb. 2, 30, baguette (de
Mercure).

vïmentum, i. n.TAC Ann. 12,
16, branchage (de bois pliant).
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Vïmïnâcïum ou Vïmïnàtïum,
ïi, n. (OÔIU,!V<£TIOV)EUTR. PEUT.
ville de la Mésie supérieure || AN-
TON, ville de la Tarraçonnaise.

. l.vîmïnâlis,e,CoL.PLLN. propre
à faire des liens : viminalia, n.

pi. PLIN. arbres de bois pliant (dont
on fait des liens : saule, osier, etc.).

2. Vîmïnâlis collis, m. VARR.LIV.
le Yiminal, une des collines de
Rome || —

porta FEST. FRONT, la

porte Viminale, une des portes de
Rome.

vïmïnârïus, ïi, m. INSCR. Orel.

4298, vannier.

Vïmïnâtïum.Voy. FMïiï'nacîum.
vîminêtum, i, n. YARR. Lat. 5,

51, lieu planté d'arbres'dont on
fait des liens (oseraie, saussaie).

vîmïnëus, a, um, PLAUT. CJES.
VIRG. fait de bois pliant || PLIN. 16,
37 dont on peut faire des liens.

Vîmïnïus, «, m. VARR. Lat. 5,
51; Liv. surnom de Jupiter (du
mont Yiminal)._

Vimitellâri, orum, m. pi. PLIN.
S, 69, ancien peuple du Latium.

vin', pour visne ? PLAUT. HOR.
veux-tu ?

Vinà, as, f. ANTON, ville de la
Zeugitane.

vïnàcëaet vïnâcïa, as, f. (s.-ent.
bacca) YARR. CoL.marcdes raisins.

vïnâcëum ou vmâcïum,?, n. et
ordint, vïnâcëa, ôrum, n. pi. (vi-
num) Cic COL. pépin (du raisin) ||
YARR. COL. marc des raisins.

vïnâcïSla, as, f. PLIN. 14, 38,
sorte de raisin.

Vïnâlîa, ïum ou ïôrum (MASUR.
ap. Macr. 1, 4, 6), n.pl.VARR. Ov.
FEST. les Yinaliés, fêtes où l'on cé-
lébrait la floraison de la vigne et la
vendange.

vînâlis, e, MACR.7, 7,19, de vin,
vineux. Voy. Vinalia.

Vïnârïa castra, n. pi. PLIN. lieu
de la Bètique."

vînârïârïus, ïi, m. INSCE. Orel.
4249; INSCR. Spon. mise. p. 234,
marchand devin.

~înâX"îï!"i ïi. n. HOR. Sat. 2, 8,
39; PLAUT. vase a mettre du vin,-
cratère, amphore.•

vmârïus, a, U7II,CATO, CIC COL.
de vin, relatif au vin, où l'on met
du" vin : coactor vinarius LNSCR.
percepteur de l'impôl sur le vin;
vinarius palmes CATO, sarment
qui porte fruit ; — minister HIER.
échanson-|| subst. m. PLAUT. Asin.
436 ; SALL. SUET. marchand de vin,
cabaretïer || ÛLP. Dig. 21, 1,4, 2,
ivrogne.

vincâpervinca,as,vicapervica,
as, ou vincapervinca, f. PLE». 21,
68, et 21, 172, et simplt. vinca,
ktVL.Herb. 58, pervenche (plante).

-i- vincentër, SCHOL. BOB. Cic.
Mil. 18, et Sull. 13, d'une manière

. victorieuse, victorieusement, pé-
remptoirement.

Vincentïa, as, f. ANTH. nom de
femme.

Vincéntïus, ïi, m. PRUD. saint

Vincent, martyr eii Espagne || SID.
un ami' de Sidoine || INSCR. nom

* d'homme.
?vincëus. Voy. junceus.
vincïbïlis, e," COL. S, 12, 3,

qu'on peut dompter (en'pari, de
la terre) || TER. Phorm. 225, facile
à gagner (en pari, d'un procès) ||
-j-ANTHOL. 388, 22, qui peut vaincre

(au fig.) || APUL. Apol. 35, convain-

cant, persuasif.
Vincïensis, e, GREG. de Vin-

cium, ville de la Narbonnaise

(auj. Vence) || -ïenses, ïum. m. pi.
NOT. GALL. habitants de Yincium.

vincïo, ïs, nxi, nctum, cire,
Cic YIRG. lier, nouer, attacher:
vincire lempora (loribus HOR. se
couronner de fleurs; — auro Iw-
cerlos TIB. porter des'bracelels d'or;
— fenum COL. mettre le foin en
boites ;

— ulmos vilibus Ov. ma-
riera vigne à l'ormeau || QGLNT.
joindre, unir, maintenir || absolt.
TAC. JUST. enchaîner, charger de
chaînes || au fig. YIRG. PROP. para-
lyser (la langue), égarer (la raison,
en pari, du vin) || Cic lier, enchaî-
ner, contenir || Ov. Fast. 2,581, en-
chaîner par des cérémonies magi-
ques || PROP. OV. assembler, join-
dre, unir || TAC s'attacher <qqn),
captiver, gagner, séduire || Cic en-
tourer (de troupes), fortifier, mu-
nir || lier (le style) : vincire mem-
bra numeris Cic assujélir des
membres de phrase à l'harmonie;
qux optirne vinximus QULNT. ce
que nous avons le plus travaillé

-(dans un discours).-
vincïpes, ëdis, m. TERT. Pall. 5,

qui a les pieds liés.
Vincïus, ïi, m. INSCR. nom de

Mars chez les habitants de Yin-
cium (auj. Yence), ville de la Nar-
bonnaise || TAC nom d'homme.

vinclum. Voy. vinculum.
vinco, ïs,vïci, victum, vincere:

1° vaincre (à la guerre) ; terminer
par la victoire, sortir vainqueur
de ; absolt. être vainqueur; 2° vain-
cre (dans une lutte) ; 3° gagner (au
jeu); absolt. être gagnant; gagner
(un pari) ; obtenir (en justice), ga-
gner (son procès, au prop. et au

-fig.); au pass. perdre son procès;
4° vaincre (en gén.), dompter, triom-
pher de; 5° surpasser, l'emporter
sur, êlre supérieur à ; absolt, •

pré-
valoir; 6° convaincre, prouver, dé-
montrer ; 7° voir ses voeux comblés,
réussir; obtenir ce qu'on désirait ||
1° vincere Garlhaginienses Cic
vaincre les Carthaginois ; — vali-
dant urbem SALL. s'emparer d'une
ville fortifiée; — bella longinqua-
JUST. 41, 1, 8, vaincre dans une
guerre éloignée ; Rotnanos sibi-
met ipsis victuros... Liv. les Ro-
mains vaincraient pour leur.pro-
pre compte...; qui vicissent.. CMS.
les vainqueurs (futurs) ||2° Amphi-
tryoïiiades quum vinc.rd Hy-
dram Luc. quand Hercule terras-
sait l'Hydre; vincere Olympia
ENN. être vainqueur dans les jeux
olympiques || 3° vincere L inillia
AUGUST.ap.Suet.gagner cinquante
mille sesterces ; ut vincal, lud,it
assidue aleam POET. ap. Suet.
dans l'espérance de gagner, il ne
fait que jouer aux dés ; vincere
sponsioneon sponsionem Cic. ga-
gner un pari ; quod vicisset judi-
cio Cic. ce qu'il aurait obtenu en

justice; vincam TER. je gagnerar.
ma cause ; Fabio vel judice vin-
cam HOR. Fabius même me donne-
rait raison : vincere eranl omnes
dignx Ov. toutes (les trois déesses)-
méritaient de vaincre ; vincere cau-
samsuam Ov. triompher; ventum
est; vincimur TER. on

comparaît:
nous sommes condamnés || i° mihi
vivendum est cum "Mis quos vici
Cic. je suis forcé de vivre avec ceux
que j'ai vaincus (lés complices de:
Calilina) ; vinci d voluptate Cic
êlre vaincu par la volupté ; est qui-,
vinci possit HOR. on peut en venir
à bout; vincere ràlionem Cic.
iram HOR. l'emporter sur la raison,
vaincre sa colère;—naturam CES.
locorum difficultales HIRT. vain-
cre la nature, triompher des diffi-
cultés du terrain ;

— noclem (flam-
mis) VIRG. dissiper les ténèbres de
la nuit ; — ferri aciem PLIN. ré-
sister au fer;

— mulla virûm du-
rando ssecula VIEG. survivre à bien*
des générations d'hommes; —
montes ascensu CLAUD. gravir des-

montagnes; — aliquia flammâ
YIRG. consumer qq. ch. (par la
flamme) ; — aliquid verbis YIRG.
élever son langage à la hauteur
d'un sujet || 5° vincere Itosles cru-
delitate Cic. mulierculam molli-
UâEoR. être plus cruel que des en-
nemis, plus mou qu'une femme; -—
omnes vigilantiâ NEP. l'emporter
sur tous en vigilance ; — exspec-
talionem omnium Cic. surpasser
l'attente générale ; — terrai ma-
gnitudinem Cic être plus gros-
que la terre ; scribere quod Cassi-
opuscula vincal HOR. faire des
vers qui fassent oublier ceux de-
Cassius; vincere in senalu SALL.
Liv. prévaloir dans le sénat, avoir
la majorité des voix (en pari, d'un
avis) : faclione vieil Apjpïus Liv.
l'esprit de parti donna la victoire à
Appius || 6° vincon argumentis te
non esse Sosiam?PLAUT. es-tu con-
vaincu maintenant que lu n'es pas
Sosie? vince bonum virum fuisse
Cic. prouve qu'il a été honnête ,
homme ; vincet ratioinsanire ne-
potes HOR. la raison dira que les
débauchés sont fous; nec vincet-
ratio hoc, ut... HOR. et la raison
ne démontrera pas que...; vincor
ut credam... HOR.jesuis forcé (par
l'évidence) de croire... || 7" vicimus-
Cic PROP. OV. nous triomphens !
victoire ! vincite, si ilavultisCMS.
eh bien, soit (j'y consens), puisque
vous le voulez ; viceris TER. tu
dois être content, sois content.

T vinctim, EULOG.adCie.Somn.
411, 21, avec un lien étroit,

vinctïo, ônis, f. YARR. CELS. ao
tion de lier || ARN. soudure || ARN.
lien || au pi. TËRT. Carn. Chr.4,
maillot (d'enfant) || au fig. ARN.
assemblage, union || vincliones
C.-AUR. Ac'ut. 3, 17, 1S8, serre-
ments convulsifs.

vinctôr, ôris, 1m. ARN. 6, 13;
celui qui réunit (des parties).

'

vinctûra, s, f. YARR. Lat. 5,62action de lier || PLIN. 16, 174 lien.
Il CELS. 7, 20; S, 10, ligament, li-
gature, bandage.
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1. vinctus, a, um, part, p.- de

vmao, CMS. OV. lié, attaché: vin-
ctus comas staminé PROP. cou-
ronné d'une bandelette || absolt.
.'PLAUT. TER. enchaîné; subst. m.
'TIB. PLIN.-J. un prisonnier || Ov
arrête (par la glace), gelé || SALL.
maintenu (par. une construction)
soutenu || au fig. Cic Ov. empri-
sonné, retenu, empêché: vox vin-
cta FRONÏO, langue embarrassée ||
PLAUT. TIB. OV. enchaîné, lié (par
.l'amour, par un serment).

2. vinctûs, abl. û, m. VARR.
Rust. 1, 8j 6, lien.

+ vinculatus, a, um, part. p.
•de vinculo, C.-AUR. Chron. 4, 8
108 ; P.-NOL. lié, attaché |j' au fig.
VARR. ap Non. 140, 5, ridé ou tor-
tueux.

vinculo, as, are, AMBR. Psalm.
418;Serm. 3, 6, lier, enchaîner.

vincùlum, i, n. Cic VIRG. et par
contr. vinclum, i, n. TIB. OV. (vin-
cio), lien, tout ce qui sert à atta-
cher : vincta tùnicarum Ov. cein-
tures des tuniques ; —pedum TIB.
Comme compedes; vincula pe-
dum VIRG. ou simplt. vincula TIB.'
chaussure (brodequins, bottines,
sandales)

• habent gemiiii vincula
nulla pedes Ov. ses pieds sontnus;
vincula epistulse relaxare NEP.
chartse demere Ov. ouvrir ou dé-
cacheter une lettre (briser le fil at-
taché avec.de la cire) ; solvere vin-
cla cado TIB. ouvrir (déboucher)
un tonneau || Cic VIRG. liens (d'un
prisonnier), chaînes, fers : in vin-
cula ducere Liv. conjicere CMS.
conduire en prison, jeter dans les
fers ; lisec dextra in vinculis eri-tl
Liv. ce bras sera-t-il chargé de
fers? || SEN. TR. bandelette || au

:fig. Cic. TIB. lien, chaîne, engage-
ment : ex corporum vinculis evo-'
lare Cic. s'envoler de la prison du

corps ; vincula undarum PETR.

glacé; vincùlum eupidïtatis inje-
ctum est Liv. on mil un frein à la

cupidité ; vincula amoris, propin-
<quitatis Cic, liens d'amitié, de pa-
tenté; vinclum jugale YIRG. le'
dioeud conjugal ; mercenaria vin-
•cla HOR. occupations, soins ou em-
iwrras d'un commerce.

Vindalicus amnis, m. FLOR. 3,
.2, rivière-de la Narbonnaise(auj. la

.Sorgue).
Vindalïum, ïi,n. Liv. Epit. 61,

ville de la Narbonnaise.
Vindëleia,as, f. (OùivôÉ/Eia) AN-

TON, ville de la Tarraçonnaise.
Vindëlïci, ôrum, m. pi. HOR.

,PLIN. les Vindéliciens, habitants de
4a Vindélicie || Augusta Vindeli-
corum INSCR. ville principale des

"Vindéliciens (auj. Augsbourg).
Vindëlïcïa, as, f. SEXT.-RUF. 8;

tascR. Orel. 488, la Vindélicie, con-

trée située entre les Alpes et le

Danube.
Vïndëlïcus.a, um, MART.CLAUD.

des Vindéliciens.
vindêmïa, x, f. (vinum, démo)

PLAUT. VARR. vendange, récolte du

raisin: vindemias colligere PLIN.-J.

faire ses vendanges, sa récolte de

vin, vendanger || au pi. M.-AUR.

ap- Front, temps de la vendange

Il VIRG. Georg. 2, 89, raisinssur la
vigne || VARR. raisin récolté, ven-
dange || COL. PLIN. récolte (en gén.),
cueillette j| TERT. Apol. 35, au
fig. post vindemiam parricida-
rum, après la punition des parri-
cides.

vindëmïâlis, e, INSCR.OCJ. 4419;
MACR. 7 7, 14, relatif à la ven-
dange, de vendange || subst, vin-
demialia, ïum, n. pi. AUG. Conf.
9; 2; .3, fêles de la vendange.

vmdëmïâtôr, ôris, m. VARR.
HOR. vendangeur || COL. 11, 2, 24,
étoile dans la constellation de la
Vierge.

vindëmïâtôrïus, a, um, VARR.
Rust. 3, 2, 8; ULP. Dig. 33, 7, 8,
relatif à la vendange.

vindëmïo, as, are, n. PLIN. ven-
danger, faire la vendange || act.
cueillir (le raisin) : vindemiare
uvas PLIN. vinum COL. vendanger
|| au fig.VuLG. dépouiller, ravager :
vindemiare homines ARN. 7, 34,

.punir des hommes || vindemiatus
GLOSS..GR.-LAT.

vindëmïôla, as, f. (vindemia)
Cic.Att. '/, 10, 4, petite récolte, au
fig. petites économies.

•vindëmïtôr, ôris, m. SEN. OV.
Fast. 3, 407. Comme vindemiator.

1. vindez, ïcis, m. f. (vindico)
LEG. XII TAB. ap. Gell. 16, 10, 5 ;
FEST., p. 367, garant (en justice),
Caution, répondant : tabella quasi
vindex libertatis Cic Leg< S, 39,
loi qui garantit la liberté || au fig.
JUST. SEN, TR. défenseur, patron,
protecteur, libérateur : vindex xris
alieni Cic Alt. 2, 1,11, défenseur
du droit des créanciers ;

— inju-
rix, periculi Liv. 3, 46, celui qui
protègecontre l'injustice, qui sauve
d'un danger; dignus vindice (s.-
ent. deo) nodus HOR. Art. 191, in-

trigue (d'une pièce de théâtre) qui
ne peut être dénouée que par un
dieu || f. Liv. OV. prolectrice, libé-
ratrice || Cic Ov. vengeur, celui qui
tire vengeance de, qui punit ||. f.
celle qui punit : Furix sunt vïn-
diees facinorum Cic Nat. 3, 18,
46, les Furies punissent le crime;
vindex (pris adjectivt.) poena CAT.

flamma Ov. peine, flamme, venge-
resse || P.-NOL. le Dieu vengeur ||
PLAUT. usurpateur II PLAUT. Trin.

3, 2, 18, protecteur.
2. Vindez, ïcis, m. (C. Julius)'

SUET.procurateur de la Gaule qui se
révolta contre Néron, et, vaincu, se
donna la mort || Cxsellius ou Cas-
cilius Vindex PRISC nom d'un

grammairien || VOP. un des trente

tyrans || SPART.autredumême nom.

Vindïa, as, f. ANTON., ville" de
Gaiatie.

. vindïcâtïo, onis, f. PLIN.-J. Ep.
10, 84 ; ULP. action de revendiquer
(en justice), réclamation || au fig.
APUL. usurpation || Cic. Inv. 2, 53,
161, action de défendre, de proté

1

ger, défense, protection || Cic. Inv.

2, 22, 66, action de venger, de pu-
nir, vengeance, punition.

vindïcâtôr, ôris, m. et vindï-

câtriz, ïei's,f.CHAR. 50,4 N .vindex.

vindïcâtus, a, um, part, p. de

vindico, VELL. PLIN. délivré || CURT.

arrogé, usurpé || Cic puni || SEN.
TR. vengé. .

vindïcïa, as, f. LEG. XII TAB. ap.
Fest. 376, 28; GELL. chose en litige
devanl le préteur || LEG. XII TAB.
GELL. 20, 10, 8, action de prendre
en main la chose en litige || au pi.
Cic demande d'envoi en jouissance
provisoire : lis vindiciarum ASCON.
procès en récréance ; vindicias se-

cundumlibertatempostulareLiv.
S, 44, demander par provision sa
mise en liberté; — dare ou dicere
secundum libertatem Liv. 3, 44 cl
56, prononcer.la misé en liberté
provisoire (de qqn) ; — decernere
secundum servilulem Liv. 3, 47,
adjuger provisoirement qqn comme

esclave; —ferre Liv. obtenir l'en-
voi en jouissance provisoire || Cic
réclamation en-justice.

vindïcis, gén. de vindex.
+ vindïcit, arch. pour vindico.

verit, LEG. XII TAB. ap. Gell. 20, 1.
-i-vindïcïuni, ïi, n. INSCR.OreL

4360, protection, patronage, dé-
fense.

Vindïcïus, ïi, m. Liv. esclave
qui découvrit la conspiration des
fils de Brutus || SID. nom d'homme.

vindico, as, âvi, âlum, are

(vim, dicol), réclamer (en justice),
revendiquer; au pass. êlre adjugé
provisoirement : vindicare spon-
sam in libertatem Liv. 3, 45, ré-
clamer la mise en liberté de sa

fiancée; vindicalur Virginia Liv.

S, 46, Virginie obtient sa liberté

provisoire || au fig. Cic. PLIN. ré-
clamer (au prop. et au fig.), s'at-

tribuer, s'arroger : vindicare sibi

prospéra TAC Agr. 27, se faire
honneur des succès; — decus belli
ad se Liv. 9,43, s'attribuer la gloire
de la guerre ; Africa punicum mâ-
lum .sibi vindical PLIN. 13, 19,
l'Afrique revendique la grenade;
vindical hoc (co,pul) geslare Luc,
8, 675, il réclame l'honneur de la

porter ; vindicare officia viri JUST.

14, 5, usurper les fonctions de son
mari || rendre, recouvrer; faire

usage de : vindicare libertatem
CMS. Gall. 7, 76, reconquérir sa
liberté ; — antiquam faciem Ov.

reprendre sa forme; — verbum

QUINT, employer un mot || vindi-
care in libertatem CMS. CIC af-

franchir, meltre en liberté, rendre
la liberté à || délivrer, exempter,
défendre, garantir : vindicare ali-

quem a miseriis Cic Brut. 96,
329, délivrer qqn de ses maux ; —

naves a periculo HIRT. 46, sauver
une flotte d'un danger ; — corpora
aputrescendo PLIN. préserver les

corps de la corruption ; — capil-
lum a canilie PLIN. empêcher les
cheveux de blanchir || CES. CIC OV.

punir, châtier, tirer vengeance (de):
vindicare cxdem patins JUST. 3,
1, venger le meurtre de son père;
vindicatum (s.-ent. est) in eos,
qui... SALL. Cal. 9, on punit ceux

qui... || TAC. venger (qqni : vin-
dicare se ab aliquo SEN. Ben. 6,
5,3, se venger de qqn.

vindicta, as, f. Cic. Liv. HOR.

baguette dont un licteur touchait
la tête de l'esclave pendant que le
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préteur prononçait la formule de
l'affranchissement: vindicta liber

factus Cic affranchi par le pré-
teur || Liv. OV. défense, protection
|| PHJED. JUV. TAC punition, châ-
timent.

-j- vindictôr, ôris, m. GLOSS.
GR.-LAT. défenseur, protecteur.

Vindïlis, is, f. ANTON. île près
de la côte de rArmorique.

Vindïnâtes, um ou ïum, m. pi.
PLIN. S, 114, habitants de Vindi-'
num (ville de l'Ombrie).

1. Vindïus ou Vinidius Verus,
m. CAPIT. ULP. nom d'un juriscon-
sulte, conseiller d'Antonin le Pieux.

2.' Vindïus, ïi, m. ou Vindïus

mons, FLOR. .4,12, 49, partie occi-
dentale des monts Canlabres.'

Vindo, ôm's,m.FoRT. (ou Virdo
PAUL. Gr.), fleuve de Vindélicie.

Vindobala, as, f. NOT. IMP. ville
ou lieu de la Bretagne.

Vindôbôna, as, f. ANTON.A.-VICT.
ville de laPannonie supérieure (auj.
Vienne).

Vindomora, ANTON. Comme
Vindobala.

Vindonis Campi, EUM. la cam-

pagne autour de Vindonissa. -

Vindonissa, as,, f. TAC. Hist. 4,
61, ville d'Helvétie (auj. YVindiseh)
|| -enses, ïum, va. pi. INSCR. habi-
tants de Vindonissa.

VinduUus, i, m. Cic Att. 6, 1,
surnom romain.

. vînëa, as, f. (vinum) Cic YIRG.

vigne, vignoble, lieu planté de vi-

gnes || VARR. COL. PEMU. cep de vi-

fne,
pied de vigne, vigne || CES.

IL. mantelet (machine de guerre).
vïnëàlis, è, COL. S, 12; vinëâ-

rïus, a, um, COL. 5, 6, 36j ULP.

Dig. 50, 16, 198,. et vïnëatïcus,

a} um, CATO, COL. de vignoble, de

vigne.
vïnëôla, as, f. S.-GREG. Ep. 9,

14; 11, 20; INSCR. petit vignoble.
vînêtum, i, n. Cic VIRG. COL.

lieu planté de vignes, vignoble, vi-

gne : vineta sua cxdere HOR. Ep.
2, 1, 220, jeter des pierres dans
son jardin (dire du mal de soi, ne

pas s'épargner).
vïnëus, a, um, VITR. 10, 1, 5,

de vin : vineus latex. SOLIN. 5,16,
le vin.

vïnïbùa, as, f. (vinum, bua)
LUCIL. Sat. 8, fr. 7, buveuse devin,
ivrognesse.

Vînïcïânus, a, um, SUET. Ner.

36, de Yiniciùs (qui conspira con-
tre Néron) || subst. m. TAC Ann. 6,
9; LNSCR.nom d'homme.

Vinicïus, ïi, m. TAC Ann. 14,
40, nom d'homme.

Vinidïus, ïi, m. CAPIT. nom
d'un jurisconsulte.

vînïf ér, ëra, ërum (vinum,fero)
APUL. Herb. '66, qui produit du vin

|| subst, n. viniferum GLOSS.CYPR.
broc à vin.

T vînïfûsôr, oris, m. PARVA GÈ-
NES. 39, 17, échanson.

vïnïôla, INSCR. Fabr. 223, 594;
INSCR. Marini Arv. p. 36. Yoy.
vitieola.

vïnîpollens. Yoy. pollens.
? vïnïto, âs; are (vinum) YARR.

Men. 115, inviter à boire'

vînïtor, ôris, m. Cic YIRG. vi-

gneron; vendangeur.
. vïnïtôrïus, a, um, COL. 4, 25,
de vigneron.

Vinïus, ïi; m. Cic TAC. INSCR.
nom d'homme || au pi. TAC

vïnïvôrax, âcis, m. COMMOD.
Instr. 1, 18, 16, buveur de vin, sac
à vin.

Vinnïus. Voy. Vinius.
vinnûlus, a] um, PLAUT. Asin.

223; ISID. Or. 3,19, douce (en pari,
de la voix), caressante, engageante.

-J-vinnus, i, m. ISID. Comme
cincinnus.

vïnôlentïa, as, f. Cic. SUET.
ivresse || Cic ivrognerie || -j- au

pi. HIER,
vînôlentïês, ëi, f. CAT. 25, 5.

Comme vinolenlia.
vînôlentus, a, um, PLAUT. CIC

ivre : vinolenlus furor Cic. Fam.
12, 25, 4, fureur de l'ivresse || Cic
Pis. 13, où il entre du vin || GARG.

qui contient un suc vineux.
vînôsïtâs, âtis, f. TERT. Jejun.

1, suc vineux.
vïnôsus, a, um, HOR.Ov. adonné

au vin, qui aime le vin : vinosis-
sima est PLAUT. c'est un sac à vin :
vinosa convivia Ov. débauches de
table || Liv. ivre || PLIN. ,qui a la
saveur du vin || ARN. qui contient
un suc vineux || vinosior Ov.

Vinovïâ, x, f. ANTON, ville de

Bretagne (auj. Binchester).
vinti, INSCR.Voy. viginti.
Vintïenses. Yoy. VincieirseS.
vïnûlentus. Yoy. vinolenlus.

vïnûlum, ï, n. (vinum) CHAR.
94, S. Comme villum.

vïnùlus, a, um. Yoy. vinnûlus.
vinum, i, n. (OÏVOÇ)'.VARR.HOR.

vin : vina (plur. poétiq.) YIRG. du
vin || PLAUT. PROP. vin bu, débau-

che, ivresse, ivrognerie : ad vinum
disertus Cic à qui le vin donne de

l'éloquence ; vino mersus Liv. so-

pitus Cic 'sepullus YIRG. plongé
dans l'ivresse; vino aliquem ie-

ponere PLAUT. enivrer qqn (le cou-
cher_ sous la table); in vino Cic

per vinum Liv. dans l'ivresse ||
CATO, VARR. raisim vendange ||
PALL. PLIN. MART. vin (factice), li-

queur, sirop : vinum ex mâlis, ex

piris PLIN. cidre, poiré.
vinxi, parf. de vincio. :

-f- vîo, as, are, n. AMM. PRUD.
faire route : vians, m. ALCTM.APUL.

voyageur || APUL, Met. 10, p. 240,
être en voyage (être absent).

vïôcùrus, i, m. (via, euro) YARR.
Lat. 5, 7 et 158 ; INSCR.Grut. 383,
8, inspecteur des chemins, voyer.-

l.viôla.âs, f. ("ov) CICVIRG. PLIN.
violette (fleur) : in viola esse Cic
Tusc. 5 73 (prov.), être sur des
roses || HOR. PLIN. couleur violette.

2. Viola, as, f. INSCR. nom de
femme.

vïolâbïlis, e, Ov. Her. 15, 79 ;
STAT. Theb. 5, 2-58, qui peut être
blessé, exposé (aux coups) || au

fig. YIRG. JEn. 2, 155; AUG. qu'on
peut violer, profaner, outrager.

Vïôlacensis pagus. Yoy. Via-
loscensis.

vïôlàcëum, i, n. SOLIN. 30, 32,
violette.

vïôlâcëus, a, um, NEP. PLDV.
violet, de couleur violette || ARN.
fait de violettes (tressées).

vïôlâcïum, ïi,n. APIC 1, 4, sirop
de violettes.

Vïôlantilla, as, f. STAT. nom de
femme.

vïôlâris, e, INSCR.Fabretl. 724,
443t de violette.

viôlârïum, ïi, n. VARR. VIRG.
lieu semé de violettes, plate-bande
de violettes.

vïôlârïus, ïi, m. PLAUT. Aul. S,
5, 36; LNSCR. Don. 8, 78, teintu-
rier en violet.

1. vïôlâtïo, ônis, f. (violo), ac-
tion d'endommager, de nuire à :
sine violatione ullius rei Liv.
sans commettre aucun dégât, au-
cune déprédation || SEN. Ep. 104,
ê8; Liv. 31,12 5, profanation || au

fig. VELL. violation, manquement
{de foi) J| -r au pi. ARN.

2. vïôlâtïo, ônis, f. (viola) INSCB.
Orel. 7321, couronnement d'une
tombe avec des violettes.

vïôlâtôr, ôris, m. celui qui use
de violence envers: violatordiçta-
toris MACR. S, 3, 13, meurtrier du
dictateur (de César) || au fig. Ov.
Pont. 2, 2, 27, profanateur || Liv.
TAC violateur, celui qui viole, qui
enfreint.

vïôlâtriz,ïcis, f. kvG.Mor. Man.
12, violatrice, celle qui viole.

vïôlâtùm, 'i, n. PALL. 3, 32 ; PL.-
VAL. 5J 32. Voy. violaceum.

1. viôlâtùs," a, um, part. p. de .
violo, Cic qui a été l'objet de vio-
lences, maltraité || Juv. altéré, gâté,
souillé, profané : flelu gênas vio-
lata STAT. baignée d'indignes lar-
mes || Ov. Ce profané (en pari,
des ch. et au fig.) || Cic. Ov. violé,'
enfreint,, trahi : violalx induliai
CMS. trêve rompue; violata fides
Juv. foi trahie || Luc. outragé.

2. vîôlâtus, a, um (viola) PALL.
Febr. 32, violai, où l'on a mis in-
fuser des violettes.

1. vïôlens, lis, HOR. Od. 3, 30,
10, violent, impétueux || au fig.
HOR. Ep. 1, 10, 37; PERS. 5, 171,
violent, emporté, fougueux ||'CASS.
vif (en pari, d'un sentiment).

2. Vïôlens, tis, m. FAST. COKS.
surnom romain.

?vïôlentê. Yoy. violenter.
violenter, HOR. avec violence,,

avec impétuosité || SALL. LIV. SUET'.
violemment, avec violence, par la
violence, cruellement, despotique-
ment l| JUST. avec colère, fureur,
acharnement, ardeur: violentissi-
me invadere COL. attaquer avec
furie || à contre-coeur : violenter
tolerare facla... TER. Phorm. 5,1,
4, s'indigner de la conduite... ]|
TAC rigoureusementj sévèrement
|| fortement : violenltus c-onqueri
SUET. se plaindre avec force, éner-
giquement.

vïôlentïa, se, f. PLIN. COL. yio-
lence'(du vent),' ardeur (du soleil);
rigueur (de l'hiver) || LUCR. S, 48SL,
force (du vin) || Cic. violence, ca-
ractère violent, emportement || Ov.
TAC air farouche, férocité || SALL.
CAT. 53, rigueur (morale), dureté.

vïôlentus, a, um (pia) YIRG.
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PLIN. violent, impétueux (en pari,
des choses et au fig.) ; fort, énergi-
que : violenlior Eurus VIRG. l'Eu-
rus furieux ; violenlissimai tem-
pestales Cic. affreuses tempêtes;
violentissimo cxli statu COL. par
un très mauvais temps ; violenlus'
impelus doloris SEN.TR. douleur
furieuse (violent accès de douleur);
violenlx vires oeris LUCR. dureté
de l'airain: violenta lues V.-FL.
peste terrible- cupressus odore
violenta PLIN. le cyprès qui répand
une odeur forte || Cic Liv. TAC
violent (de caractère), emporté, qui
se porte à des violences, superbe,
despote, despotique : aper violen-
lus Ov. sanglier furieux; violenli

impetûs Cic tentatives violentes ;
quid violentius aure tyranni?
Juv. quoi de plus irritable que
l'oreille d'un tyran? violenta verba

Oy. langue audacieuse ; tyrannus
violentissimus in suos Liv. tyran
farouche ; violenta imperia SEN.
TR. pouvoir tyrannique, tyrannie ||
Ov. fier, orgueilleux || Ov. MART.
terrible, redoutable || qui sort de
la mesure, excessif: nimis viblen-
tum est dicere... Cic Fin. 5, 72,
il est trop fort de dire, il y a de

l'exagération à dire...
vïôlëus, a, um, T.-MAUR. de

violette || CASS. 12 4, de couleur

violette, violet, violacé.
vïôlo, as, âvi, âlum, are (|3îa)

CJES. attaquer par violence, faire
violence à, maltraiter, endomma-

ger : violare vitam patris Cic. at-
tenter aux jours de son père; — fi-
nes CMS. urbem Liv. dévaster un

territoire, piller une ville ; ne vio-
laretur Liv. pour que sa personne
fût respectée ; quum Plato a Dio-
nysio tyranno crudetiter viola-
tus esset Cic Platon ayant été in-

dignement traité par Dénys (le ty-
ran) || Cic. SALL. profaner; outrager
(les dieux) : violare vomere mânes
Luc passer sur les tombeaux une
charrue sacrilège || YARR. TIB. faire
violence (à une femme), forcer, at-
tenter à l'honneur de : violare vir-

ginitatem puellx Cic déshonorer
une jeune fille ;'— cubile alicujus
CAT. séduire la femme de qqn
(souiller sa couche nuptiale) || au

fig. CIC. Liv. violer, enfreindre,
transgresser : violare fidem Ov.

manquer à sa parole, trahir sa foi ;
— a/micitiam Cic trahir l'amitié;
—pudorem VIRG. manquer à l'hon-
neur (à la chasteté) ; — clemenliam
NEP. se montrer cruel || Cic porter
atteinte à (l'honneur), nuire à (la
considération) || FLOR. déshonorer,
flétrir, souiller, ternir || VIRG. bles-
ser ou entamer (en commettant un

sacrilège) : mons quem ferro vio-

lari nefas habetur JUST. monta-

fne
que la religion défend de Ja-

ourer ; cxpe nefas violare ae

frangeremorsuiv\'.i\ est défendu

de porter sur l'oignon une dent sa-

crilège || OV.'CELS. blesser(eng"én.),

lésér,'faire une lésion à, endomma-

ger || au fig. Ov. PETR. blesser, of-

fenser, souiller (les veux, les oreil-

les) ||Juv. STAT. gâter,souiller,pro-
faner : violavil oborlo rore gênas

CLAUD. d'indignes pleurs inondè-
rent son visage || altérer (la cou-
leur), noircir:-, violare ebur oslro
VIRG. Mn. 12, 67, teindre l'ivoire
en couleur de pourpre ; — diem
Luc. obscurcir le jour.

vîpëra, as, f. (viviparal) Cic
YIRG. vipère (sorte de serpent) : vi-
peram nuiricare sub alâ PETR.
77,1 (prov.)j réchauffer un serpent
dans son sein || au fig. Cic TER.
FLOR. vipère (c-à-d. une personne
dangereuse, ou cruelle, ou médi-
sante) .

'
vïpërâlis herba, f. APOL. Herb.

89. Comme viperina.
vïpërëùs, a, um, Ov. de vipère,

de serpent : viperex pennx Ov.
dragons volants ; viperea anima
YIRG. souffle empoisonné (d'une
Furie) || qui à des vipères, forme
de vipères ou de serpents : vipe-
reum monstrum Ov. monstre dont
la tête est ceinte de vipères (Mé-
duse) ; viperex sorores Ov, Met.
6, 662, les Furies ; — man.ws SEN.
TR. Herc. OEl. 169, mains formées
de serpents || né de-serpents : vipe-
reum genus fratrum SEN.TR^OEd.

597, les Spartes.
vipërïna, as,- f. APUÎ.. Herb. 5,

vipérine ou serpentaire (plante).
vîpërïnus, a, um, HOR. PLIN. de

vipère, de serpent || au fig. PRUD.

dangereux.
? vipïo, ônis, m. PLIN. 10, 135,

petite grue (oiseau).
Vipitenum. Voy. Yepitenum.
Vipsânïa, as, f. TAC Ann. 1,

12, fille d'Agrippa, épouse de Ti-
bère. '

Vipsânïus, ïi, m. . NEP. SEN.
nom de famille romain, entre au-
tres d'Agrippa.

Vipsânus, a, um, MART. 109, 3,
de Vipsanius; d'Agrippa;

— co-
lumnai MART. 4, 18, colonnes du

Portique d'Agrippa.
Vipstânus, i, m. TAC Hist. S,

25, Vipstânus Messala, orateur et
historien || TAC autres du même
nom.

vïr, vïri, m. VIRG. QUINT,homme

(opposé à femme) : virum me na-
lami vellem TER. je voudrais être

homme; linguâ, vir mulierque,
fave TIB. hommes et femmes, faites
silence ! || CAT. 63, 6, virilité : ex-

sectus virum Luc 10, 134,.privé
de la virilité (eunuque) || VIRG. HOR.
un homme (ordint. en bonne part):
viri boni Cic. des gens de bien;
vir lurpissimus SALL. le dernier
des hommes || au pi. les hommes,
le genre Jiumain, l'humanité : vis
nulla virûm VIRG. aucune force

humaine; venies in ora virûm
PROP.ton nom volera de bouche en
bouche || Ov. habitant d'un pays ;
au pi. population || individu, tête

d'homiiie:inviros(dividere)PLÂVT.
par tête || Liv. HOR. QUINT, homme

marié, mari, époux || PROP. amant

|| YIRG. SOLIN. le mâle (en pari, des

animaux) : viri capellarum MART.
les boucs || Ov. Met. 13, 397, hom-
me fait (opposé à enfant) || SALL.
Ov. MART. homme dignede ce nom,
homme de coeur: vir es TER. tu es
un homme; si vir esse volet Cic

Alt. 10, 7, 2} s'il veut montrer du
caractère :si quid in Flacco viri
est HOR. Epod. 15, 12, si Horace a
du coeur || PLAUT. CIC. soldat, guer-
rier, combattant, héros : quum vir
virum legisset Liv. 9, 39, chaque
soldatayant choisi son compagnon;
legil virvirum\mG. Mn. 11, 631,
on - combattit d'homme à homme
(corps à corps) || Cic. VIRG. homme

distingué^ personnage || PETR. SIL.
fantassin : équités virique Liv. la
cavalerie et l'infanterie ; au fig.
equis, viris Cic Fam. 9, 7 (prov.)
par tous lés moyens, en faisant tous:
les efforts possibles, en n'épargnant
aucun effort. Voy. equus \\TER.YIRG.
Comme Me : vidisli virum? Cic
Att. 9, 18, l'as-tu vu?

-f vira, as, f. (vir) FEST. 261, 22,
femme.

vïrâcëus, a, um, YARR. Men.

300t semblable à un homme (vir).
virago, ïnis, f. PLAUT. Merc. 2,

3; 79, femme robuste (nommasse),
une virago || YIRG. "STAT. femme

guerrière, héroïne : bello metuen-
2a virago Qv.Met. 2,765, la déesse
des combats ; diva virago SEN. TR.

Hipp. 54, Diane || LACT. 1, 9, 2;
Amazone. - .

+ vïrata, as, adj. f. VARR. Men.
300 ; VULG. Eccl. 28, 19, qui res-
semble à un homme (hommasse),
forte,, courageuse, hardie. Yoy.'ui-
riatus.

-f- vïrâtûs, ûs, m. SID. Ep. 7, 9,
devoir d'un homme de bien ||INSCR.
G. J. L. 2, 3335. Yoy. seviralus.

Virbïâlis, e, INSCR. Grut. 445,
3; Murât. 166, 6, de Virbius 2.

1. Virbïus cliviis, m. Liv. 1,
48, nom d'une colline, de Rome.

2. Virbïus, ïi, m. VIRG. Aus. nom
sous lequel les Lalins honoraient

Hippolyle rappelé à la vie || Cic.
nom d'homme.

3. Virbïus, ïi, m. VIB. Flum.

p. 85, rivière de Laconie.
virdesco, «s; ëre, n. ANTHOL.481,

126. Comme viridesco.
virdïârïum, LAMPR. Heliog. 23,

8; ULP. Dig. 7, 1,13, 4; VEG. Mil.

4, 7. Voy. viridiarium.
Virdïùs, ïi, m. TAC Hist. S, 48,

nom d'homme. ,
Virdpmârus ou Virdumârus, i,

m. Liv. PROP.chef gaulois dont Cl.
Marcellus consacra les dépouilles
à Jupiter Férélrien || INSCR. nom
d'un soldat gaulois.

vïrectum. Yoy. viretum.
1. virëo, es, ûi (FLOR. 1, 22, 1),

ëre, n. HOR. Ov. être vert ou ver-

doyant : frondevirere (nova) VIRG.
se couvrir de verdure; stagna vi-

rentiamusco VIRG. Georg. 4. 18,
lacs dont les bords sont tapissés
de mousse; virenlia,.n. pi. COL. 1,

'5, 8 ; 3, 8,1, végétaux, végétation :

peclora felle virent Ov. Met. 2,

777, son sein distille un noir poi-
son; illic Taygeti virent melalla

MART. 6, 42, 12, là brille le mar-

bre vert de Laconie (du mont Tay-

gèle) || au fig. Ov. Liv. être dans

sa force (en pari, du corps et de_
l'esprit), être vigoureux, jeune : asin

flore virens SIL. 1, 61, qui est à la

fleur de l'âge; virens puella HOR,
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jeune fille dans son printemps;
dum virent genua HOR.Epod. 13,
4, tandis que nous sommes dans
la force dé l'âge ; semper renatâ
nobilila.te virere CLAUD. Cons.
Prob. 15, briller d'une noblesse

qui se renouvelle sans cesse || Ov.
florissant: virium gloriâ virente

florere JUST.4, 4, 5, être dans tout
l'éclat de la puissance.

2. vïrëo, ônis, m. PLIN. 18, 292,
verdier ou verdet (oiseau) (al.
chlorio).

vires. Voy. vis.
1. vïresco, ïs, ùi, ëre, n. (vireo)

VIRG. OV. verdir, devenir vert : lau-

roforesvirescantSEN..TB. Thyest.
54, que la porte soit ornée de ra-
meaux de laurier ; rursum vires-
cere HIER, reverdir || au fig. prima
parte virescere xvi CLAUD. Prob.
01. 63, être à la fleur de l'âge ||
LUCR. -/, 674, être florissant,

2. T vïresco, ïs, ëre, n. {vires)
FURIUS ap. Gell. 18, 11, 4, s'ac-
croître, s'augmenter. .

vïrëtum et vïrectum, i, n. VIRG.
PRUD. lieu'verdoyant, bosquet, bo-

cage || au fig. FORT. CAPEL. 1, 67,
vert, couleur verte.

virga, as, f. VARR. VIRG. OV

verge, scion, rejeton, jet, branche;
drageon, marcotte, bouture : texa-
lur fîscinavirgâymG. qu'on tresse
une corbeille avec de l'osier || Liv.
Ov. baguette (que l'on porte à la

main), bâton (canne) : pastoris vir-

ga HIER, houlette || SERV.baguette
(de magistrat), bâton || VIRG. ba-

guette magique || VIRG.caducée (de
Mercure) || Ov. Met. 14, 630, tuteur
(d'arbrisseau), soutien, PLIN. 19,17,
tigedu lin|| Luc Juv. baguette(pour
frapper), hoùssinè ; par exl, fouet
|| Cic LIV. Ov. verges (de licteur) ||
au tîg.faiseeaux consulaires,dignité
consulaire, consulat; haute magis-
trature : habere jus virgarum in

aliquem PLIN. avoir le droit de
faire battre qqn de verges ; multâ

pulsantur limina virgâ STAT.
la maison est visitée par un

grand nombre de, magistrats ||
PLAUT. verges (pour châtier les es-

claves) if Ov. Fast. i, 763, balai ||
SEN. Nat..1, 9, bande colorée (dans
le ciel, sorte d'arc-en-ciel impar-
fait) || Ov. Art. S, 269, lignes de ta-

touage.
Virgaô," Voy, Urgao.
-J-virgârïus, ïi, ni. INSCR.Rossi,

975; GLOSS.GR.-LAT. licteur.

virgâtôr, ôris, m. PLAUT. Asin.

565, fouetteur, celui qui fouette
(les esclaves).

virgâtus, a, um, CAT. 64, 319,
où il y a des bandes de différentes,
couleurs ||YIRG. SIL. rayée (en pari,
d'une étoffe, d'une peau) : aura

virgalx vestes SIL. étoffes brochées
'

d'or || ? V.-MAX. 2, 159, qui porte
un vêtement rayé || virgâtus nu-

rus, tatoué. Voy. virga.
virgëtum, i, n. Cic. de leg. 2,

21, lieu planté d'osier, oseraie.

virgëus, a, um, YIRG. COL. de

jeunes rejetons, de petites bran-
chè*s; d'osier : scopxvirgexulmex
CATO, balai en orme ; virgea su-

pellexViRG. tous les paniers d'osier

(d'une ferme) Aus. poignée de

verges || virgea, n. pi. CALP. Ed.

5, 114, jets, branches (flexibles).
Virgi, m. pi. MEL. Comme Urgi.
virgïdêmïa, as, f. (virga, démo)

VARR. Men. 8; PLAUT. Rud. 636,
cueillette de verges (mot forgé).

Virgïlïse.Yoy. Vergilix.
1. Virgïlïânus et mieux Vergï-

lïânus, a, um PLIN. QUINT, de Vir-

gile, virgilien : Virgilianx sortes
SPART. Hadr. 2, 8, divination par
les vers deYirgile (tirés d'une urne)
||— poêla LNSCR.poète qui fait des
centons de Virgile.
. 2. Virgïlïânus et mieux Vergï-
lïânus, i, m.Ce surnom d'un Fa-

bius, partisan de Pompée || TAC
autre du même nom.

Virgïlïenses et mieux Vergi-
lienses, ïum, m. pi. PLIN. 3, 25,
habitants d'une ville de la Tarra-
çonnaise || au sing. Vergiliensis
INSCR.
- Virgïlïôcento ou Vergïlïocen-

to, onis, n. HIER. Ep. 103, 7, cen-
ton de Virgile.

Virgïlïomastiz ou Vergïlïo-
mastix, ïgis, f. SERV. Virg. Bue.
2, 23, censeur très rigoureux (qui
châtie Virgile).

Virgïlïus et mieux Vergïlïus,
ïi, m. Cic. INSCR.nom de différents
personnages ||— Maro, YIRG. HOR.

Virgile, le prince des poètes latins
|| ENNOD. nom d'un grammairien
de Toulouse || GREG.nom d'un évê-

que d'Arles.
virgïnâTis, e, Cic. Comme vir-

gineus || qui concerne les jeunes
filles : fortuna virginalis ARN. 2,
67, la déesse protectrice des vierges
(Vénus) ; fêles virginalis PLAUT.
Riid. 748. Comme virgiharia.

virgïnârïa fêles, f. PLAUT.Pers.

751, ravisseur de jeunes filles.
virgïnensis ou Virgïnïensis

dea, f. (virgo) AUG. Civ. 4, '11,
déesse qui présidait au mariage.

virgineus, a, um, TIB. de jeune
fille, de vierge, virginal : virgineus
focus PROP. le feu de Vesta; vir-

ginea_ara Ov. autel des Vestales;
virginex volucres Ov. les harpies ;
virgineum bellum V.-FL. guerre
des Amazones; virginea sagitta
HOR. floche de Diane ; virgineum
aurumiiAKr. couronne d'ordonnée
dans les Minervales || qui concerne
les jeunes'filles : virginea favilla
Ov. bûcher d'une jeune fille || vir-
ginea aqua et virgineus liquor
Ov. Fast. 1, 464 ; Pont. 1, 8, 38.
Comme virgo (aqua) ||f VINC-LIV.
de la Sainte Yieree.

1. Virginia, as,fXiv. Virginie,qui
fut tuée par le centurion Yirginius,
son père. ||-INSCR.nom de femme.

2. virgïnïa, as, f. INSCR.Fabrett.
31, 60; Mu-rat. 1411, 10, jeune
épouse.

Virgïnïensis. Voy. Virginensis.
virgïnïtâs, âtis. f. YIRG. OV.

virginité : virgini'talem violare
Cic attenter à l'honneur (d'une
jeune fille), lui faire violence || STAT..
âge nubile ||AMM. 31, 8,8, vierges.

1. T virgïnïus, ïi, m. LNSCR.
mari, époux.

2. Virgïnïus, ïi, m. Liv. Yirgi-

nius; père de Virginie || Cic Liv.
INSCR.autres du même nom || Juv.

Virginius Rufus, lieutenant de
Galba.
. f virgïnor, âris, ari, d. TERT.
Virg. vel. 12, passer pour vierge.
- Virgïtânus, a, um COL. de Vir-

gi : Virgilânus sinus, m. COL. le
golfe où est située Carlhage-la-
Neuve.

virgo, ïnis, f. Cic VIRG. jeune
fille, vierge : virgo dea Ov. Diane;
— bellica SIL. Pallas ; — Saturnia
Ov. Vesta; Virginis xquor Ov.
l'Hellespont ; ïemporaphoebeâ vir-
gine nexa tulil Ov. il couronna'
son front de laurier (m. à m. de

Daphné); apo,rvâ virgine CAT. de-
puis l'enfance (en pari, d'une
femme) || Ov. nymphe || Cic ves-
tale || HIER, la Sainte Vierge || VIRGI
Aslrée ou Thémis ; Cic la Vierge
(signe du Zodiaque) ||aupl. PROP.
les Muses || PLIN. STAT. femelle qui
n'a pas étéaccouplée, jeune femelle
|| YIRG. jeune femme (mariée) || m.
TERT. vierge(en pari, d'un homme),
célibataire || adj. PLIN. d'une jeune
femelle || adj. f. (très rart. m. n.)
vierge, neuf, qui n'a pas encore
servi : terrant virginem nactus
PLIN. ayant trouvé une mine vierge,
non explorée; virgosenecla TERT.
vieillesse d'un célibataire; — sa-
liva TERT. salive d'une personne
à jeun ; locum virginem ou monu-
mentum virginem (comparare)
INSCR.un terrain libre pour sépul-
ture), un tombeau neuf || aqua
virgo FRONTIN.et absolt. virgo Ov.
MART. eau d'un certain aqueduc de
Rome.

virgôsus, a, um, PALL. 1, 24,
2; ISID. Or. 17, 9; branchu.
•

virgûla, as, f. (virga) NEP. COL.
petite branche-1| Cic baguette : vir-
gûla divina YARR. Men. 565, 574,
baguette magique ou enchantée ;
virgula divinâ suppeditari Cic.
(prov.), naître d'un coup de ba-
guette || ISID. baguette (d'instru-
ment de musique) || verge : virgu-
lâ vitrea SEN. verge de verre ||
ligne : normalis virgula-UAN. 2,
289, pu absolt. virgula YEG. 5, 40,
3, ligne droite || virgula censoria
QUINT. 1,4,3 ;EIER. Ep. 50,4; 84,
7, trait pour marquer les passages
défectueux dans un ouvrage ||CAPEL.
3, 273, accent (écrit, ayant la forme
d'une virgule).

virgùlâtus, a, um, PLIN. 9,103,
rayé, qui a des raies, cannelé.

Virgûlîna, as, f. LNSCR.nom de
femme.

virgulta, ôrum, n. pi. (virgula)
YIRG. COL. rejetons, menues bran-
ches, jeunes poussés; boutures,
jeune, plant; osier : scirpea vir-
gulta VARR. brins de jonc || Liv.
broussailles, halliers, fourré ; au fig.
Cic ronces,épines ||YIRG.CES.bran-
ches sèches, branchages ; fascines.

virgultôsiis, a, um, SERV.Min.

3,516. Comme virgultus.
j- virgultum, i, n. VULG. SERV.

Yoy. virgulta.
virgultus, a, um, SALL. Hist.

fr. 42,-'SIL: 12, 354, couvert de
broussailles.
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virguncûla, as, f. (virgo) Juv

PETR. petite fille (fillette).1. virïa, as, f. PLIN. TERT.AMBR.
Comme vinola.

2. Virïa, as, f. INSCR. nom de
femme.

Vïrïâtînus où Vïrïàthînus, a,
um, SUET. Galb. 3, de Viriate ou
Viriathe.

1.-J-vïrïâtus, a,um (vires) LUCIL.
ap. Non. 180, 30; VARR. ap.Non.
187, 14, fort, redoutable.

2. Vïrïàtus ou Vïrïàthus, i, m.
Cic LUCIL. Viriate ou Viriathe,
pâtre lusitanien, qui fit pendant
onze, ans la guerre aux Romains.

-i- vïrïcùlae, ârum, f. pi. (vires)
APUL. Met. 11 28; P^.-CYPR. Dupl.
mart. 15, faibles ressources,

i vïrïcûlum, i, n. PLIN. 35, 149,
touret, burin.

vïrïdans, tis, VIRG. PLIN. ver-
doyant, vert. Voy. virido.

vîrïdàrïum, ïi, n. PLIN. PETR.
lieu planté, d'arbres, ombrages,
jardin, bosquet, verger || INSCR. sé-
pulture (sous des ombrages).

vïrïdârïus, ïi, m. INSCR.Gruter.
621, 2, surveillant d'un jardin.

Vîrïdâsïus, ïi, m. SIL. 5, 551,
guerrier.

? vïrïdë, PLIN. de couleur verte ||
viridius PLIN. 37,62.

+ vïrïdesco, ïs, ëre, n. AMBR.
TH.-PRISC GLOSS. GR.-LAT. Comme
viresco.

vïrïdïa, ïum et ïôrum, MACR, 1,
4, 11; GELL. n. pi. COL. SEN. ar-

bres; ombrages,plantation || PH,ED.
jardin, bosquet.

Vîrïdïânus, i, m. TERT. Apol.
2-4, dieu des Narniens, qui prési-
dait à la verdure.

vïrïdïàrïum, ïi, n. DIG. INSCR.
Comme viridarium.

f vïrïdïcans, tis, TERT. Pud.
20, vert, verdâtre.

vïrïdis, e, Cic VIRG. verdoyant,
vert : viridissima gramine ripa
VIRG. rive tapissée d'un vert gazon;
viride Venafrwm HOR. le Vénafre
couvert d'oliviers ; viridis mons
HOR. montagne boisée ; — Mgyp-
tus VIRG. la fertile Egypte ; ligna
viridia Cic bois vert; viride ëdëre,
CATO, manger de l'herbe. Voy. vi-
ridia || VIRG. HOR. PLIN. vert, de
couleur verte : viridis avis Ov.
Her. 15, 38, perroquet;

— Thasos
PETR. 133, Thasos qui donne des
marbres verts ; viridi lenitate

smaragdi PLIN. émëraudes d'un
vert doux ; virides Britanni Ov.
Am. 2, 17, 39, les Bretons qui se

peignent de couleur verte; viride,
n. PLIN. vert, couleur verte || d'un
vert pâle : viridis pallor CIRIS.

pâleur livide || CLAUD. Cons. Mail.

303, qui a des taches verdâtres

(épith. du léopard) || HOR. STAT.

vert, glauque (en pari, des divinités
de la mer et des fleuves) : virides
dei Ov. Trisl. 1, 2, 5.9, les dieux
marins || au fig- VIRG. vert, fort,
vigoureux, robuste, jeune : viridis

aitas COL. viride sevum Ov. la force

de l'âge, la jeunesse : bello viridis

manusSTAT. jeunes guerriers; se-

nex, sed viridis animo SEN.'Ep.
66 1, déjà âgé, mais jeune d'es-

prit; viridissimus iVas'SiL. 5, 569,
plein d'une belliqueuse ardeur ||PERS. COL. neuf, récent, frais : fru-
ctus studiorum viridis'^vmT. 12,
6, 3, le fruit de récentes études ||
PS.-QUINT. Decl. 10, 5, vif (en pari,
de la couleur) || GELL. 2, S, 1 ; 13,
20, 13, fort .(en pari, d'un son),
plein, éclatant || au gén. pi. viri-
dum (pour viridium) STAT. Theb.
2, 279_\\yiridior PLIN.

vïrïdïtas, âlis, f. ISID. vert, cou-
leur verte || Cic. PLIN. verdure j| au
fig. Cic fleur de l'âge, vigueur ||
+ au pi. CASS.

vïrïdo, as, âre,V.-FL. 6, 136,
rendre vert ou verdoyant || INSCR.
Renier, 2132; SERV. Mn. 4, 242,
être vert, verdir : viridari, Ov.
Hal. 90, devenir vert, êlre verdi ||
n. Yoy. viridans.

Vïrïdômârus, FLOR. 2, 4, 5;
PROP.4, 10, 41 ; Liv. Epil. 20. Voy.
Virdomarus.

Viridunum. Voy. Verodunum.
-J-vïrïdus, a,um, SEPTIM.Com-

me viridis.
vïrïlïa, ïum, n. pi. PLIN. PETR.

parties sexuelles de. l'homme ||
ARN. verge des animaux.

1. virais, e, SALL. LIV. d'hom-
me, des hommes, mâle, masculin:
proies virilis Ov. un enfant mâle;
virilem sexum parère P.LIN. met-
tre au monde un garçon; virilis
toga Cic. la toge ou robe virile; —

flamma Ov. 1amour (la passion)
d'un homme ; — pars LUCR. Com-
me virilia; — pars una COL. tes-
ticule; mandarepuero viriles par-
les HOR. faire remplir à un enfant
le rôle d'un homme; virilegenus
GELL. le genre masculin (ternie de

gramm.) || individu : virilis pars
ou portio DIG. ce qui revient à
qqn (dans un héritage), portion,
part; Cic. LIV. QUINT, ce qui revient
à chacun (au fig.), part, portion,
lot; qui plus,.quam pars virilis

postulat, susciperedebeam... Cic.
Verr. 3, S, moi qui dois suppor-
ter plus, que ma part (de)...; ad vi-
rilem (s.-ent. partem) redigere
ULP. ne donner (à un héritier) que
part égale; pro virili parte Liv.
Cic OV. portiône TAC DIG. pour sa

part (au prop. et au fig.), pour son

compte; autant qu'il est en nous,
suivant ses forces, ses ressources,
ses moyens, de tout son pouvoir;
me ejus beneficio plus quam pro
virili parte obligalum pulo Cic

je pense lui devoir plus que per-
sonne ; dédit omnibus Deus pro
virili portiône sapientiam LACT.
Dieu a donné à chacun sa part de
raison || au fig. SALL. OV. digne
d'un homme, mâle, viril, fort, cou-

rageux : facere aul loqui quod pa-
rum virile vidcalur Cic. trahir sa
faiblesse par ses actions ou son

langage ; virilia,n. pi. SALL.Hist.

fr. 3, 61, 15, actes de courage.
Voy. virilia || virilior LAMPR.

2. Vïrïlis, is, m. INSCR. nom
d'honîme.

vïrïlïtàs, âlis, f. PLIN. puberté ||
HIRT. PLIN. virilité, sexe de l'hom-

me; sexe du mâle (chez les .ani-

maux) : virilitatis ademptx erat I

TAC. il était eunuque || au fig.
QUINT..-/. 8, 9; V.-MAX. 2, 4, 2, ca-
ractère mâle.

vïrïlïtër, Cic. OV. virilement,
d'une manière mâle, en homme de
coeur, avec courage : fecit dory-
phorum, virililèr puerum PLIN.
il a fait le doryphore, jeunegarçon
vigoureux || v'irilius SEN.

vïrïôla, x, f. PLIN. ULP. sorte de
bracelet (d'homme).

+ vïrïôsë (inus.), avec force ||
viriosius, compâr. TERT.Anim. 19.

-r vïrïôsùs, a, um (vires), qui
a pris de la force (au fig.) : vilia
usu viriosa TERT. Val. 16, vices
invétérés ||? fort, violent : virio-
sissimum medicamenlum SCRIB.
Comp. 103, remède très énergique
Il APUL. Met. 7, 18 (? de virus).
Voy. virosus 2.

Vïrïplàca, as, f. V.-MAX, 2, 1, 6,
déesse des Romains qui présidait
au rétablissement de la concorde
entre les époux.

1. vïrïpôtens, lis, adj. f. (vir,
potens) DiG. FEST. nubile.

2. -j- vïrïpôtens, lis (vir, po-
tens) PLAUT. Pers. 252, puissant.

vïrïtânUs agër, m. (viritim)
PAUL, EX FEST. 373, 3, territoire
qu'on distribue par tête.

vïrïtim, Cic TAC par homme,
par tête, individuellement, à cha-
cun : viritim dislribuere CMS. dis-
tribuer entre tous ; populi viritim
deleli PLIN. peuples qui furent tous
anéantis || SALL. HOR. SEN. séparé-
ment, à part, en particulier.

vïrïum, gén. de vires.
Virïus, ïi, m. INSCR. nom

d'homme.
Virodùnum, i, n., ANTON, ville

de Belgique, sur la Meuse (auj.
Verdun).

Vïromandùi, CES. PLIN. Voy.
Veromandui j| sing. Viroman-
duus INSCR.Orel. 6950. '

Vironum, i, n. PEUT, ville de

Belgique (capitale des Veruni ?).
virôr, ôris. m. PALL. ISID. vert,

couleur verte : pratorum virores
APUL. Flor. 10, p. 14, S, la ver-
dure des prairies.

1. vïrôsus, a, um (vir) SCIP.
ap. Gell. LUCIL. APUL. qui recher-
che les hommes, libertine (au fém.).

2. vïrôsus, a, um (virus) VIRG.
de mauvaise odeur, fétide, infect;
virosd eluvies GRAT.urine ; virosi

pisces CELS. poissons qui sentent
la'vase || VIRG. ap. Serv. vénéneux,'
qui est un poison || APUL. Met. 7,
18, envenimé || au fig. SID. Ep. 5,
7; CAPEL. 4, 332, empoisonné ||
virosissimus SCRIB. 103.

Virovesca, as, f. PLIN. S; 27;
ANTON,ville de la Tarraçonnaise.

Virovïâcum, i, n. ANTON, ville
de la Belgique (auj. Vervich).

Virrïus, ïi, ni. SIL. et Virro,
ônis, m. CAT. noms d'hommes.

Virta, as, f. AMM. 20,7, 17, ville
de Mésopotamie.

Virtingui, orum, m. pi. TRER.
nom d'un peuple scythe.

-j- virtùôsus, a, um, EUCHER
Form. p. 212; GLOSs.-vertueux.

1. virtûs, ûtis, f. (vir) STAT.
force (du corps), vigueur || CES.
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VIRG. NEP. valeur, courage || STAT.

courage féroce, férocité || Ov. force
d'âme ou de caractère, énergie ||
Cic HOR. JUV. vertu (en gén.),
amour et pratique du bien |j Cic
Liv. la vertu personnifiée || Cic TAC

qualités morales, vertu,mérite : vir-
tus animi Cic. les qualités de l'âme;

. — oraloris Cic puissance d'un

orateur; virlules oralorix Cic. les

qualités de l'orateur || Ov. chasteté
(de la femme), vertu || PLAUT. PROP.
puissance, force, pouvoir, effet,
vertu, influence : deûm virtule
PLAUT. avec l'aide des dieux || qua-
lités physiques (de l'homme, des
animaux et des ch.), mérite, qua-
lité : ob eximiam virtutem virium
pernotus CURT.célèbre par sa force

prodigieuse; virtus equi Cic ar-
boris Ce, le mérite d'un cheval,
d'un arbre ;

—- herbarum Ov. na-
vium Liv. fërri NEP. vertu des
herbes, bonne construction de na-
vires, bonne trempe du fer ; — -mer-
cis PLAUT. bonté d'une marchan-
dise; prsediumsuâ virtute valeat
CATO, que le domaine vaille par
lui-même || HIER. S.-SEV. Chron.
1, 43, 7, miracle || ,+ au gén. pi.
•eirlutium P.-NOL. Carm. 10, 34;
APUL. Apol. 73; J.VVAL. 2, 21..

2. Virtûs, û-tis, f. Cic. Liv. la
Valeur, déesse des Romains || Vir-
lus Julia PLIN. Comme Ilucci.

-f virtûtïfïcâtïo, ônis, LPHISCIL.
104, faction de produire la vertu.

Virucinates. Y. Rucinales.
vïrûlentïa, as, f. SID. Ep. 8, 14,

mauvaise odeur, odeur forte || -j- au
pi. HIER. Ep. 108, 31.
. virûlentus, a} um (virus) GELL.
16, 11, 2, venimeux || au fig.
FORT, empoisonné || virulentissi-
rnus CASS. Amie. -14. .

Virùnum, i, n. PLIN. 3, 146,
ville de la Norique, sur la Drave ||
-enses, ïum, m. pi. LNSCR.habi-
tants de Yirunum.

1. virus (tr. rart. vîri, vïroJxcR.
CHAR.),"n. COL. PLIN. suc, jus, hu-
meur : virus cochlearum PLIN. 30,
44, bave des limaçons || PLIN. VIRG.
semence (des animaux) || STAT. es-
sence (odorante) || drogue, potion :
amatorium virus PLIN. philtre ||
Cic. YIRG. PLIN. poison, venin : vo-
lucri ferro tinctile virus inest
Ov. la flèche est empoisonnée || au
fig. Ce SIL. poison, venin, fiel :
in illos virus habe qui... MART.
garde les traits de la satire pour
ceux qui... || LUCR. COL. mauvaise
odeur, puanteur, infection, exha-
laisons pestilentielles : virus odo-
«s PLIN. même-sens || PLIN. MAN.
amertume, saveur anière, âcreté.

2. Virus (ou Virrus?), i, m.
GREG. nom d'nomme.

1. vis, 2' pers. indic. prés, de
volo 2.

2. vis, vis, f.; au pi. vires, ïum
(i'c) CMS. VIRG. force (physique), vi-
gueur, forces (du corps) : vis equo-
rurn Cic la force du cheval; vires
adulescëntix Cic les forces de
1^ jeunesse; me vires deficiunt
CMS. la forcé m'abandonne ; lacer-
lis et viribus pugndre Cic. com-
battre, de toutes ses forces; nec

mihi sunt- vires pellerc... Ov.
Her. -1, 109, et je ne sûispas assez
fort pour chasser...; vi CAT. avec

force, violemment, convulsivement

|| Aus. HÏG. la Force (déesse) || em-

ploi de la force, abus de la force,
violence : vim vi repellere Cic.

repousser la force par la force;
isla quïdem vis est! CMS. api.
Sud. mais c'est là de la violence !
vim facere in aliquem TER. ali-
cui adhibere ou afferre Cic se

porter à des violences contre, faire
violence à, maltraiter; vim alicui

inferre NEP. tuer qqn; vim sux
vilx inferre NEP. se donner la
mort; vis armata ou publica MAR-
CIAN. privala ULP. violence faite à
main armée ou sans arhies; vis
Romana TAC FLOR. les armes ro-
maines ;vi TER, SALL. per vim TER.
C*s. Cic en employant la force,
de force, par force, à force ouverte,
de vive force, en employantia vio-
lence, violemment || Cic violence,
attentat à la pudeur :vim pâli Ov.
être déshonorée, outragée || COL.
force (d'un végétal) || au fig. NEP.
force (des ch.), violence : vis flu-
minis CMS. force ou rapidité d'un
courant ; —. tempeslaUs CMS. vio-
lence d'une tempête; —veneni Cic
vint, ferri LUCR. énergie d'un poi-
son, âpreté du vin, dureté du fer;
sumere vires HOR. s'étendre (en
pari, d'un incendie) || HOR.violence
de caractère || VIRG. confiance, pré-
somption, orgueil || CJES.VIRG.coup,
choc, blessure || calamité, fléau (na-
turel) : vis cxli PLIN. intempéries
de l'air ; vis magna, divina ou
naluralis COD. force majeure (in-
cendie, inondation, tremblement
dé terre, etc.) ; vis cui resisti non .

polest Cou. même sens || Cic. puis-
sance (morale), pouvoir, force, in-
fluence : oinnivi Liv. suritmâ vi
Cic de toutes ses forces, en faisant
les plus grands efforts || HOR. fa-
cultés (naturelles), dispositions, ta-
lent || facultés, moyens, ressources :

agere pro viribus Cic agir selon
ses forces ; viribus suis PLIN.-J. par
ses propres ressources ; supravires
HOR. au-dessus de ses moyens (de
fortune), plus qu'on ne peut || YARR.
CIC nature (des ch.), propriété, sub-
stance, essence: vis aurea Ov.l'or;— humana VIRG. l'homme, l'hu-
manité ; fida cânum vis LUCR. le
chien fidèle || Cic force ou valeur
(des mots), sens, portée, significa-
tion |J Cic. QUINT. ULP. efficacité,
propriété, vertu, effet || TAC. réa-
lité, effet || Cic LIV. nombre', quan-
tité ; grand nombre, grande quan-
tité : vis maxima ranunculorum
Cic multitude de petites grenouil-
les; vis locustarum TAC. nuée de
sauterelles; magna vis pulveris
CMS. poussière, épaisse ; vim ar-
genti dare Cic donner beaucoup
d'argent; vim lacrimarum pro-
fundere Cic. fondre en larmes :
cânum vis- YIRG. meute (de chiens)
Il au pi.-.CES. LIV. forces (mili-
taires), troupes, soldats: roburvi-
rium Liv. même sens ]| au sing.
PLIN. parties génitales || LUCR. ARN.
liqueur séminale : vis genilalis

TAC même sens || + au pi. vis

(pour vires) LUCR. SALL. ap. Prisc.
T vïsâbundus, a, um, ITIN.-

ALEX. 23, facile à voir.

viscârâgo, ïnis, f. (viscum)
(Isin. Orig. 17, 9, carline (plante).

viscârïum, ïi, n. AUG. Serrn. 72,
2 (Mai), piège (au fig.).

viscânus, ïi, m. GLOSS. CVB.
celui'qui chasse aux gluaux.

viseâtum, i,, n. FORT, gluau.
viscatus, a, um, part. p. de

visco, englué, frotté de glu: visca-
tx virgx YARR. viscala vimina
PETR. gluaux UOv. englué, qui s'est
pris dans la glu || au fig. viscatse
manus LUCIL. ap. Non. 332, 30,
mains crochues (m. à m. engluées,
poissées) ; viscala munera PLIN.-J.
viscala bénéficia SEN. Ep. 8; pré-
sents qui engagent (celui qui re-
çoit), présents intéressés.

?Viscellae, f. pi. ou Viscelli,m.
pi. PEUT, ville de la Norique.

viscellâtus, a, um, PL.-VAL. 2,
17 ; 5, 24, farci de viande.

Viscellïnus, i, m. Cic. Liv. Spu-
rius Cassius Viscellinus, consulaire
qui fut condamné pour avoir affecté
la royauté.

viscellum, i, n. C.-AUR. Acut.

2,_ 9, 54; PL.-VAL. 5, 25, farce de
viande.

viscëra. Voy. viscus 1.
viscërâtim.ENN. Tr. 145, par

morceaux, pièce à'pièce.
viscërâtïo, ônis, f. Cic. Liv. dis-

tribution de viande faite au peuple
|| SEN. Ep. 19, 10, festin où l'on
mangeait les victimes immolées ||
LNSCR. distribution de vivres, la
sportule.

viscërëus, a, um, PRUD.Apoth.
.1025, d'entrailles, qui est dans les
entrailles.

viscïdus, a, um, TH.-PRISC 1,
2, visqueux, gluant; gélatineux ||
GARG. Pom. S et 11,'qui a la pulpe
molle || viscidior TH.-PRISC Dixt.
18.

visco, as, avi, are, Juv. 6,466;
TH.-PRISC. 2, 21, frotter d'une sub-
stance gluante, poisser.

viscôsus, a, «m; PRUD. Ham.
822, englué, enduit dé glu || PALL.
1, 14; TH.-PRISC 2, 5, visqueux,
gluant, glutineux.

Viscûlus, i. m. PLIN. 4, 100.
Comme Vistula.

viscum, i, n. VIRG. PLIN. gui
(plante parasite qui croît sur les
branches de certains arbres) \\ Cic
MART. glu : fallere visco YIRG.
prendre à la glu || ARN. comme,
résine )|? NON. sorte de filet de
chasse.

1. viscus, ëris, n. (ordint. au
plur.) LUCR.OV.CEL'S.viscère (coeur,
l'oie, poumon, etc.), par est. intes-
tin, entrailles : visceris pulsus

-

QmNT. le battement du coeur ||
boyau (d'animal) : intendere tau-
rino e viscère nervos CLAUD. ten-
dre la corde (d'un arc) || Ov. esto-
mac, ventre : demisso in vïseera
censu Ov. après avoir mangé toute
sa' fortune || Ov. ULP. sein, (d'une
mère), ventre; an fig. QUINT, le
fruit des entrailles, progéniture,
enfant : inea viscera Ov. ma fille
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|| NEMES. sein, mamelle II PLIN.PETR
parties sexuelles (de l'homme), tes-
ticules || CIC VIRG. chair (qu'on
mange), viande : viscèribus mise-
rorum vescilur YIRG. il (PoWphè-
me) se repaît des entrailles des
malheureux || au fig. Cic. le fond
de l'âme ou du coeur, affection,
esprit, souvenir || Cic. Ov. coeur (la
partie intime d'une ch.), sein, en-
trailles : viscera monlis VIRG. les
entrailles d'une montagne ; — rei-
pub. Cic. [laliss Liv. le coeur, les
entrailles de la république, le coeur
de l'Italie; — causai Cic. les en-
trailles du sujet (en pari, d'une
cause. judiciaire); — magnarum
domuum Juv. 3, 70, les (esclaves)
favoris de maîtres opulents || sub-'
stance, ressources, moyens de for-
tune : exstruere viscèribus xrarii
Cic. bâtir avec lés dépouilles du
Trésor; de viscèribus suis satis-
facere Cic. s'épuiser pour payer
(ses créanciers).

2. + viscus, i, m. PLAUT. Bacch.
70; CASS.Comme viscum || aufig.
PLAUT. Bacch. 5, 2, 39, glu, piège.
Yoy. tango.

3. Viscus, i, m. HOR. PLIN. nom
d'homme || au pi. Visci HOR.

Viseius ou Visëjus, i, m. Cic
Phil. 13, 26, nom d'homme.

Viselha, x, f. Cic. Att.. 15,13,
nom de femme. •

Visellïus, ïi, m. Cic. HOR. INSCR.
nom d'hommes (entre autres, un
jurisconsulte) || TAC lieutenant .de
Tibère en Germanie) || adj. Viseïlia
tes: ULP. lqiVisellia.-

Visense oppidum, n. PLIN. 5,
30, ville de l'Afrique propre.

..Visentïni, ôrum, m. pi. PLIN.
INSCR.habitants de Yisentium, ville
d'Etrurie (auj. Bisenzo).

vïsïbïlis, e, APUL. PRUD. visible
|| PLIN. 11, 146, qui a la faculté de
voir.

+ vïsïbïlïtâs, âtis, LTERT. Carre.
Chr. 12; PRISCIL. 103, 7; visibilité,
qualité d'une chose visible.

vîsïbïlïtër, P.-NOL. Ep. 20;kmR.
visiblement.

vîsïbundus, ITIN.-ALEX.S4. Voy.
visabundus.

Visidïànus. Voy. Viridianus.
+ vîsïfïcus, a, 'um (visus, fa-

cio) TH.-PRISC 4, S,, visuel;

Visïgôthoe, ârum, CASS. 3, 1,
et Visïgôthi, ôrum, m. pi. JORD.

Visigolhs, fraction des Goths éta-
blis dans l'Hispariie et la Narbon-
naise.

1. ?vîsïo, is, ïre, n. LUCIL. ap.
Non. 515, 4, vesser.

2. vïsïo, ônis, f. APUL. action de

voir, vue, yeux || APUL. vue, spec-
tacle || Cic' QUINT, apparition, vi-

sion, idée || Cic- vision nocturne,
rêve, songe || au pi. PLIN. concep-
tions (d'un peintre), imaginations
||"DIG. espèce (en t. de droit), cas

particulier.
-J- vïsïtâtïo, ônis, f. VITR. 9, 2,

3, apparition, manifestation || TERT.

Juâ. 13, action de visiter, visite ||
VULG. Jesai. 10, S, action d'éprou-
ver '(qqn), d'affliger || CASSIAN.

S.-GREG. visite, inspection (dun >

couvent ou d'une église).

+ vïsïtâtor,êWs,m. AUG.Serai.
Penlec. 1, 2; VULG. 2; Mach. S,
39, visiteur, protecteur || S.-GREG.
inspecteur.

vïsïto, as, âvi, âlum, ârejréq.
de viso, PLAUT. voir souvent : vi-
silalus VITR. -|| CIC SUET. visiter,
venir voir || AMBR. Ep. 5, 21, in-
specteur || HIER, éprouver (qqn),
affliger.

vïso, ïs, i, ëre (video) SALL. LIV.
voir,examiner, contempler: visen-di
causa Cic pourvoir, par curiosité;
insomnia visëre PLIN. avoir des
songes || PLAUT. venir OU aller voir:
visere ad portum PLAUT, aller voir
au port; visant si domi est TER.
je vais voir s'il est chez lui ; vise
redierilne jam TER. va l'informer
s'il est de retour || TAC aller recon-
naître (en t. de guerre) || TER. OV.
Juv. visiter (qqn), rendre visite à:
ut et vidèrent te, et viserem Cic.
pour te voir, te rendre visite ; Oc-
tavii domus quum vulgo visere-:
tur Cic. comme la maison "d'Oc-
tave était très-fréquentée, recevait
beaucoup de monde.

Visolus, i, m. FAST. CONS. rionî
d'un consul.

Visontïo. Voy. Vesontio,
vïsôr, ôris, m: AUG. Acad. 2,

19, celui qui regarde.
+ vîsôrïum, ïi, n. CASS. 5, .24,

théâtre, spectacle.
vispellïo, DIG. Voy. vespillo.

'

vispillo, GLOSS. Voy. vespillo.
?visso. Voy. viso. .
Vistilïa, as,f. TAC Ann. 2, 85,

nom de femme.
Vistillus, i, m. Voy. Vistula. -

Vistûla et Vistla, se,m.PLIN. 4,
81 et 97 ; MEL. la Vislule, fleuve

qui sépare la Germanie de Ia'Sàr-

malie, et qui se jette dans" la mer

Baltique. >v
'

vïsûâlïa, ïum, n. pi. TH.-PRISC

4, 2, l'organe visuel.
vïsùâhs, e, CHALCID. Tim.241;

CASS. 4, 51, de la vue, visuel.

-j- vîsùàlïtâs, âlisj TERT.Anim.

29, vue, sens de la vue.
Visûentàni, ôrum, m. pi. PLIN.

3, 114, ville d'Ombrie.
Visucïus, ïi; m. INSCR",Don. 470,

6, nom d'une divinité des Germains.,
vîsulla vitis, f. ou absolt. vi-

sulla, COL. 3, 2, 21; PLIN. 14, 28,.
sorte de vigne.

visum, i, n. Cic vision, percep-
tion (par les yeux), apparence (des
ch.), objet (visible) || ce qu'on voit,
image,spectacle: turpiavisaPROp.
2, 6) 28, sujets obscènes (de pein-
ture) || Cic Ov. vision (nocturne),
songe, rêve : sine visis somniorum
Cic sans songes; ex viso INSCR.
sous l'inspiration d'un songe, con-
formément à un songe IILiv.prodige.

Vïsurgis,?'s, m. PLIN. 4,100; TAC
Ann. 2, 9, fleuve de Germanie (le
Weser).

1. vïsus, a,um, part. p. de vi-

deo, CES. HOR. VU, aperçu ; viso

opus est PLAUT. il faut voir || qui
a paru ou semblé. Yoy. videor.

2. vîsûs.MS, m. QUINT, vue, sens
de la vue ; au pi. vis'ûs, TAC même
sens || Ov. PLIN. STAT. action de

regarder, vue, regard; yeux : ocu-

lorumvisusLvcR. même sens; lot
adstanlium visu TAC devant celte
foule de témoins || YIRG. V.-FL. vue,
spectacle || Cic TAC apparence,
aspect, extérieur: humanus visus.
Liv. la forme humaine || Cic per-
ception, ce qui se perçoit (par les
yeux) || YIRG. Ov. vision nocturne,
apparilion, songe: visus noclur-
nus Liv. TAC même sens ; ex visu
INSCR.Comme ex viso. Yoy. visum
Il Liv. prodige.

vïta, as, f. Cic VIRG. vie, exis-
tence : vitsenecisquepolestasCMS.
droit de vie et de mort ; vilam ami,t:
1ère Cic. perdre la vie, mourir; r—
alicui auferre Cic vilâ aliquem
privare VIRG. expellere Cic ôler
la vie à qqn, donner la mort, tuer
ou assassiner qqn; vitâ se privare
Cic. vilain abrumpere VIRG. fu-•'-
gère TAC s'ôter la vie, attenter à.
sa propre vie, à ses jours, se don-
ner la mort; vilam cdere LUCR..
exhalare Ov. e vilâ discedere Cic
confédéré, cedere TAC rendre le^
dernier soupir, cesser de vivre,,
mourir; vilain lolerarepomis Cic
exercendo-agroS TAC. vivre ou se
nourrir-de fruits, gagner sa vie en
cultivant la terre ; hominum vitas-
tueri Cic. conserver la vie des'"
hommes; tenues, sine corpore vi-
tx VIRG. ombres (âmes) légères
(des morts) || PLAUT. le vivre, la.
nourriture || PLAUT. TER. subsis-
tance, moyens d'existence, manière
de gagner sa vie, ressources || vie,
temps de la vie. jours : in vitâ meâ
nunquam... Cic. jamais dans ma
vie, de ma vie...; diulius in vitâ
esse Cic vivre plus longtemps ; vi-
lam vivere, agere, degere Cic
passer sa vie, vivre ; — trahere in-
luclu VIRG. traîner ses jours dan?
la douleur; — perducëread... Cic.
vivre jusqu'à...; si vita suppetet
Cic si je vis jusque-là || vie, sort:
vita bona PLAUT. SEN. vie ou exis-
tence heureuse, bonheur ; — mâla
Ov. vie malheureuse; malheur ||Cic,
genre de vie, condition, étal || Cic
NEP. vie, manière de vivre, règle
de conduite, plan de vie, principes
|| CORNIF. LIV. vie (passée), con-
duite, actions : inspicere in vitas
omnium TER. examiner la vie de

chacun; vitas diseiTYiRG.il ap-
prend comment ils ont/vécu, l'his-
toire de leur vie || GELL. vie (ra-
contée), histoire : vilx (virorum)
NEP. biographie... || TER. personne
qui est chère, objet chéri : lu vita
es mihi PLAUT. lu es ma vie'; mea
vita PLAUT. CIC et simplt. vita
PROP. ô ma vie (t. d'affection) ! ||
TIB. PLIN. MART. les hommes, l'es-

pèce humaine, le monde || Luc
PLIN. le siècle, le temps (présent),
l'époque || durée (des ch.) : vita

longissima violx trimatu PLIN, la
violette dure au plus trois an-

vïtâbïlis, e, Ov. Pont. 4, 14, 31;
ARN. 5, 13, qu'on doit éviter, qui
est à craindre.

vïtâbundus, a, um, SALL. qui
cherche à'éviter: vilabundi invi-
cem TAC. s'évitant les uns les au-
tres || avec l'ace, vitabundus ca-
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stra... LIV. 25, 13, qui veut éviter
le camp...

vïtàlîa, ïum} n. pi. Luc. SEN. les
organes essentiels à la vie (les vis-
cères, les intestins, etc.) : vilalia

capitis PLIN.-le cerveau || ,LUCR. le

principe vital : vilalia arborum
PLIN. la partie vitale (intime) des
arbres || APUL. tout ce qui a vie
(animaux et végétaux) || PETR. 77,
7; SEN. Ep.. 99, 22, les vêtements'
d'un mort, dépouillé mortelle.

Vîtâlïânus, i, m. AMM. Vitalien,
général sous Jovien || JORD. Scythe
que Justin nomma empereur et fit
mourir || INSCR. nom d'homme.

Vïtâlïna, x, f. INSCR. nom de
femme.- ''.".,.

Vïtâlïo, ônis, m. INSCR. nom
d'homme. '

1. vîtâlïs, e, PLAUT. de la vie,'
qui concerne la vie, de vie : lumen
vitale relinquere Ov. fermer les
yeux à la lumière, mourir ; multa
vitalia sxcla LUCR. plusieurs âges
d'homme || PETR. 42, 6, qui a servi
pendant la vie || LUCR. LIV. vital,
.lui entretient la vie: vitalis ealor
uic chaleur vitale, vivifiante ; vi-
tales auras carpere VIRG. vivre
(respirer) ; vitales vix Ov. organe
(conduits) de la respiration; par-
vos natos vilali rore rigare Cic.
prodiguer à des enfants un lait
nourricier || ENN. ap. Cic. Amie.
22, (vie) supportable, tolérable, du
gne de ce nom || PLAUT. HOR. qui
peut ou doit vivre longtemps: tam
immature magnum ingenium.
non esse vitale SEN. qu'un esprit
si précoce ne vivrait pas; vilo,lis
herbakvoL. Comme semperviva ||
•subst. pi. n. Voy. vilalia.

2. Vïtâlis, is, m. LNSCR. Vital,
nom d'homme || f. LNSCR. nom de
femme.

vitâlïtâs, âtis, f. PLIN. 11, 182
et 250, vitalité, force vitale, le prin-
cipe de la vie, la vie.

vïtâlïtër, LUCR. 5, 145, avec un
principe de vie, de manière à vivre.

Vitalïus, ïi, m. SPART. LNSCR.
nom d'homme.

? vïtârïiër, ëra, ërum, VARR.
Men. 246, ap. Prisc. qui dessèche
la vigne (al. al.).

vïtâtïo, ônis, f. Cic. Fin. 5, 20;
TH.-PRISC 2, 8, action d'éviter.

vîtâtor, ôris, m. BOET. Musie.
2, 30, celui qui évite.

vîtâtus, a, um, part. p. de vito,
OV.QUINT. évité.

vitecûla, PLIN. Ep. 1, 24, 4.
Voy. vilicula.

Vitellenses, ïum, m. pi. PLIN.
-3, 69, peuple du Latium.

Vîtellïa, as, f. Liv. ville des

Eques || TAC. nom de femme |j SUET.
Vit. 1, divinité latine," femme de
Faùnus.

vïtellïàni, ôrum, m. pi. (s.-ent,
pugillares, de vitellus ou Vitel-
lius) MART. 2, 6, 6; 14, 8, 2, ta-
blettes vitelliennes (petit porte-
feuille, petit souvenir) || TAC sol-
dats de Vitellius.

Vïtellïànus, a, um, TAC. de
vitellius.

vïtellïna, as, f. (s.-ent. eâro) ApiCr
8, 355, 356 et 357, viande de veau.

Vïtellïnus, »,m. FAST. Liv. nom
d'un consul.

Vitellius, ïi, m. TAC Aulus Vi-

tellius, neuvième empereurromain,
célèbre par sa gourmandise || TAC
autres du même nom; subst. m.

pi. SUET. les Vitellius || adj. Vi-
tellia via SUET^FÎT 1, route Vi-

tellienne, conduisant du Janicule
à la mer. \

vïtellum, i, n. APIC 4, 116;
VARR. ap. Prob. ad Virg. Bue.

6, 31, jaune d'oeuf.
vitellus, i, m. petit veau; au

fig. PLAUT. Asin. 667, agnelet,
-poulet (t. de caresse) || Cic HOR.

jaune d'oeuf.
vîtëus, a, um. (vilis) VARR. de

vigne : vitea pocula VIRG. vin ; —

ligna SOLIN. sarment || planté de

vigne; vitea rura PRUD. Ham.
227, vignobles.H CÏPR. orné de vi-

gne (grimpante).
vïtex, ïcis, f. PLIN. 24,59 ; VITR.

2, 9, 9, vitex (espèce de saule).
Vitïa, as, f. TAC. Ann. 6,10, nom

de femme. .
"

vïtïâbïlis, Ê,PRUD. Apoth. 1045,
et Ham. 215; APUL. Mund. S, qui
peut être souillé || C.-AUR. Chron.
2, 7, 110, qui endommage,

vîtïârïum, ïi, n. (vitis) VARR.
COL. plant de vigne, vignoble.

vïtïâtïo, ônis, f. SEN. Conlr. 7,
8, 6, action de corrompre, de
séduire.,

vïtïâtôr, oris, m. SEN. Conlr. 1,
5, 6 ; 2, S, 1, corrupteur, séducteur.

vïtïâtus, a, MOT,p.-adj. devitio,
Ov. endommagé, pourri || CELS.
MART.. lésé, malade; au fig. curis
vitialum corpus Ov. corps miné
par. le chagrin || Ov. vicié, gâté,
infecté || au fig. Cic. altéré, cor-
rompu || TER. déshonorée (en pari,
d'une femme).

? vîtïcarpïfër, ëra, ërum (v.ap-
nôç, vitis, fera) VARR. Men. 51,1,
qui sert à tailler la vigne (mot
forgé).

vîtïcella, as, f. (viticula) ISID.
17, 9, 92, sorte de liseron.

Viticïni, m. pi. Voy. Vidicini.
vïtïcôla, as, m. (vilis, côlo) SIL.

7, 193, vigneron. • .
vïtïcômus, a, um (vilis, coma)

AVIEN. Phain. 70, couronné de pam-
pre jl SID. Carm. 2, 328, marié à
la Vigne.

vïtïcûla, as, f. (vilis) Cic. Nat.
3, 86; TERT. cep de vigne || PLIN.
24, 98; PALL. 4, 9, 8, tige (d'une
plante grimpante).

vïtïfër, ëra, ërum (vitis, fero)
PALL. 3, 13,2, qui porte ou soutient
la vigne || SIL. MART. qui produit
de la vigne, planté de vignes: col-
les vitiferi PLIN. coteaux de vigne.

vïtïgënëus, COL. CATO, et vîtï-
gënus, a, ni», LUCR. 5,15; 6,1070
(vitis, geno), de vigne, qui provient
de la vigne || v.itigeneus PLIN. de
bois de vigne.

+ vîtïlêna, as, f. PLAUT. Most. 1,
S, 56,' entremetteuse (al. al.).

vïtïligïnôsus, a, um, GLOSS.
GR.-LAT. darlreux.

vïtïlïgo, ïnis, f. LUCIL. CELS.
PLIN. tache blanche sur la peau,
dartre || JUST. HIER, lèpre différente

de l'éléphantiasis H au fig. GELL.
tache (en pari, du langage), incor-
rection.

vîtïlis, e, VARR. PLIN. tressé (en
rameaux flexibles) : vililia, n. pi.
PLIN. paniers d'osier.

vïtïlïtïgâtôr, ôric, m. CATO ap.
Plin. prxf. 32 ; FIRLÎ. Math. 5, 5,

; chicaneur, querelleur.
-j- vitïlîtïgo, as, are, n. (vitium

ou vitis? litigo) CATO ap. Plin.
prxf. 32; FIRM. Math. 6,27, 2,
chicaner, éplucher, critiquer.

vïtilla, as, f. INSCR. Grut. 663,
5 : — mea (t. de caresse), ma chère
vie, ma vie.

vïtïnëus, a, um, FLOR. 3, 20, 4.
Voy. vitigineus.

vïtïo, as, âvi, âlum, are, Ov.
PALL.gâter, corrompre,altérer, en-

dommager, nuire à : viliare auras
Ov. vicier ou infecter l'air;— ova
COL. faire gâter les oeufs (non pon- ,
dus) ;' calidis non vilianlur aquis
MART. l'eau chaude ne les fait pas
éclater (les verres) || au fig. Liv.
ULP. altérer, dénaturer, falsifier ||
GELL. 13,15, 4, rendre défectueux,
entacher de vice ou d'irrégularité,
frapper de nullité ||TER.SUET. souil-

ler, déshonorer (une femme), ou-

trager^ attenter à l'honneur de.
vïtïose, d'une manière contre-

faite : vitiose se habere Cic Tusc.
3, 19, avoir qq. défectuosité (en
pari, d'un membre), être contrefait
|| au fig. Cic COL. d'une manière
défectueuse, mal, fautivement : vi-
tiose concludere Cic tirer une
conséquence fausse || Cic Phil. 5, 4
10, en violant les formalités, irré-

gulièrement || vitiosius Cic -is-
sime COL.

vïtïôsîtàs, âtis, f. MACR. Sat. 7,
10, 10, vice (en t. de méd.), affec-
tion morbide || au fig. Cic Tusc.
4, 29 el34; AUG. Sec. Julian. 6,23,
disposition vicieuse, méchanceté.

vitïôsus, a, um, PLAUT. YIRG.

gâté, corrompu, pourri || COL. al-
téré (par la maladie), affecté, lésé,
malade || au fig. Cic. SUET. défec-

tueux, irrégulier, mauvais ; fautif,
défectueux ; répréhensible : vitio-
sus magistratus Liv. magistrat
dont l'élection est entachée d'irré-

gularité ; vitiosissimus ordtor Cic
lé plus mauvais orateur ; simile vi-
tiosum est quod... CORNIF. la com-

paraison pèchequand...; vitiosum
est vituperare... CORNIF. on a tort
de blâmer, c'est à tort qu'on blâ-
me... || HOR.VELL. vicieux, dépravé,
corrompu, méchant, pervers : vi-
tiosa viia Cic. vie scandaleuse ||
INSCR.néfaste (en pari, d'un jour) ||
HOR. qui corrompt || vitiosior HOR.

vïtïparra, as, f. PLIN. 10, 96,
chardonneret (oiseau).

Vitiris, j's,m.lNSCR. Orel. 2068,
nom d'une divinité des Bretons.

.vîtiSî is, f. (vieo) Cic YIRG. COL.
vigne : vilibus consitus nions PLIN.
monlagne couverte de vignobles II
VARR. cep || Ov. pampre || COL. rai-
sin || MART. 8, 51, 12, vin |l PLIN.
Luc. baguette des centurions (cep
de vigne) ; au fig. INSCR. C. I. L.
8, 702; SIL. 12, 395, grade de cen-
turion : huic centum commisit vite



VIT VIT VIV 1501
regendos Ov. il lui confia le com-
mandement d'une centurie ; vilem

, poscere Juv. '14, 193 ; dare SPART.
Hadr. 10, 6, demander, conférer le
grade de centurion || LUCIL. fr. Inc
170, mantelel (de guerre). Voy.iu-
nea || vitis alba ou nigra Ov. PLIN.
couleuvrée blanche ou noire (plan-
tes);—cana APUL.saxifrage (plante)
|| vitis PALL. vrilles (de la courge).

vïtïsâtôr, ôris, m. (vilis, salor)
ATT. Tr. 241; VIRG. Mn. 7, 179;

.ARN. S, 29, celui qui a planté la
vigne.

vïtïum, ïi, n. Cic ULP. altéra-
lion (des corps et des ch.),.vice,
défaut, mauvaise qualité, imperfec-
tion, défectuosité, inconvénient: vi-
tium corporis PLAUT. Ov. défaut
corporel ; — valetudinis Cic. mau-
vaise santé; si nihil est in lecto
vitii Cic. Ep. 9, 15,5, si le toit est
en bon état; vitium facere Cic se
lézarder, menacer ruine ; — aeris
VIRG. corruption de l'air ; Mi, ad-
verso caslrorum vilio... CES. Giv.
1,81, eux, par lamauvaise assiette
de leur camp... || CES. Ov. vice,in-
commodité || au fig. Cic vice (en
gén.), défaut: vitiasermonis, ora-
tionis Q'JINT. fautes de langue, de
style; — mentis QUINT, travers

-d'esprit || Cic. Juv. vice, imperfec-
tion morale : vitium fugere HOR.
fuir le mal ; in vitium labièr (pour
labi) HOR. se corrompre ; in vilio
esse Cic. être blâmable || faute, tort
(au prop. et au fig.) : meum vitium

fuerit Cic ce sera ma fauté; vilio
carere HOR. être innocent, n'avoir
rien à se reprocher; —dare, quod
MATT. ad Cic. verlere alicui,
quod... Cic. reprocher ou faire un
crime à qqn de...; fortunx vilio,
non suo, decoquere Cic être ruiné

par la faute de la fortune et non

par la sienne ; vini vitio feci PLAUT.
c'est l'ivresse qui en est cause ||
HOR. SEN. TR. crime || PLAUT. Cic.

reproche, injure, outrage (en pa-
roles): vitium alicui dicere PLAUT.

injurier qqn || TER. attentat à la pu-
deur : vitium pudicitix addere ou

afferre PLAUT., offerre TER. dés-

honorer, outrager, ravir l'honneur

à, abuser de || Cic augure con-

traire, mauvais présage : id mihi
non vitium facit CATO ap. Fest.

p. 234, cela n'est pas un empêche-
ment (religieux) pour moi ; vitio

navigare Cic. Div. 1,16, 29, s'em-

barquer malgré les auspices;
—

creatus Liv. irrégulièrement élu.

vîto, as. âvi, âlum, are, SALL.
VIRG. éviter, fuir, .se garder de, se

garantir de, se dérober à, échap-
per à. craindre, redouter : vitare
tela (ÏES. se soustraire aux traits ;
vitatu quid sit melius HOR. ce

qu'il convient d'éviter; vilat lan-

gere HOR. Ep. 1, 3, 6, il évite de

toucher; vitare ne... Cic.éviter

que...;— se HOR. se fuir soi-même

|| Cic esquiver (un coup) Il t avec

le dat. PLAUT. même sens.
Vitodurum. Voy. Vitudûrum.

vïtôr, ôris, m. Voy. viclor.-

-ê vitrârïum, ïi, n. GLOSS.ver-

rerie.
1. ?vïtrârius, vïtrëârîus ou vi-1

trïàrïus, ïi, m. SEN. Ep. 90, 31;
LAMPR. Al. Sev. 24, 5, verrier, ce-
lui qui travaille et souffle le verre.

2. vïtràrïus, a, um, YITR. Comp.
30, de verre.

Vitrasïa, as, f. SPART. Yitrasia

Fauslina,miseàmortpar Commode.
Vitrasïus, ïi, m. FAST. CONS.T.

Vilrasius Pollion, consul sous Marc-
Aurèle || -ïànus, a, um, ULP. de
Vilrasius. v

vïtrëàmïna, um, n. pi. PAUL.
JCT. Dig. 33, 7, 18. Comme vilrea.

vïtrëôlus, a, um (vitreus) P.-
NOL. Carm. 26, 413, de verre.

vïtrëus, a, um, COL. OV. de
verre, en verre : vilrea sedilia
VIRG. sièges en cristal (déroche);
vilrea, n. pi. STAT. ouvrages de
verre, verrerie ; vilrea f racla PETR.
bagatelles, frivolités (m. à m. du
verre cassé) || Ov. PLIN. qui res-
semble à du verre, à du cristal :
vïtrea pruina Ov. glace || HIER.
PLIN. vert (en pari, de la mer) ;
qui est couleur vert de mer || VIRG.
clair, transparent, limpide || VARR.
Men. 313, clair (en pari, d'un tissu),
fin, transparent : fenestrx vitrex
BOET. p. 1296, fenêtres bien éclai-
rées || brillant : turgescii vilrea
bilis PERS.3,8, nia bile s'échauffe.
Voy. splendidus || au fig. SYR.
Sent. 189; HOR. Sat. 2, 3, 222, fra-
gile, inconstant, volage.

vïtrïârïa, x, f. APUL. Herb. 81,
pariétaire (plante),

vïtrïârïus. Voy. vitrarius.
Vitricïùm, ïi, n. ANTON,ville de

l'Italie supérieure, au pied des
Alpes.

vïtrïcus, i, m. Cic Ov. PLIN.
beau-père, mari de la mère qui a
des enfants d'un autre lit.

+ vïtrïus, a.um, de verre : ars
vitria INSCK. Donat. 335,, 5, art
du verrier.

vïtrix, Voy. vietrix.
vïtrum, i,'n. Cic. PLIN. verre : vi-

tri supellex PROP. vases de verre;
fons splendidior vitro HOR.source

plus claire que le cristal ; vilrum
obsidianum ou mieux obsianum
PLIN. 36, 157, sorte de verre noir ||
Ctfx. MEL. guède ou pastel (cou-
leur) .

Vïtrûvïus, ïi, m. Liv. Yitruvius
Vaccus. Voy. Vaccus || SID. M. Vi-
truve Pollion, auteur qui a écrit
sur l'architecture, du temps d'Au-

guste || — Secundus LAMP. nom
d'un secrétaire de l'empereur Com-
mode.

vitta, as, f. (vieo) YIRG. OV. JUV.
bandelette (des victimes); ruban

(pour attacher la robe), ceinture;
au fig. nil mihi cum vitlâ Ov.
loin de moi la pudeur || VIRG. HOR.
branches d'olivier ornées de bande-
lettes (que portaient les suppliants)
|| VIRG. Bue. 8, 64 ; Mn. S, 64, ban-
delettes (pour orner les autels).

vittâtus, a, uni Ov. Luc. orné
de bandelettes || de bandelettes:
itec fronti viltatus honos STAT.
Silv. 5, 5, 28, mon front n'est pas
ceint de bandelettes || PLIN. SOLIN.
orné de rubans, pavoisé.

Vitudûrum ou Vitodurum, i,
a. ANTON, ville d'Helvétie (auj.

Winterthur) ||-rensis, e, INSCR.de
Vitudûrum.

1. vïtûlâ, as,(NARR. Rusl. 2, 5.6;
VIRG. génisse || YIRG. jeune vache.

2. ?Vïtùla, as,f.YAim.iai. 7,107.
Voy. Vitellia (déesse).

vïtùlâmën,Mn's, n. knRR.Ep.S7,
37, nombreux rejetons, scions qui
poussent au pied des arbres (au
prop.).

Vïtùlârïa via, f. Cic. Q. frai. S,
1, 2, 3, la route Vitulaire, sur le
territoire d'Arpi.

+ vïtûlâtïo, ônis, f. MACR. 3, 2,
14; SCHOL.BERN. Virg.Bue. 3, 77,
transports de joie.

vïiulïnus, a; um, Cic de veau :
vïtûlïna, as, f. (s.-ent. câro) PLAUT.
Aul. 373; APIC S, 355, et vïtùlî-
num, n. NEP. Ages. S, 4, viande de
veau.

Vïtullînus, i, m. INSCR. nom
d'homme.

Vïtullus et Vïtûlus, i, m. INSCR.
nom d'homme.

-i-vitûlor, âris, âri,d. [Vilula)
PLAUT. N^SV. FEST. MACR. Sat. 3,
2, 12, être transporté de joie, se
réjouir beaucoup.

vïtûlus, i, m. (ka).ôç) VARR.VIRG.'
veau || VIRG. poulain j| PLIN. petit
(d'un animal qcq.) || vitulus ma-
rinus Juv. et simplt. vitulus PLIN.
veau'marin, phoque.

Vïtumnus, i, m. (vita) AUG.Civ.
7, 2 et S; TERT. Nat. 2, 11, dieu

qui, selon les anciens, donnait la
vie à l'enfant naissant.

vïtûpëràbïlis, e, Cic. Fin. S,
40, blâmable_, répréhensible.

vïtùpëràbilïtër, AUG. Doctr.
chr. 4, 24, 54 ; CASS. 6, 11, d'une
manière défectueuse (blâmable).

vïtûpërâtïo, ônis, f. Cic QUINT.
blâme, reproche, réprimande, cri-

tique, censure : in viluperalio-
nem venire, cadere Cic. vilupe-
rationem subira Cic. être blâmé,
encourir le blâme, être l'objet des
reproches.

vïtùpërâtîvus,a, um, PRISC.18,
141 ; SERV. Mn. -3, 557, qui con-
tient ou exprime un blâme.

vïtùpërâtôr, ôris, m. Cic.Nat.

1,S,5,-Tusc. 2,4,censeur, critique.
1. vïtùpëro, as, âvi,âre(vitium,

paro) TER. CIC CURT. blâmer, re-

prendre, censurer, critiquer, accu-
ser : vituperare consilium Cic,
Mur. 29, 60, désapprouver un con-
seil ; — cxlûm PHJED. 4, 7, 26

(prov.), trouver à redire à tout ||
vituperalus PLIN.

2. vïtùpëro, ônis, m. GELL. 19,
7, 16; SID. Ep. 4, 22. Comme vi-

tuperalor.
Viturgïa, as, f.' VOP. nom d'une

femme aimée de; l'empereur Pro-

cule, la même que Sampso.
vitûs, ab?... û, m. (I'TUÇ) PROR.

Instit. 166, &:.-; Append. 193, 24;
PAL/EM.537, 27_,jantes d'une roue.

vïvàcïtâs, alis, f. QUINT, COL.
force vitale, longue vie; longue
durée : vivacitalis lentx esse PLIN.
avoir la vie dure ; au fig. vivaci-
las ejus absumilur COL. on par-
vient à l'extirper (la fougère) ||
TERT. vie, existence, mouvement
vital || APUL. la vie, les êtres vivants
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ou organisés |] au fig. ARN. vivacité

(d'esprit).
vïvâcïtër, FULG. Myth. 1, prxf.

avec ardeur, avec chaleur (au fig.)
|| vivacius PRUD. Symm. 2, 333;
-cissime BOET.

vivârïse naves, f. pi. MACR. S,
16,10, bateaux où l'on garde du

poisson (vivant).
1. vîvârïum, ïi, n. (vivus) PiiN.

GELL. parc où l'on nourrit du.gi-
bier, garenne || Juv. vivier : viva-
ria ostreorum PLIN.parc d'huîtres;
au fig. vivaria crescenl Hon. tes
viviers s'empliront (tu feras des du-

pes) ;illud perlucidum vivarium
SEN. cette prison transparente (un
bocal renfermant un poisson,.

2. Vîvârïum, ïi, n. NOT. GALL.
ville de la Narbonnaise (auj. Vi-

viers, dans le Vivarais) ||~ïensis, e,
CASS. GREG. de Vivarium.

-r vïvâtus, a, um (vivus) LUCR.

3,. 409, vivifié.
vîvaz, acis, VIRG. qui vit long-

temps : vivax mater Ov. mère
chargée d'années^ HOR. mère qui
vit trop longtemps || VIRG. COL. vi-
vace (en pari, des plantes) U Ov.
SEN. TR. qui ne s'éteint pas || au
fig. HOR. Ov. durable : vivax recor-
datio PACAT. souvenir fidèle ||
GELL. vif, prompt, rapide || QUINT.
vif (de caractère), bouillant, fou-
gueux || Ov. vivifiant || vivacior
HOR. -issimus CdL.

f- vïvë. Comme vivide; PLAUT.
Epid. 2, 2, 100, fortement, beau-
coup (al. al.).

-j- vïvëbo, arch. pour vivarn,
Nov. Com. 10.

Vïventâni, m. \À.Y.Visuentani.
viverra, as, f. PLIN. 8, 2-18, furet

(animal).
vïverrârïum, ïi, n. GLOSS. GR.-

LAT. lieu où l'on nourrit des furets.
vïvesco et vîvisco, ïs, ëre, n.

PLIN. prendre vie, naître; pousser
(en pari. des semences) : fecit vi-
vescere limum PRUD. Apoth. 970,
il anima, il vivifia l'argile ; vives-
centia e terra PLIN. productions
de la terre, végétaux || au fig.LucR.
s'animer, se développer : vivescit
ulcus LUCR. 4, 1068, la plaie s'en-
venime. '

Vivïânus, i, m. TAC Ann. 15,
28, nom.d'homme.

vîvîcombûrïum,. ïi, n. (vivus,
comburo) TERT. -Anim. 1 et 33,
condamnation à être brûlé vif.

?vîvïde, rapidement vite : vivi-
diuskas. 30,1,7 || au fig. vividius
GELL. 6,3, 53, plus vivement, d'une
manière plus expressive.

vïvïdo, as, are, CAPEL. 9; 912,
vivifier.

vivïdus, a, um, PROP.MART. vi-
vant (en pari, d'un portrait), ani-

mé, qui semble respirer || TAC
PLIN.-J. vif,' actif, agissant || qui
a de la vivacité, ardent, animé, im-
pétueux ; rigoureux, fort : vividus
Umbër YIRG. l'ombrien (le chien
d'Ombrie). plein d'ardeur ; vivida
bello dextra ou virtus YIRG. COU-
.'age bouillant ; vividum ingenium
Liv. force ou rigueur de caractère,
énergie, fermeté ; vividi animi
PLIN.-J. les caractères énergiques ;

vivida, vis'animi LUCR. la puis-
sance du génie; — eloquentia TAC

éloquence forte ; — odia TAC hai-
nes vigoureuses, violer/tes || MART.

fort, énergique (en pari, d'un ou-

vrage) || vivifiant : vivida tellus
LUCR. la terre féconde || vividior.
V. MAX. -issimus FEST.

vïvïfïcâtïo, ônis, f. TERT. Marc.

2, 9, action de vivifier, vivification.
vïvïfïcâtôr, ôris, m.TERT.Marc.

2,9; AUG. Civ. 7,3, celui qui vivifie.

vîvïiïcâtôrïus, a, um, AMRR.

Sp. sanct. 2, 9, 92, vivifiant.
vïvïfïcâtriz, ïcis, adj. f. PROSP.

Ingrat. 21; IREN. 3, 3, 3; 4, 34, 4,
vivifiante..

vîvïfïco, as, âvi, âlum, are (vi-
vus, facio)' PRUD. TERT. vivifier,
donner ou entretenir la. vie : vivi-

ficare veilles AVIEN. Phxn. 501,
rafraîchir,, féconder les vallées (en
pari, d'un cours d'eau) || au fig.
HIER, vivifier.

vîvïfïcus, a, um (vivus, facio)
AMM.21,1,8; keHL.Ascl. 2, vivifiant.

vîvïpârus, ïi, um (vivus, pario)
APUL. Apol. 38! vivipare.

vïvïrâdiz, ïcis, f. Cic. COL. PLIN.

plant vif, plante avec sa racine;
marcotte.

Vïvisci, ôrum, m. pi. PLIN. 4,
108 ; LNSCR.Orel. 196, les Bituriges
Vivisques, habitant les bords de la
Garonne || adj. Aus. Mos. 438, des

Vivisques.
vîvisco. Voy. vivesco.
vïvo, ïs, ïxi.iclum, ivëre (piw),

n. et qqf. act. TER. CIC vivre, avoir

vie, être vivant, exister : vivitne?
VIRG. vit-il encore? si vivo PLAUT.
si les dieux me prêtent vie, si je
suis du monde; ita vivamCic. sur
ma vie (formule d'affirmation); ne,
vivam Cic que je meure, je veux
périr (si)...; vixi VIRG. j'ai [vécu
"(ma vie est terminée); vixit.PLAVT.
il a vécu, il n'est plus, il est mort
|| Cic vivre, passer la vie; vivre ou
se comporter (de telle ou telle ma-
nière) : vivere triginta annis Cic
annos XCVI1IPLIN. vivre -30 ans,
98 ans; — annum Cic. vivre en-
core un an ;

— vitam PLAUT. TER.
vitâ(?) PLAUT. vivre, mener une
vie...; tutiorem vitam sese victu-
ros esse Cic. qu'ils vivraient plus
en sûreté ; nunc lertia viviturxtas
Ov. j'ai commencé mon troisième
siècle ; vivere cum aliquo Cic NEP.
vivre dans l'intimité de qqn || NEP.
vivre, avoir commercé avec (en
pari, d'une femme) : — alicui TER.
être aux ordres de qqn; — si'&i
sôli Cic ne vivre que pour soij

—
luxuriose NEP. vivre dans la dissi-
pation ; viviiur parvo bene, cui...
HOR. il vit heureux dans la médio-
crité celui à qui... ; non posse ju-
cunde vivi... Cic qu'on ne peut vi-
vre heureux... ; vixit, dum vixit,
bene TER. il'a mené joyeuse vie;
asinum vivit BOET. il vit comme
une brute || NEP. vivre (dans un
lieu), résider, demeurer : rure vi-
vats HOR. celui qui vit à la cam-
pagne || CMS. HOR. vivre, se nour-
rir : vivere rapto VIRG. ex. rapto
Ov. vivre de pillage;.— misère
PLAUT. vivre chichement || MART.

vivre véritablement (dans un sens

philosophique), vivre en sage : se-
cum vivere Lie. vivre avec soi-

même; vive hodie MART. commence
dès aujourd'hui à vivre || YARR. CAT.
vivre sans souci, vivre dans les

plaisirs, jouir de la vie : ergo vi-
vamus PETR. mettons donc la vie à

profit, donnons-nous du bon temps
|| PLAUT. CAT. HOR. être, exister:

ecquis me vivit forlunaUor?TER,
est-il un mortel plus heureux que
moi? || au fig. CLAUD. respirer (en
pari, d'un portrait), être animé, vi-
vant || YARR. CIC COL. vivre'.(en
pari, des plantes), prendre, venir,
pousser 1|vivre (en pari, des ch.),
durer,.se conserver: vivite inex-

stindi, flammaque (virque) Ov.
vivez sans fin, ô flamme...; vivens
faviila Ov. cendre chaude; — flu-
vius STAT. onde courante ; viven-
les aqux HIER, eaux vives ; quo
fonte vivat mare STAT. quelle
source alimente la mer; tacitum
vivit sub pectore vulnus VIRG.
son coeur nourrit une secrète bles-
sure ; cucumeresvivunthaustiin

poslerum diem PLIN. le concom-
bre ne se digère que le jour sui-
vant; non palitur glaciem vivere
terra PETR. il (l'auster) fait fondre
la glace || Ov. vivre (dans la posté-
rité) : rnea semper gloria vivet
Cic. ma gloire ne périra pas; victu-
rum nomen Ov. nom impérissa-
ble, immortel ||.étre heureux, pros-
pérer (ordint, dans les formules de
souhaits) : vivo et regno HOR. je
suis heureux, je suis roi (au fig.) j
vivevaleque HOR. adieu, porte-toi
bien; cum-suis vivat valeatque
moec'his CAT. mille prospérités à
elle et à ses amants (dans un sens

ironique); vivite, Sî'teeYiRG. adieu,
forêts. Voy. vale||HIER, vivre, avoir
la vie éternelle, être sauvé.

vivus, a, um, Cic. SALL. PLIN;

vivant, vif, qui est en vie, existant,
animé :vivi pervênimus UI...\TBG.
nous avons assez vécu pour (voir)..;
me ou se vivo Cic tant que je vi-
vrai, tant que j'existerai, de monvi-
Vant; de son vivant, etc.; vivus vi-

densqueNov.videns; vivos Ixdere
Ov.s attaquer aux vivants; -vue vi-
vus Cic. k demi mort, presque mort
(de douleur, d'effroi), plus mort que
vif, respirant à peine ; vivum bus-
tum LUCR.sépulcre vivant (en pari,
de l'estomac) ; vivo, pabula LUCR.
une nourriture vivante (de la chair
humaine) Hvif (en pari, des chairs):
viva viscera LUCR. membra Ov.
entrailles palpitants, membres pal-'
pilants ; ad vivas usque partes
PLIN. jusqu'au vif; ad vivum re-
secare COL. 6, 12, S, couper jus- .

qu'au vif ; au'fig.'îieçue id ad vi-
vum reseco Cic Amie.18, et je ne

prends pas ce mot dans le sens ri-

goureux || YIRG. STAT. vivant (en
pari, d'un portrait), animé, qui res-

pire ou semble respirer |] Ov. PLIN.

vif, qui est en pleine végétation:
viva sepes COL. haie vive; vitem
falce eradere vivo tenus COL. 4,
24, 15, tailler la vigne jusqu'au vif
|| qui produit (quelque bénéfice),
qui rapporte: subst. n. fonds, ca-
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pital : dal de lulro, nihil delrahit
de vivo Cic. Flacc. 91, il donne sur
ses bénéfices, et n'entame pas son
capital || vif (en pari, de diverses
matières) ; qui semble animé; vrai :
vivum sulfur PLIN. YIRG. soufre
vif, incoinbustible; —

linum, a-r-
gentum PLIN. asbeste ou amiante,
vif-argent ou mercure ; — fcrrum
JSID. aimant ; vivus lapis PLIN. ISID.
pyrite; vivacalx PLIN. VITR. chaux
vive ; vivo sedi'.iasaxo YIRG. sièges
formésdans le roc ; loco viva, saxa
movere Ov. attirer les rochers (sen-'
sibles); vivx lucernx HOR. Od.
3, 21, 23, lampes allumées; vivus
fons Ov. Fast. 2, 250, source vive,
eau courante;—sanguis Ov. sang
qui circule; viva aura MART. vent
frais ; vivus color MART. 12, 64, 5,
couleur naturelle ; vivum damare
MART. 13, 79,2, donne-lui une vraie
mer || LUCR. actif, puissant, éner-
gique (en pari, des principes dû
feu) || de la vie : vivus calor Ov.
Met. 4, 248, chaleur vitale || viva
voxCic. QUINT; SEN. la parole (vive
voix), un discours ; entrelien || vif
(au moral) : si quid adhuc vivi no-
stro restât in ingenio Ov. si mon
génie conserve encore qq. vigueur;
vivus amor VIRG. vive passion ;
vivi pectoris homo ARN. 3, 6, hom-
me d'un esprit vif, pénétrant || du-
rable: viva cupressus il ART. le cy-
près incorruptible; — facta N,EV.
actions immortelles.

1. vix, adv. CES. CIC VIRG. à
peine, c'est à peine si, ne... qu'avec
peine, malaisément, difficilement,
péniblement: vix me contineo quin
TER. vixteneor quin Cic compri-
mor quin... PLAUT. j'ai peine à ne

pas, à m'émpêcherde...; vix oegre-
. que invenimus.. .PLAUT.HOUSavons

bien'de la peine à trouver..,; pe-
rea-m nisi dicere vix est Ov. que
je meure si je puis le dire; vix

vixque ALBIN, adLiv. 167, àgrand'-
peine || LUCIL. non, ne... pas : vix
lanti Troja fuit Ov. c'est à peine
si Troie méritait d'être achetée à
ce prix ||CAT. CES. à peine (quand
il s'agit du temps) : vix tandem
sensi TER. Andr. 3, 1, 12, en-
fin j'ai ouvert les yeux; vix...

quum..'.Cic YIRG. et VIRG. àpeine...
que...; vix dum. Voy. vixdum ||
rarement : vix est ut id oblineat

GAIUS, ce cas est rare (c'est àpeine
si cela arrive) U VARR. ap. Non.
aussitôt.

2. viz (inus.), vïcis, f, PRISC

Voy. vicis.
vixdum, adv. (vix, dum) Liv.

. -à peine (encore), pas encore : vix-
dum... quum Cic ou jamque -V.-
FL. à peine... que; vixdum dimi-
dium dixeram: inlellexerat TER.
Phorm. 4,2,4, je n'avais pas ache-
vé (de parler), qu'il avait compris.

vixet, syncope pour vixisset,
"VIRG. Mn. 11, 118_.

vizi, parf. de vivo._
vixti, syncpour vixisti, ANTHOL.

Voberna, x, f. INSCR. ville de la

Gaule Transpadane.
vôbis, dat. et abl. de vos.

vôbiscum (cum, vobis), PLAUT.

CIC. avec vous.

vôcâbïlis, e, GELL. FIRM. Math.
4,12, \ Voy. vocalïs.

vôcabûlum, i, n. Cic. HOR. nom
(d'une chose), dénomination, ap-
pellation, mot, terme ||OV.TAC nom
(propre) ; surnom || VARR. QUINT, le
nom (et l'adjectif, en t. degranmi.).

vôcâlis, e, TAC de la voix hu-
maine || doué de la voix humaine :
vocalis cvasit V.-MAX. 1, S, ext. 4,
il recouvra la parole ; vocale in-
strumenlurà SARR. Rust. 1, 17, 1,
la partie vocale du matériel (d'une
ferme, les esclaves) ; — signum
YEG. commandement; ordre ; vo-
cales boves TIB. 2, 5, 78, boeufs à
la voix humaine ; au fig. vocalia
antra STAT. Theb. 1, 492, antres
prophétiques || Cic. qui a le talent
de la parole, éloquent, disert || qui
a une voix sonore ; qui crie ; qui
chante agréablement : eligere vo-
calissimum aliquem PLIN.-J. Ep.
4, 7, 2; faire choix d'un bel organe;
vocalis sportula Juv. les acclama-
tions des clients (nourris par la
sportule) ; vocalem insequi Or-
phea HOR. Od. 1, 2, 7, être attiré
par les doux chants d Orphée; vo-
cales, m. pi. SID. .Ep. 1,2; LAMPR.
Al. Sev. '34, 2, musiciens || PLIN.
qui fait entendre un chant, un cri,
un murmure (en parlant des ani-
maSix) : ran-as vocales PLIN. gre-
nouilles qui coassent; au.es cantu

aliquo aut humano sermone vo-
cales PLIN. oiseaux qui chantent ou
qui parlent || SEN. sonore, retentis-
sant : verba magis vocalia QUINT.
Inst. 8, 8, 16, mots plus sonores ;
vocales, f. pi. (s.-ent. litterx) Cic.
QUINT, voyelles || qui inspire (les
poètes) : vocales undx STAT. Silv.

1, 2, 6; 5, 5, 2, ondes inspiratrices
|| vocalior SEN.

vôc'âlïtâs, âlis, f. QUINT. 1, 5,4;
DONAT. ad Ter. Andr. 3,2, 25,
euphonie.

'

vôcàlïtër, APUL. Met. 1, 22, en
criant ||TERT. Prax. S, au moyen de
la voix, par la parole, le langage.

vôcâmën, ïnis, n. LUCR. -2, 657 ;
SOLIN. 5, 19; 30, 7; ARN. nom

(d'une chose). _'
Vocânus agër, m? Liv. 33, 48,

canton de l'Afrique propre.
Vocarïum, ïi, n- PEUT, ville de

la Norique.
Vôcâtes, um ou ïum, m. pi.

CiES. Gall. 3, 23, 1; 3, 27, 1, peu-
ple de l'Aquitaine.

vôcâtïo, onis, f. PRISC action

d'appeler || YARR. ap. Gell. 13, 12,
4-et 6 ; 13, 13, 4, assignation (en
justice) || CAT. 47, 7, invitation ||
-j- AUG. CASSIAN. vocation (divine).

vôcâtïvê, GELL. 13, 22, 4, au
vocatif || PAUL, EX FEST. 114, 2,
avec invocation.

vôcâtîvus, a, um, PRISC 17, 35,

qui sert à appeler, qui appelle ||
-subst. m. GELL. 14, 5, 1 et 2, le
vocatif (t. de gramm.).

vôcâtôr, ôris, m. PRUD. Péri,
2, 461 ; k&SR.Luc. S, 33, celui qui
appelle, qui convoque || SEN._PLIN.
celui qui est chargé d'inviter (à
un repas).

vôcâtôrïus.'a, um, TERT. Anim.

97, qui contient un appel. I

1. vôcâtus, a, um, part. pass. de
voco, Ov. appelé, mandé, convo-
qué || VARR. cité en justice || PLAUT.
invité, prié (â diner) || YIRG. HOR.
invoqué, imploré || PLAUT. nommé.

2. vôcâtus, ûs, m. Cic. Or. 3,
2, convocation || SUET. Cal. 39, in-
vitation (à dîner) || YIRG. Mn. 12,
95, invocation, prière.

Vocetîus mons, m. TAC. Hist.
1, 68, montagne d'Helvétie, faisant
partie du Jura.

vôcîfërâtïp, ônis, f. Cic cla-
meurs, vociférations, grands cris',
criailleries : magnâ vociferalione
clamare PETR. "pousser de grands
cris || SUET. grands cris (de dou-
leur), éclats de voix.

-r vôcïfërâtôr, ôris! m. TERT.
Marc. 4, 11, celui qui crie.

vôcïfërâtûs, ûs, m. PLIN. 10,
164, grands cris.

f- vôcïfërd, 5Sj are, n. VARR.
Rust. 3, 9, 5, crier, chanter (en
pari, du coq).

vôcïfëror, âris, âtus sum, âri,
d. (vox, fero) Cic Liv. crier fort,
pousser de grands cris, vociférer ;
activt. dire à haute voix, dire avec
force: vociferari Decium, quo fu-
gerinl?'Liv, 10,28, Décius s'écrie
fortement : où fuyez-vous? lo.Ha
vociférons VIRG. en prononçant ces
mots d'une voix forte || LUCR. crier
fort (en pari, des oies) |j au fig.
LUCR. faire un grand bruit || LUCR.

parler hautement, s'exprimer avec
force : res ipsaque vociferalur
LUCR, 2,1051, la chose parle d'elle-
même || passivt. vociferatum (s.-
ent. est, et suivi de l'inf.) Liv. 24,
21, 2, on s'écria que...

?vôcïfïco, as, are, n. (vox, fa-
cio) VARR. Rust. 3, 16, 8 (eh par-
lant des abeilles), crier || GELL, 9,
3, 1, annoncer à haute voix.,

vocima pira, n. pi. PLIN. 15,
56, nom d'une sorte de poires.

Vocïo, ônis, m. CES. Gall,_ 1,
53, roi de la Norique.

vôcis, gén. de vox.
vôcïto, as, âvi, alum, are (voco)

Cic NEP. appeler, nommer, dé-
nommer : vocilalus Liv. Il n. TAC
Hist. 2, 41, crier fortement.

vôcîvus, PLAUT. TER.Y. vacivus.

vôco, as, âvi, âlum, are (vox)
PLAUT. VIRG. PETR. appeler, pro-
noncer le nom de qqn; adresser la

parole à qqn, interpeller : nomine

quenïque vocans VIRG. appelant
chacun par son nom; casus vo-
candi GELL. ap. Varr. Lat. 42,
le vocatif || CES. YIRG. appeler (à

soi), mander, faire venir, citer; au

fig. faire venir, amener : vocare ali-

quem ad se CMS.manderqqn ; vin'

vocem (patrem) hue ad te? CES.

veux-tu que je le fasse venir (ici
vers toi) ? vocare in contionem
Cic ad contionem JUST. ad conci-

liant milites Liv. convoquer une

assemblée, convoquer les soldats ;
— senatum Liv. concilium VIRG.

convoquer le sénat, assembler un

conseil; — in jus Cic et simplt.
vocare Liv. appeler ou citer en

justice, assigner ; — in judicium
Cic. mettre qqn en jugement, tra-
duire devant les juges ; — subjudi-
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cium singula verba Ov. contrôler,
éplucher tous les mots; me ad, De-
mocritum vocas Cic

'
tu me ren-

voies à Dëmocrite ; vocare cuncla
ad senalum TAC. soumettre tout
au sénat; — in parlem.Cic. TAC.

appeler en partage, à partager (au
prop. et au fig.); —in commune
Liv. même sens; — aliquém ad
calculas Cic Liv. ad compulatio-
nem PLIN.-J. compter avec qqn ;

—

ad sacra LNSCR. instituer, sacrer
un prêtre; —adcxlum CAT. éle-
ver (qqn) jusqu'au ciel, jusqu'aux
nues; — in crimcn NEP. Ov. ac-

cuser, inculper, incriminer;— in
odium ou invidiam Cic. rendre
odieux ;

— Ilaliam ad exitium
Cic conjurer la ruine de l'Italie ;
— in dubium Cic mettre en doiite;
vocari in suspicionem, in peri-
culum Cic devenir suspect, être
mis en danger ; quo vocant flu-
dus Ov. où les flots te porteront
|| TAC'citer, nommer, faire men-
tion de || VIRG. TAC défier, provo-
quer : vocare in cerlamina VIRG.
Mn. 6, 172, même sens || TER. NEP.
inviter (à dîner), prier: vocare ad
cenam Cic même sens; vocata
est opéra ou res PLAUT. je suis déjà
invité ou engagé, j'ai une invita-

tion, j'ai promis'll YIRG. HOR. in-

voquer (lés dieux), adresser des
voeux à, prier : vocare voce, volis
ou,m vota VIRG. même sens || Ov.

souhaiter, demander,fairedes voeux
pour : votis vocare imbrem YIRG.
souhaiter la pluie || au fig. Liv.
VIRG'. appeler, inviter, engager, ex-
citer : me ad vitam 'vocas Cic. tu
m'exhortes à vivre ; quam in spem
me vocas? Cic. quel espoir peux-tu
me donner? quocumque vocasset
spes... Liv. partout où les appel-
lerait l'espoir... ; vocare ad stu-
dium PH^ED, inviter à l'étude ; se-
dare sitim fontes vocabant LUCR.
les sources invitaient à se désalté-
rer || LUCR. 5, 1084; VIRG. Georg.
1. 388, annoncer (appeler par son
criant) || exciter, causer, susciter,
s'attirer: vocarëoffensas TAC Hist.
4,80, provoquer les haines, se ren-
dre odieux || SALL. VIRG! .appeler,
nommer, donner ou imposer un
nom : alio nomine vocare Cic. ap-
peler (qq. ch.) d'un autre nom,
donner un autre nom à ;" vocari
PLAUT. HOR.être appelé, s'appeler,
se nommer; qui vocare (pass.) y
TER. comment t'appelles-tu? quel
est 'ton nom ?, ton nom?

Vôcônîa lez, f. Cic la loi Yo-
conia.

Vôcônïânùs, a, um, PAUL. JCT.
de Voconius.

Vôcônïus, ïi, m. Cic Q. Voco-
nius Saxa, tribun, fit rendre une-
loi qui bornait les legs qui pou-
vaient être faits aux femmes || SEN.
poète latin du temps de Sénèque ||
Cic LNSCR. autres du même-nom
|| au pi. Voconii Cic U Voy. Fo-
rum. -

Vôcontïi, ïôrum, m. pi. CES.
CIC. LIV. Voeontiens, peuple de la

Narbonnaise, entre le Bhône et la
Dnrance || -us, a,-um, SIL. S, 467,
des Voeontiens-

1. vôoûla, as. f. dim. de vox, Cic.
PROP.voix (faible), son retenu (de
la voix) ; paroles prononcées à voix
basse || Cic Epj. 2,16, 2, chuchote-

rie, médisance || GÉLL.'-/i, 14, 5;T.-
MAUR. petit mol (en t. de gramm.),
monosyllabe.

2. Vôcùla, as, m. TAC LNSCR.
surnom rpmain:

vôcûlâtïo, ônis, f. GELL. 13, 25,
1 ; 13, 6,1, accent tonique.

Vocusîânus, i, m. LNSCR. nom
d'homme.

vôcùus, INSCR. Orel. 4859. Yoy.
vacuus.

Vodogoriacum, i, n. ANTON.
ville de Belgique (Wordrai).

Vôgësus, PLIN. LUC. Vôsëgus,
CES. (?) et Vôsâgus, i, m. FORT.
le mont Vogèse (auj. les Vosges),
à l'Orient de la Gaule (il était ho-
noré comme un dieu).

?voisgra, as, f. FEST. p. 371,
oiseau inconnu.

1. vola, as; f. PLIN. FEST. paume
ou creux de la main; le dessous du
pied : née vola nec vestigium ex-
stat ou apparel VARR. Men. 110
et 5S7 (prov.), il n'en reste pas trace,
il n'en est plus question (il n'y en
a pas plus que sur la main).

2. Vola. Voy..Bote.
Volae, ârum, f. pi. Liv, Comme

Bola.
vôleema. Yoy. vôlema.

Volaginïus," «i, m. TAC. Hist.

2, 75, nom d'homme.
vôlam, fut. de volo 2, PLAUT.

SEN. TR. || -j- ancien subj. prés,
(pour velim) NON.

Volâna, as, f. Liv. 10, 44, ville
du Samnium.

Volandum, i, n. TAC. Ann. 13,
39 place_ forte de l'Arménie.

Volâne, es, f. PLIN. S, 120, une
des bouches du Pô.

Vôlânërïus, ïi, m. HOR. nom
d'homme.

Vôlânus, a, uni, LIV. de Vola
ou Bola || subst. m' pi. Liv. habi-
tants_ de Vola. Yoy. Bolanus.

vôlârïa ferula, f. (vola) ISID.
férule (pour frapper la main).

vôlârïum. Voy. bolarium.
Vôlâterree, arum, f. pi. Cic Liv.

Volaterres, villed'Etrurie (auj. VoU
terra) ||-as, âtis, m. LNSCR.de Vola-
terres ||-anus, a, um, PLIN. de Vo-
laterres : Vada Volaterrana,n.pi.
PLIN. le gué de Volaterres, à l'em-
bouchure d u Cécina ; Vola'terrani,
m. pi. CIC habitants de Volalerresl

vôlâtïcus, a, um, qui vole : vo-
lalica, f. FEST. 314, 1. Comme
strix || au fig. PLAUT. CIC SEN.
volage, léger, inconstant, chan-
geant || TERT. Pxnit. 11, peu du-
rable, passager, éphémère || qui
concerne le vol des oiseaux : vola-
tica, f. (s.-ent. ars) TERT.-Pall. 6,
la magie, la sorcellerie.

vôlâtïlis, e, Cic. CAT. qui vole,
qui a des ailes : volatile pecus COL'
la volaille, la basse-cour; volalilis
puer Ov. l'enfant ailé, l'Amour;
volatiles, f. pi. CAT. et volqtilia,
n. pi. ARN. HIER, oiseaux; volatile
ferrwm YIRG. telum Ov. flèche ; .
au fig. lepra volalilis HIER, lèpre
volante U QUINT. Ov. SEN. fugitif

(au
"
prop. et au fig.), passager,

éphémère.
vôlâtïo, ônis, f. AUG. Serm.55,

2 (Ma,i),_action de voler, vol.
vôlât'ûra, as, f.. VARR. Rust. 3.

5, 7, action de voler || COL. 8, 9',
I, et 8, 10, 5. oiseaux (la gent vo-
latile). ._ .

vôlâtûs, us, m. Cic. CAT. action
de voler, vol, volée : volatibus
âvium declarari Cic. être an-
noncé par le vol des oiseaux, par
les augures || APUL. Flor. 10, faculté
de voler. || CLAUD. M.-THEOD. S70.
vol (de la Renommée, d'une flèche)
|| CLAUD. Gigant, 47, course ra-
pide (du cheval) || au fig. MABT.
II, 91, 9, course rapide (du temps).

Volcae, ârum, m. pi. CES. CIC.
lés Yolces ou Yolques, peuple cel-
tique répandu dans la Narbonnaise.

Volcânïus. Yoy. Volcanus.
Volcânus. Comme Vulcanus fl

MART. nom d'homme.
Volcâtïus. Y70Vi Vulcalius.
Volcêii ou Volcëji, ôrum, m.

pi. LNSCR.etVulcêii, ville de Lu-
canie (auj. Vulei) || Volcëiânus,
INSCR. et Vulcentânus, a, um,
ARN. de Volcéi || Volcentés, m.
pi. Liv. Vclcientes, PJJN. 3, 51,
Volcentâni, et Volcentini, m. pi.
PLIN.' habitants de Volcéi.

vôlêmapira ou vôlema, ôrum,
n. pi. (vola) CATO, VIRG. sorte de
grosses poires (qui remplissent la
main) || au sing. volemum MACR.

3, .19 6.
vôlens, tis, part, de volo 1,

VIRG. SEN. TR.'qui agit librement,
volontiers ou de bon coeur, qui con-
sent; obéissant, docile : macie te-
nuant armenla volentes VIRG.
Georg. 3, 129, ils amaigrissent à
dessein les troupeaux ; pecunias a
volentibus (qusestoribus) accepe-
rant... VELL.ÎIS avaient obtenu des

questeurs l'argent...; volenlimihi
est Cic je veux; céleris remanere

volentibus.fuit TAC les autres pri-
rent le parti de rester; si volenti-
bus vobiserit MACR. 1, 7, si cela
vous est agréable, s'il vous plaît ;
ipse volcns facilisque sequetur
VIRG. il (le rameau) viendra de lui-
même || SALL.. LIT. propice, favo-
rable || qui plaît : volenlia, n. pi.
SALL. TAC des choses agréables.

-j-vôlentër, APUL. Met. 6, 12,
volontiers,, de bon coeur.

-j- vôlentïa, as, f. APUL Met 11,
6, volonté, consentement, aveu ||
SOLIN- 36, 2, désir (al. al.].

Vôlërô, ônis, m. Liv. nom
d'homme || au pi. Liv.

Vôlësus et Vôlùsus, i, m. SIL
SEN. LNSCR.nom des membres d'une
famille patricienne de Rome; au

pi. Juv. || VoluSus, VIRG. nom d'ui.
chef des Yolsques.

vôletar. Voy. boletar.
Vôlgaesîa, as, f. AMM. 23, 6, 23.

ville d'Assyrie.
?volgïôïus, {.m. PLIS. 17, 73.

instrument pour aplanir la terré'.
volgo, volgus, etc. Voy. vulgo,

vulgus, etc. -

-j- vôliin, arch. pour velim, Cic.
ap. Prisc.

-r vôlïtâtïo, ônis, f. ISID. 18,57,
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action de courir çà et là (de volti-

eer)-... .
+ vohtâtus, ûs, m. FORT. Mari.

A, 223: Comme volatus.
vôlïto, as, âvi, âturh, are, n.

(volo 1) Cic voltiger, voleter, voler
Il au fig. Cic LIV. courir çà et là,
aller et venir, faire des courses,
des évolutions || Cic MART. s'élever,
prendre son essor (en pari, de l'es-
prit) : volitareper or'a virûm ENN.
ap. Cic. Tusc. 1, 34, voler de
bouche en bouche, être l'entretien
de tous les hommes ||,Cic être em-
porté (par une passion) || Cic s'es-
crimer (sur un sujet), se donner
carrière.

volnëro. Voy. vulnero.
volnus. Voy. vulnus.
1. volo, os, âvi, âlum, are, n.

Ciq. VIRG. PLIN. voler : volare in
cxlum PLAUT. s'envoler; corvi ad
slragcm volabant Juv. les cor-
beaux accouraientaucarnage ; sine
pennis volare haud facile . est
PLAUT. Poeh. 4, 2,,49 (prov.),on ne
peut voler sans ailes j volantes, f.
pi. LUCR. VIRG. les oiseaux; volât

Memphimprxcipere\.-FL.4,407,
ellefend les airs pour entrer la pre-
mière à Memphis || au fig. YIRG.
Ov. V.-FL. voler, venir rapidement,
courir, dévorer l'espace, s'élancer
H Liv.'LUCR.Ov. voler (en pari, des
traits, de la foudre, d'un navire,
etc.) : volans ferrum Luc. flèche;
ignés ad tecta volare\iRG. le feu
pleuvoir sur les maisons ; Me volât
VIRG. il (l'aquilon) se précipite; vo-
lanlem remis adurgens HOR.
poursuivant à force de rames la
(reine) fugitive; stipulx volantes
ViRg. pailles qui voltigent,- litterx
ad Pompeium! volare Cic Att. 2,
19, S, un exprès fut envoyé à Pom-
pée; volabant potiones PETR. 137,
les coupes circulaient; curx volan-
tes circum... HOR. les soucis qui
voltigent autour de... || Ov. s'envo-r
1er (en pari, de l'âme) || Cic SEN.TR.

voler, s'envoler, fuir; s'écouler (en
pari, du temps); courir, s'échapper :

fama volât (avec l'inf.) VIRG. Mn.

3, 121, le bruit court que...; volât
irrevocabile verbum HOR. Ep. 1,
18, 71, un mot (échappé) ne peut
être'repris.

2. volo, vis, vult, vôlûi, velle,
vouloir, consentir : velit, nolit Cic

velint, nolintPLiN.-J. velim,nolim
HIER, velis, nolis HIER, qu'il le,
veuille ou non, degré ou de force,
bon gré, mal gré ; si velit Jupiter
(avec l'inf.) VIRG. si Jupiter consent

àceque,approuveoupermetque...;
velilis, jubeatis, Quirites Liv. Ro-

mains, qu'il/vous plaise d'ordonner
(formule pour le vote des lois).
Voy. volens || Cic VIRG. vouloir, dé-

sirer, souhaiter; avoir l'intention
de : hoc volo Juv. je le veux, telle
est ma volonté ; sic vivere ut velis
Cic. vivre à son gré, à sa fantaisie,
à sa guise; heu heu, quid volui!
VIRG. hélas ! quels voeux ai-je for-
més ! sicut ipse voluerat NEP. .

comme il l'avait désiré ou demandé

lui-même; volo uli mihi respon-
deas Cic. voyons, réponds-moi;
quid vis faciaml TER. que veux- :

tu que je fasse? volueris, faciet...
PETR. tu n'as qu'à vouloir, qu'à
commander, il fera...; te superesse
velim VIRG. je désire que tu me
survives; tu velim, ut consuesti,
nos diligas Cic continue à m'ai-
mer; nunc plantaria vellet Per-
seos V.-FL. ilvoudrait avoir les ailes
(les talonnières) de Persée; velle
fugam... VIRG. tenter d'échapper
à...;velimutvelles PLAUT.vellem
qux velles SEN. cupio omnia qux
vis HOR. quêtes désirs soient com-
blés (formule de politesse)! ulvelis
Cic à ton gré; levolo (s.-ent. allo-
qui) PLAUT. paucis te volo TER.
je veux le parler, j'ai deux mois à
te dire; si quid Me se velit CMS.
s'il avait à lui parler; nunquidvis?
Voy. nunquis; quid me vis?
PLAUT. que me veux tu? as-tu qq.
ch. à me dire? volo mense quin-
tili in Grseciam (s.-ent.proficisci).
Cic. jemepropose de partir au mois
de juillet pour la Grèce; velle pa-
rum est Ov. il ne suffit pas de vou-
loir; velle (subst.) noslrum AUG.
notre volonté, notre désir; hoc
ipsum velle miserius duco... Cic
je trouve qu'il est pi us malheureux
de faire de tels souhaits... || vou-
loir (du- bien ou du mal) à qqn :
bene tibi vult. PLAUT. il te veut du
bien; alicui faclum esse velle
GELL. factuni velle TER. vouloir
du bien, porter de l'intérêt à, avoir
de l'affection pour; alicujus cau-
sa magnopere ou valde velle Cic
être très attaché, très dévoué à qqn
(lui vouloir tout le bien possible);
non sibi maie vult PETR. il se
donne du bon temps (il ne se traite
pas mal) || préparer, méditer : quid
sibi vult pater? TER. que prétend
mon père? quel est son projet?
hasta letumiitrique volens STAT.
javeline qui devait porter la mort
à tous deux || prétendre, dire : se
orlum Teucrorum a stirpe vole-
bal VIRG. il prétendait être de la
race des Troyens || employé par
pléonasme .: quxrit cUr sic men-
tiri velit PH^ED. il lui demande
pourquoi il ment de la sorte || au

fig. vouloir, signifier ; demander,
exiger : quidsibivultouvolunt...?
Cic que veut ou que veulent dire?

que signifie? à quoi bon? quid
vult concursus..:? YIRG. pourquoi
(d'où vient) ce concours...? fabula

. qux posci vult HOR.'pièce qui veut
être redemandée ; res comica non
vult exponi... HOR. un sujet co-

mique demande à ne pas être
traité...

Vologesocerta, PLIN. 6,122,ville
de la Babylonie.

Vologesus, t, m. SUET. TAC. VO-

logèse, roi des Parthes.

vôlônes, um, m. pi. (volo 2) Liv.
CAPIT.volontaires(esclaves enrôlés).

volpes. Voy. vulpes.
Volscê, TITIN. Com. 104, en lan-

gue volsque.
Volscens, lis, m. VIRG. Mn. 9,

420, nom de guerrier.
Volsci, orum, mini. Cic Liv.

les Volsques, peuple du Lalium.
Volscïâni, ôrum, m. pi. Liv.

21,19, peuple de la Tarraçonnaise.

Volscïnîus. Voy. Volsinius.
Volscïus, ïi, ni. Liv. nom d'un

tribun du peuple.
Volscùlus, i, m. (dimin. de

Volscus) ENN. ap.Fésl. un Volsque.
Volscus, a, um, YIRG. CIC des

Volsques.
voisella, as, f. (vulsus) PLAUT.

MART. CELS. petite pince, pincelte
(pour épiler); tenelte (de chirurgien)
Il au fig. pugnare volsellis VARR.
Lat.- 9, 33, se battre à coups
d'épingle.

? volsgra. Voy. voisgra. !
Volsinïa. Voy. Vollinia.
Volsïnïi ou Vulsïnïi, ïôrum,

m. pi. Liv. PLIN. Volsinies, ville
d'Etrurie (auj. Bolsena) || -ïensis, e,
Liv. de Volsinies; subst. m. pi.
Liv. habitants de Yolsinie.

Volsïnïus, a, um, PROP.4,2, 4-
de Volsinies.

Volso. Voy. Vulso.
volsus. Yoy. vulsus.
volt, arch. pour vult.
volta, x, f. PLIN. 2, 140, nom

étrusque d'un monstre.
Voltïnïa ou Volsïnïa tribus, f.

Cic INSCR.une des tribus romaines
HVoltinienses, m. pi. Cic Plane.
43, citoyens de la tribu Vollinia.

? Voltumnoe ou Volturnae Fa-
num, n. Liv. lieu de l'Etrurie, con-
sacré à Voltumna, déesse nationale
des Etrusgues.

1. voltur, ûris, m. Yoy. vultur.
2. Voltûr. Yoy. Vultur.
voltûrïnus.Voy. vulturinus.
Volturnus. Yoy. Vulturnus.
vqltûs. Voy. vullus.
Vôlûbïle, n. PLIN. 5, S, et Volu-

bilis, is, f. MEL. INSCR.ville de la
Mauritanie Tingilane.

volubilis, e, ARN. aisé à tourner,
qui roule : volubile cxlum Cic
buxum VIRG. le ciel qui tourne sur
lui-même, le buis qui tourne sous
le fouet (toupie, sabot) ; au fig. :
tôt varielates tam volubili orbe
circumagi PLIN.-J. Ep. 4, 24, 6,
tant de changements si rapidement
opérés || enroulé : volubiles orbes
Ov. anneaux (d'un serpent), replis ;
involvi nido volubili PLIN. il (le
ver à soie) s'enferme dans un co-
con || LUCR. CIC arrondi, rond : vo-
lubile aurum Ov. orange || LUCR,
HOR. qui roule, court, se précipite
|| rapide : lingux volubilis molio
CASS.volubilité de langue, volubi-
lité || au fig. Cic. mobile, variable,
changeant, inconstant; peu dura-

ble, court || Cic GELL. qui coule de

source, facile, abondant (en pari,
du discours et de l'orateur).

vôlûbïlïtâs, âtis, f. Cic volubi-

lité, rotation, mouvement circu-

laire, tour; au fig. paucorum
dierum volubililale transcursa
FORT, peu de jours s'étant écoulés

|| Cic Ov. rondeur, forme ronde :
volubililas capilis Ov. le crâne ||
au fig. Cic Div. 2, 15; PLIN. 37, S,
inconstance (de la fortune) || Cic
PLIN.-J. facilité (de parole), abon-
dance : volubilitas verborum Cic
même sens PETR. volubilité ; —

circulatoria QUINT, verbiage de

vôlûbïlïtër, CIC Or. 210; DIOM.

LATIN-FRANÇAIS.— 95
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477, 24, avec abondance (de style)
|| AMM. 20, il, 26, en roulant rapi-
dement.

1. v'ôlûcër, cris, cre, Cic Ov.

ailé, qui vole: volucer deus STAT.

Mercure; volucris arundo Ov. vo-
lucre ferrum PLIN. flèche; volu-
cres submovet insidias PRop.il se
défend contre les entreprises desfils

légers de Borée ; qux sunt volu-
criaFEST.les volatiles; subst. ni.
Jovis volucer Luc l'oiseau de .Ju-

piter, l'aigle. Voy. volucris \\ au

fig. Cic Ov. HOR. rapide, vite, -lé-

ger (au physique et au moral) : yo-
lucrem Hebrum VIRG. l'Hèbre im-

pétueux || Cic. TAC léger, incon-

stant, passager, fugitif, éphémère
||-j- ancien fém. volucer PETR. 123,
210.

2. Vôlùcër, cris, m. CAPIT. nom
d'un cheval de l'empereur Ve-
rus.

vôlûcra, as, f. (volvo) COL. Arb.

15, pyrale ou rouleuse, chenille qui
s'enveloppe dans les feuilles de la

vigne. _ , .
-j-vôlucre, is, n. PLIN. 17, 265, et

vôlûcres, um, f. pi. COL. 10, 333.
Comme volucra.

vôlùcrïpës, êdis, m. î.kas.Ep.
16, 104; 21, 14, léger (au fig.),
rapide \\ SID? Ep. 9, 15; Carm.
5, rapide (en pari, d'un vers).

volucris, is. f. Cic VIRG. oi-
seau : volucris Junonia Ov. paon ;
— Atlica PROP.philomèle {le ros-

signol); — Libyca MART. poule de
Numidie || êlre ou animal ailé :

Tyrrhenx volucres STAT. les Si-
rènes ; eas volucres VARR. ces
mouches (les abeilles).

vôlùcrïtâs, âlis, f. Fcus.Myth.
2, 9, rapidité du vol, vol rapide.

vôlûcrïtër, AMM. 17, 1, 12; 21,
9, 6, promptemenl. vite.

vôlûmën, ïnis, h. enroulement,
tour, mouvement circulaire : céleri
volumine Ov. par un mouvement
rapide de rotation (en pari, du ciel) ;
sinuct alterna volumina crurum
VIRG. que ses jambes forment alter-
nativement une courbe élégante
|| Luc tourbillon (d'eau. de fu-
mée) || Liv. YIRG. replis (d'un ser-
pent), anneaux, noeuds : volumina
ïmplicuit CLAUD. il s'enroule au-
tour des arbres || au fig. révolu-
tion : humanx sortis volumina
PLIN. 7, 147, les vicissitudes hu-
maines || objet enroulé : vinclorum
immensa volumina ,YIRG. cette
masse de courroies qui s'enroulent
(c.-à-d. des cestes) f| rouleau (de
feuilles manuscrites) : voLumen
epistularum Cic.' paquet ou liasse
de lettres; plumbea volumina
PLIN. feuilles de plomb enroulées
(sur lesquelles on écrit) || Cic. HOR.
PROP,volume, livre, ouvrage, traité,
pièce, de vers || COL. PLIN. livre,
partie (d'un ouvrage), chapitre.

vôlûmïnôsus, a, um2 SiD.Ctmn,
9, 76, qui se roule, qui forme des
plis.

'

Vôluinna, as, f. AUG. Civ. 4, 21,
déesse de PEtrurie.

Vôlumnïa, m, f. Liv. 2,40, femme
Se Coriolan||CicFam./-{. 16, nom
de femme. |

Vôlumnïânus, a, urar Liv. 10,
12, de Volumnius.

Volumnïus, ïi, m.Cic. Nep. nom
d'homme.

Vûlûmnus, i, m. AUG. Civ. 4,
21, dieu de l'Etrurie || Liv. nom
d'une famillepalricienne.

vôluntârîe, HYG. HIER, volontai-

rement, spontanément.
vôluntârïus, a, um, Cic. Liv.

qui agit volontairement, librement
ou de son propre mouvement : ei-
vilates volwiilarias recepit JUST.

5, 7, il reçut la soumission volon-
taire des villes; volunlarii, m. pi.
CES. volontaires, soldats 'volon-
taires || TAC. PETR. fait volontai-

rement, spontané, libre : volun-
laria mors Cic mort volontaire,
suicide ; morte volunlariâ obire
YELL. se donner la mort; volunla-
riâ jurisdidio MARCIAN. Dig. 1,
16, 2, arbitrage || PLIN. 20, 245, na-

turel, qui croît sans culture.

vôluntâs, âtis, f. (volo 2) Cic

volonté, faculté de vouloir,volition ;
acte de volonté, consentement : vo-
lunlate PLAUT.Liv. suâ volunlate
Liv. meâ volunlate Cic volontai-

rement, librement, spontanément,
de son propre mouvement; volon-

tiers, avec plaisir, de bonne grâce,
de bon coeur; haud sane volun-
late alicujus Liv. malgré qqn;
quod vos jus cogit, id volunlate ut

impetret TER. accordez-lui volon-
tiers ce que vous lui devez,|| Cic
YIRG. volonté, désir, souhait, inten-
tion, projet, dessein : ex volun-
tate Cic suivant les désirs, d'après
le voeu (de qqn) ; si quid fecerim
minus ex Cxsaris volunlate Cic
si je contrarie en qq. ch. les vo-
lontés de César ; si fert ita corde
volunlas YIRG. si lu approuves ce

projet (si tu y consens) ; profeclio
voluntalem liabuil... Cic. son dé-

part eut un motif...; tamen est
laudanda volunlas Ov. l'intention
seule est louable || désir, besoin

physique) : cibi voluntas Juvc.
faim, appétit || NEP. dispositions
(à l'égard de qqn) : aliéna a.le vo-
lunlas Cic mauvaises dispositions
à ton égard || TER. CIC OV. bonnes
dispositions, dispositions bienveil-
lantes,-bon vouloir, bienveillance,

intérêt," faveur : de suâ erga Cas-
sarem volunlate loqui Cic parler
de son attachement pour César:
tuâ volunlate cadere PETR. per-
dre tes bonnes grâces, ton amitié
|| Liv. volonté exprimée, choix,
suffrages || volunlas defuncti
PLIN.-J. suprema TAC ultima
POMP. JCT. et absolt. voluntas
PHJED. les intentions d'un défunt,
les dernières volontés, testament;
condere voluntalem AMM. faire
son testament || QUINT, sens (d'un
mot), signification.

vôluntâtïva verba, n. pi. PRISC
18, 40, verbes exprimant un désir.

-j- Vôlunz ou Vôlux, m. SIL. fils
de Bocchus, roi de Mauritanie.

-î-vôlûp et vôlùpe, adj.et subst.
n. (volo 2) CHAR.FRONTO,agréable;
chose agréable, plaisir : ut mihi
volupté est quia video...! PLAUT.
qu'il m'est agréable de voir, quel

plaisir j'ai à voir... ! animô suo
facere volup PLAUT. satisfaire un

caprice ; volup est mihi TER. j'en
suis charmé, ravi ; scio ut Ubi sit
ex me volup PLAUT. je sais com-
bien je le suis chère.

Vôlûpïa, as, f. VARR. Lat. 7,164;
AUG. MACR. déesse de la volupté.

T- vôluptâbïlis, e, PLAUT. Epid.
21; AMM. 23.6, 67;31,2, 22, agréa-
ble, qui réjouit.

vôluptârïë, APUL. Met. 3, 21,
dans le plaisir.

vôluptârïus, a, um, Cic de

plaisir^ de joie, de contentement!
de plaisirs (sensuels) : voluptarïa
loca SALL. pays de délices || Cic.
SEN. qui cause du plaisir, agréable,
délicieux || Cic adonné au plaisir,
voluptueux, sensuel || Cic mou,
efféminé.

vôluçtâs, âlis, f. (volup) LUCR.
CIC plaisir (de l'âme), satisfaction,
joie, contentement, jouissance: esse
in voluptale Cic éprouver ou res-
sentir du pfaisir; esse voluplati
Cic faire plaisir, plaire, être agréa-
ble, charmer; 'nabis voluptali est
ager SID. j'aime mes champs ; vo-
luplalem af]erre PLIN. procurer
ou causer du plaisir, charmer;
fiela voluptalis causa HOR. les
fictions qui ont pour but le plaisir;
mea voluptas ! PLAUT. PETR. ma
joie (t. d'affection) ! mea sera vo-

luptas VIRG. la consolation de mes
vieux ans || SALL. HOR. plaisir (des
sens), volupté, sensualité : vo-
luptas corporis Cic plaisirs des

sens, volupté; voluptalibus dedi-
tumesse Cic être adonné aux plai-
sirs, être voluptueux ; cïbus per
voluptatem corruptus SES. ali-
ments gâtés par la sensualité []Cic
la Volupté personnifiée || Liv. pas-
sions |! TREB. plaisirs (menus plai-
sirs), fêtes, jeux, spectacles : pro-
curalor voluplatum LNSCR. in-
lendantdes fêtes ; novum offtcium
inslituit a voluptalibus SUET.
Tib. 42, il fonda la charge de l'in-
tendance des plaisirs || ce qui cause
du plaisir : volupttalem magnarrî
nunlias TER. celle nouvelle me
comble de joie || ARN. semence (gé-
nitale).

? vôluptâtîvus, a, um. FRONT.
Ant. imp. 2, 6, p. 164, adonné au

plaisir.
-j- vôluptïfïcus, a, um (volu-

ptas, facio) APUL. Flor. 10, qui
prête à la volupté.

T vôluptflârïus, a-, um, CAPI-
TOL. 2, 9; CAPEL. 2, f-M:'LNSCR.

voluptueux.
-j- vôluptùôse, SID. AUG. avec

beaucoup de plaisir, avec une

grande joie || HIER, sénsuellement

|| volupluosius ISID.
vôluptûôsus, a, um, PLIN.-J.

agréable, délicieux : voluptuosa
quxrere CASS. chercher le plaisir
|j qui charme, qui plaît : oralor

voluptuosissimus HIER, orateur '

plein de charme.
Vôlûsenus, 'i; m. Voy. Volusic-

nus.
' '

Vôlûsïânus, i, m. C^ES. Yolu-
sien, tribun militaire dans l'armée
de César J| Cic. aruspice "de Verres
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Il — Vibius EUTR. fils de l'empe*
reur Vibius Gallus, qui l'associa à
l'empire ||SID. autre du même nom.

Vôlùsiënus,i, m. Cic Clu. -198;
Phil. 14, 21, nom d'hommes.

Vôlûsïnus, a, um, FEST. de
Volus'S ou Volésus.

Vôlùsïus, ïi, m. CAT. nom d'un
mauvais poète de Padoue || Cic
TAC CAPITOL,autres du même nom.

Volustâna, ôrum, n. pi. (s.-ent.
juga) Liv. 44, 2, montagnes de
Thessalie.

Vâlùsus. Voy. Volesus.
vplûta, as, f. VITR. 3, 5, 7, volute

(t. d'archit.).
vôlùtâbrum, ï, n. VIRG. Georg.- 3, 411,; ARN. SID. bourbier, bauge

(de sanglier).
volûtâbundus, a, um, Cic.

Rep. 2, 68, qui aime à se vautrer
(au fig.)1

vôlûtatïo, ônis, f. PALL. action
de rouler (une machine), roule--
ment || PLIN. rotation || PLIN. roulis
Il SEN. tourbillon || Cic PLIN. action
de rouler (son corps), de se rouler,-
de se vautrer || au fig. volutatio
rerum humanarum SEN. Ep. 99,
9, vicissitudes humaines ; ^ dnï-r
mi SEN. Tranq. 2, 8, trouble (de
l'âme), inq.iietu.de..

1. vôlûtâtus, a, um. part. p. de
voluto, PLIN. roulé : lingua per
cameram palati volutat.a SID.
langue qui s'embarrasse || au fig.
Cic enfoncé (dans une étude).

2. vôlûtâtus, ûe, m. PLIN. 10,
f 7,-APUL. Met.4,5, action de rouler,
tourbillon.

-f volùtim, NON. 4,1,enroulant.
Vôlutïna, as, f. AUG. Civ. 4,8,

nom d une déesse qui recouvrait
les épis de leur enveloppe.

l vôlûto, as, âvi, âlum, are (vo-
lutus) COL. PALL. rouler, faire
tourner ; enrouler : votutare se
PLIN, volulari SUET. COL. et absolt.
vùlulare VEG. se rouler (roulerson
corps), se vautrer; au fig. volu-
lari in omni génère flagiliorum
CIC in omni dedecore CORNIF. se

plonger d ms toutes les débauches,
se'précipiter dans tous les genres .
d'opprobre; adhuc inlermàla vo-
lutor plurimaSeN. Vit. 24, je suis
encore dans le bourbier du vice ||
rouler (d'en haut),.jeter : ad pedes
alicui volulari CORNIF. se jeter
ou tomber aux pieds de qqn; absolt.

pedibus volutans VIRG. Mn. 3,
607, se jetant à leurs genoux ; vo-
lutanle suppliciter leone PLIK.
le lion s'étendant à terre d'une ma-
nière suppliante || PLIN. rouler,
pousser en rou.ant : venlus volutat

pelagus Luc. le vent soulève la

nier; arctius volutalur frelum
inter... CURT. la mer resserrée
bouillonne entre...; absolt. per
saxa volutans (?) Ov. Am. 3, 6,
45, roulanlâ travers lesrochers (en
pari, d'une rivière) || VIRG. rouler

(un son), faire entendre (un bruit),
faire retentir: volulanlexca mur-
mura VIRG. confusa verba Ov. ils
font "entendre un bruissement

sourd, des paroles confuses || rouler

(dans son espril) : volulare corde
sxva somnia SEN. TR. Hère. fur. !,

1083, être agité par des songes
terribles ; -^ animo curas CURT.
être agité de punsées inquiètes ; —
in-pectore PLAUT. mente LUCR. in
animo Liv. cogitatioiie Liv. secum
ou secum corde VIRG. secum ani-
mo Liv. inlra se ou inlra aninium
TAC. rouler dans son esprit, médi-
ter, réfléchir à ou sur ; -- parri-
eidium CunT. méditer un parricide
|| Liv. traiter de, discuter, débattre
Il Liv. agiter (l'âme), troubler.

Vôlûtor, ôris, m. INSCR. nom
d'homme. ' -

1. vôlûtus, a, um, part. p. de
volvo, roulé, tourné (?). Voy. volvo
U VIRG. roulé (d'en haut), "tombé,
précipité : voluti in capul SISEN.
roulant en avant (la tête la pre-
mière); rétro in terga volutus
STAT. tombant en arrière || VIRG.
roulé (en avant) || traîné : pisce
voluta CLAUD. portée par un pois-
son || VIRG. lancé || qui s'élève en
tournoyant : volutus ad cxlum un-
dabat vortex VIRG. un tourbillon de
flammes s'élevait jusqu'aux nues,

2. vôlûtus, ûs, m.,AruL. Flor.
10, action de ramper.

Voluz. Voy. Volunx.
volva. Voy. vulva.
Volventïus, ïi, m. S.-SEV. nom

d'homme.
volvo, ïs, volvij vôlûtum, vol-

vëre: 1° rouler, faire tourner, en-
rouler; n. être roulé, se rouler; au
fig. rouler, faire arriver successi-
vement (des événements); 2° dérou-
ler (un volume), feuilleter;.3°rouler
(d'en haut),'faire rouler, faire tonr-
ber, précipiter; pass. et qqf. n.
rouler,-tomber ; 4° rouler, faire
avancer enroulant; porter çà et là,
faire errer, promener, ballotter (au

'

prop. et au fig.); faire avancer ra-
pidement; lancer (qq. ch. qui tour-

'

noie), siniplt. lancer, jeter;' 5° au
fig. faire écouler (le temps), et ab-
solt. s'écouler; parcourir le cercle
(de l'année) ; traverser (des événe-
ments), passer par; 6° dire sans
s'arrêter, énoncer de suite ; rendre
ou émettre avec bruit ; prononcer,

..nommer; 7° rouler dans son esprit
ou dans sa tête ; méditer, réfléchir
à || 1° cylindrum volvi Ce un cy-
lindre roule, est roulé ; céleri vol-
vilur orbe trochus Ov. Trist. 3,
12, 20, le trochus roule rapidement;
volvenda sidéra mundi LUCR. les
astres (du ciel) qui tournent ; Mi,
qui volvuntur, slellarum cursus,
Cic cesmouvemeritscirculaires des
astres ; conversi in hosLem, vol-

ventesqueorbem Liv. se retournant
contre l'ennemi et se formant en pe-
loton ; minores volvere vorlices
HOR. rouler des flots moins impé-
tueux; herba circa arbores se vol-
vens PLIN, plante qui s'enroule au-
tour des arbres ; volvere filum
VARR. Lat. 5, 114, enrouler, tordre
un fil ; sic volvere Parc'as VIRG.
tel est l'ordre du Destin (les Par-

ques filent cette destinée) ; tarda
volvenlia plauslra VIRG. Georg.
1, 168, chars pesants (qui roulent
lentement) ; quas volvis, Gradive,
vices! STAT. ôMars, quelle est ton
inconstance! philippica, volveris

a prima qux proxima Juv. se-
conde phiîippique (loi qui viens
après la première) ; falone res
morlalium an sorte volvuntur
TAC. si les choses humaines sont
régies par le destin ou le hasard ||
2° vele-rum volvens monumenla
viror.um VIRG. feuilletant, interro-
geant les anciennes histoires; vol-
vere Palxmonis arlem Juv. étu-
dier la grammaire de Palémon; voh
vendi libri sunt... Cic, il faut con-
sulte^ lire les livres. Voy. evolvo
Il 3° dimissa volvilur urna STAT.
l'urne lui échappe et rouie ; Sisy^
pltus saxum volvensque pelais-,
que Ov. Ib. Sisyphe qui fa.t rouler
(descendre) son rocher pour le mon-
ter de nouveau ; grandia volvere
saxa VIRG. faire rouler (sur les as-
siégeants) des quartiers de rocher;
volvil multos VIRG. il en terrasse
un grand nombre; volvilur Eu-
ryalus lelo VIRG. Euryale tombe
sans vie; volvi antc pedes alicu-
jus PROP.Luc tomber aux pieds,
se jeter aux genoux ,de qqn ; lacri-
mx volvuntur VIRG., des larmes
coulent (roulent, tombent) ; flucti
(arch.) cruoris volvernnl mihi
ATT. je perdis des flots de sang ||
4° volvilur anguis STAT, le ser-
pent se roule, se glisse, déroule ses
anneaux;sa;Eci obvia volvens (aper)
STAT. écartant, renversant les pier-
res qui l'arrêtent; salis diu saxum
volvo TER. (prov.), voi].à(bjen assez
de peine que je me donne (par al-
lusion à Sisyphe) ; volvere ad, lit-
tora fluclus VIHG. rouler des va-

gues jusqu'au rivage; Phlegelhon
incendia volvil STAT. le Phlégé-
ton roule des torrenls.de feu ; am-
nis prxceps volvitur SIL. le fleuve
coule avec impétuosité; volvimur
undîs VIRG. nous errons sur les
mers; hue Mue volvens oculos
VIRG. roulant ses yeux de tout côté;
per amnis sin-ûs errorem volvens
Liv. suivant tous les détours du
fleuve; vitapopuli Rom. per in-r
cerla maris volvitur/ÏAC. Ann. S,
54, la subsistance du peuple ro^
main est à la merci des flots ; voir
vimur faits CLAUD. nous sommes
le jouet du destin; hune fuga ré-
tro volvit agens YIRG. une fuite
rapide l'emporte (en arrière) ; ignis
ad fastigia venio volvilur VIRG.
lèvent pousse jusqu'au comble des
tourbillons de feu ; liquefacta vol- ,
vere saxa YIRG. rouler (lancer en
l'air) des pierres calcinées ; volvere
flammam TIR. lancer des flammes
(de ses narines) ; -- foras odorem
LUCR. exhaler une odeur || .5° pro-
perat sxcula volvere (-'EN. TR. il
(le soleil) presse la fuite des siècles;
luna céleris pronos volvere men-
ses HOR. la lune qui précipite le
cours des mois: volvenda xtas
LUCR.dies VIRG. le cours des âges,
le temps ; volventibus unnis YIRG.
dans la suite des temps, dans le
cours des siècles; volvenlein an-
num dividereOy: partagerle cours
de l'année; ubi mille rolam vol-
vere per annos VIRG. après mille
ans révolus (quand ils ont parcouru
le cercle de mille ans) ; lot volvere



1508. VOM VOR VOS

easus VIRG. passer par tant d'épreu-
ves, courir tant de hasards || 6° ce-
leriter verba volvens Cic orateur

abondant, à la parole facile ; fa-
cile verbis volvere sentenlias Cic

exprimer facilement sa pensée; vol-
vere uno spiritu... Cic énoncer
ou prononcer tout d'une haleine...;
— carmen magicum SEN. TR. pro-
noncer des paroles magiques ; —

suprema murmura STAT. faire en-
tendre un dernier murmure ; Han-
nibalemvolvebat Virrius oreSit.
Virrius prononçait le nom d'Anni-
bal II 7° plurima volvens VIRG.
mulla secum volvens SALL. rou-
lant dans son esprit mille pensées;
volvere animo ou in animo Liv.
sub peclore VIRG. in pectore ou
cum animo suo SALL. rouler dans
son esprit, méditer, réfléchir à ou

sur; —inlra se sécrétas cogita-
liones CURT. rouler des pensées
secrètes ; — bellum adversus nos
TAC méditer la guerre contre nous;
— monitûs STAT. méditer des en-

seignements. .
? volvox, ôcis, m. PLIN. Comme

volucra.
1. Vômânus, i% m. nom d'un

scholiaste de Virgile.
2. Vômânus, t, m. SIL. 8,437, et

Vômânum flumen, n. PLIN. 3,110,
rivière du Picénum. Voy. Novanus'.
' volvula. Voy. vulvûla.

volvus, ISID. Voy. bulbus.
vômaz, ,âeis (inus.), qui vomit

souvent, sujet à vomir j| vomacior
SID. Ep. 9,3.

vômër et vomis, ëris, m. (vo-
mo?) Cic VIRG. OV. SOCdelà char-

rue, charrue: vomerem imprimere
PLIN. tracer un sillon (enfoncer le
soc) ; vomere versare humum ou
findere terras Ov. lerram scin-
dere HIER, ouvrir le sein de la terre,
labourer|| ATTA, Com. 12;ap.Isid.
6, 9, 2, style, poinçon pour écrire.

vômïca, as, f. (vomo) Cic. PLIN.
abcès, aposlème ou apostume, dé-
pôt (d'humeur), vomique : vornica
erumpit CELS. l'abcès crève || au
fig. Liv. 25,12, 9; SUET. Aug. 65,
plaie, mal, peste, fléau || PLIN. vé-
sicule || PLIN. bulle d'eau.

vômïcôsus, a, um, VEG. C.-AUR.
Acut. %, 17,102; Chron. 5,10, 93,
qui a un abcès.

vômïcus morbus, m. SEN. Com-
me vomica (au fig.).

vômïfïcus, a, um (v'omo, facio)
APUL. Herb. 108; C.-AUR. Acut. 3.
4, 32, et S, 17, 153, qui fait vomir,
vomitif, émétique.

vômïflûa passïo, f. (vomo. fluo)
C.-AUR. Chron. 2, 14, 200, abcès
purulent.

vomis. Yoy. vomer.
Vômïtïo, ônis, f. Cic? vomisse-

ment, action de vomir : vomitio-
nes ciere, movere PLIN. faire vo-

mir, provoquer le vomissement;
vomitione Cibos reddere, biles
extrahere PLIN. rendre des ali-

ments, purger par des vomitifs ||
PLIN. 25, 57, vomissement, ma-
tières vomies,

vômïtïum, ïi, n. CAPEL. 2, 136,
vomissement.

vômïto, as, are, n. (vomo) COL.

7, 9, 5; SEN. Ep. 83, 24, vomir sou-
vent ou abondamment.

vômïtôr, ôris, m. SEN. Ep. 88,
19, celui qui vomit.

vômïtôrîa, ïôrwm, n. pi. VITR.
MACR. Sat. 6, 4, 3, vomitoires,
portes de l'amphithéâtre condui-
sant aux gradins.

vômïtôrïus, a, um, PLIN. 21,
128; 20, 107, vomitoire, vomitif.

1. vômïtus, a, um, part. p. de

vomo.-vomila, n. pi. C.-AUR. Acut.

3, 20,195, vomissements (matières
vomies).

2. vômïtflSjMs, m. PLAUT. SEN.

vomissement, action de vomir: vor
mitu reddere PLIN. egerere CURT.
vomir (qq. ch.) || CELS. vomisse-

ment, matières vomies || au fig.
LUCIL. ap. Non. p. 2, 30, homme

impur, rebut, lie.
vomo, ïs, mûi, mïtum, mëre,

n. et act. Cic. SEN. vomir,' rendre

(par en haut), rejeter : ab horà,
terliâ vomébatur Cic Phil. 2,104,
on se faisait vomir dès la troisième
heure ; vomentes sanguinem PLIN.
ceux qui ont un vomissement de

sang; qui vomiturus est CELS. ce-
lui qui doit prendre un vomitif ]|
PETR. 56, distiller, produire (le
miel) || au fig. VIRG-. COL. vomir,
rejeter, faire sortir, lancer : quo,
largius vomit (Padus) PLIN. 3,

119, à son embouchure la plus
large; vomere salutanlûm un-
dam YIRG. vomir des flots de cour-

tisans; — vitam LUCR. animam
YIRG. rendre ou exhaler le dernier

soupir; — prcelia CLAUD. vomir
des armées ; — aurea dona CLAUD.

prodiguer des présents magnifi-
ques ; — pinguem nebulam PERS.
exhaler une épaisse fumée ; —telo.
STAT. vomir des traits || MART. 11,
90, 6, débiter avec emphase.

Vônônes, is, m. JUST. fils de

Phraate, donné par son père en

otage aux Romains || TAC roi des
Parthes.

vopa, as. f. INSCR.Renier, 4111.
mot dont la signification est in-
connue.

1. vôpiscus, a, um, PLIN. 7,47;
NON. SOLIN. 1,69, né viable (en pari,
d'un jumeau quand l'autre est

mort).
2. -Vôpiscus, i, m. Liv. Julius

Vôpiscus, consul l'an 331 de Rome
Il Cic Yopisque (J. Cxsar Beslia),
Romain défendu par Cicéron || —

Flavius, Yopisque, un des auteurs
de l'Histoire Auguste || TAC STAT.
LNSCR.autres du même nom.

T voptë ou vosptë, CAT. ap.
Fest. 379, 10, vous-mêmes.

vôrâcïtâs, âtis, f. APUL. Met. 7,
27; AUG. EUTR. 7,18, voracité, avi-
dité, grand appétit || au fig. PLIN. 2,
239, nature dévorante (du feu).

vôrâcïtër, MACR. 7, 5, 24, avide-
ment, avec voracité.'

vôfâgïnôsus, a, uni, AMM. 24,
6, 7, plein de gouffres, de trous ||
APUL. Met. 9,9, plein de fondrières.

vôrâgo, ïnis, f. (voro) Cic YIRG.
gouffre, tournant d'eau, trou, abîme
||CAT. CURT.flaque d'eau, fondrière
|| au fig. Ov. Met. 8, 843, gouffre
(de l'estomac) || Cic AMM.'gouffre,

abîme; celui qui engloutit ou dé-

vore; vos, geminxvoragines reip.
Cic Pis. 18, 41. vous, les deux
fléaux de la république.

Vôrangus ou Vôroangus. Voy.
Vorocingus.

Vôrânus, i, m. HOR. Sat, 1, 8,
39. nom d'homme.

VôraptuSji, m. V.-FL. nom d'un
héros.

-J-vôrâtôr, ôris, HI.TERT. P.-NOL.
homme vorace, un glouton.

j- vôrâtrîna, as, f. TERT. Apol.
39, taverne, cabaret || AMM. 17, 7,
13, gouffre.

vôrâtus, a, um, part. p. de

voro, MART. S, 51, 6 ; ARN. dévoré.
vôraz, âcis, Cic. Ov. SIL. qui

dévore, dévorant, affamé, vorace,
qui engloutit ou absorbe, avide (en
pari, des person. et des ch.) : vorax
venter Ov. ventre ou appétit insa-

tiable; —usuraLvc. 1,181, usure

ruineuse; voraces impensx V.¬
MAX. 7, 1, 2, dépenses folles ||
subst, m. vorax CAT. un glouton
|| voracior CAT.

Vordenses, ïum, m. pi. INSCR.

Spon, Mise. 164, 4, habitants d'un
bourg de la Narbonnaise (Gordes).

vôro, as, âvi, âturn, are, n. et
act. Cic PLIN. JUV. dévorer, avaler,
ou manger avidement: vorare ha-
rnurn PLAUT. mordre à l'hameçon
(au fig. se laisser prendre) ; an

fig. vorare lilteras Cic. AU. 4,11,
2; dévorer les livres || PLAUT.' C-
AÙR. avaler (un médicament solide)
Il VIRG. OV. engloutir, absorber; au
fig. qua médius pugnx vorat
agmina vorlex SIL. 4, 230, à l'en-
droit où la guerre moissonne le plus
de guerriers, au plus fort de la
mêlée, au milieu du plus grand
carnage ; vorare Grxcorum im-
perium JUST.absorber (incorporer,
détruire) l'empire grec || PLIN. en-
gloutir (de l'argent), manger, dis-

siper || ALRINOV. dévorer (en pari,
du feu) || CELS. PLIN. SEN. TR. ron-

ger, ruiner (au prop. et au fig.) ||
parcourir rapidement : viam vo-
rare CAT. 35, 7, dévorer l'espace,
brûler le pavé, hâter son retour.

Vôroangus. Voy. Vorocingus.-
Vôrôcingus, i,'m. SID. Carm.

24, 52, localité dé l'Aquitaine.
vorsïcàpiUus. Y. versicapillus.
vorsïpellis. Yoy. versipellis.
vorsura, vorsus. Yoy. versura,

versus.
vortez, ïcis, m. (vorto) YIRG.

LIV. SEN. tournant d'eau, tourbil-
lon, courant, vagues, gouffre, abî-
me: ipsisvorlicïbus caputabluet
Juv. il se plongera la tête dans le
fleuve (le Tibre) [| LUCR. APUL.
tourbillon (de vent, de poussière) :
igneus vorlex LUCR. tourbillon de
feu (la foudre) || au fig. CAT. tour-
billon; abîme, profondeur : vortices
offieiorum SEN. le tourbillon des
devoirs de société. Voy. voro.

vortïcôsus, a, «m, SALL. Hist.
fr. 4,22; Liv. 21, 5, qui a des tour-
nants d'eau.

vorto. Yoy. verto.
Vortumnûs. Comme Vertum-

nus.
vôs,vestrï et vestrûm,vôbis,elc,
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CES. VIRG. vous : nos judicamus,
vos laudatis Cic nous jugeons,
nous ; mais c'est vous qui défendez;
cujum puerum...? vestrï... TER.
quel est cet enfant...? le vôtre...;
unusquisque vestrûm Cic chacun
de vous, vous tous ; unde est ? a
vobis TER. d'où est-elle? de chez
vous (de votre maison) ; vos, o Cal-
liope, precor, adspirale canenti
VIRG. Ô Calliope, daigne inspirer
mes chants (Calliope et les soeurs).

Vôsâgus. Yoy. Vogesus.
Vosavïa, x, f. PEUT, ville de

Belgique, sur le Rhin (auj. Ober-
Wesel).

Vôsëgus, PLIN. 16, 197. Voy.
Vogesus. ,

Vosgïum, ïi, n. PEUT, ville de
la Lyonnaise, chez les Osismiens.

vosmët, PLAUT. vous-mêmes :
vosmet ipsi Liv. même sens.

vospte. Voy. vopte.
vostër. Voy. vester.
Vôtïênus, i, m. TAC Ann. 4, 42;

MART. Voliénus Monlanus, poète
exilé par Tibère.

votïfër, ëra, ërum (votum,'
fero) STAT. Silv. 4, 4, 92, chargé
d'offrandes || ANTHOL. qui fait une
offrande.

vôtïgër, ëra, ërum (votum,
gero) ANTHOL. 742, 59, d'offrande,
de bon augure.
. -f vôtïtus, arch. pour vetitus,
PLAUT. ap. Non. 45, 5.

vôtïvë, ENNOD. Ep. 1, 5, con-
formément à un voeu.

vôtîvïtâs, âlis, f. INSCR. Orel.
1120, obligation qu'on a contractée

par un voeu.
vôtîvus, a, um, Cic TAC votif,

voué, promis (par un voeu), consa-

cré, dédié, offert : votiva tabula
HOR. tableau votif, ex-voto ; votivus
sanguis Ov. victime promise ; lun-
dis pro salute divi Augusti voli-
vis PLIN. dans des jeux célébrés

pour le rétablissement (la santé)
d'Auguste ; votiva legalio Cic lé-

gation pour- acquitter des voeux ;
votivae noctes PROJP.nuits consa-
crées au culte des dieux || APUL.
TBEH. souhaité, désiré, agréable.

f vôto, PLAUT. arch. pour veto.

vôtum, i, n. Cic HOR. voeu, pro-
messe faite aux dieux: votum fa-
cere PLIN. faire un voeu; voto se
exsolvere PETR. voto fungi JUST.
liberari Liv. vola solvere Ov. ac-

quitter un voeu; voti reus. Voy.
reus; ex voto suscepto, et simplt.
ex voto HOR. INSCR.d'après un voeu,
conformément à un voeu, pour s'ac-,

quitter d'un voeu || au pi. CiC Ov.

voeux, prières, offrandes, culte, cé-
rémonie (religieuse) : vota facere
Cic VIRG. suscipere Cic conci-

pereOv. nuncupare Cic Liv. faire
des voeux, offrir des voeux, adres-
ser des prières, prier ; — divis ca-

ncre VIRG. chanter des hymnes en

l'honneur des dieux; — annua ex-

sequi VIRG. offrir des sacrifices an-

nuels, fonder des fêtes annuelles;
divos in vola vocare VIRG. invo-

quer les dieux || PETR. offrande,

objet votif || Ov. PETR. objet des

voeux, chose souhaitée -.non im-

proba posco vota STAT. je ne for-

me pas des voeux criminels, mes
voeux sont légitimes || VOP. Tac.
9, 5 ; CAPIT. Perl. 6, 4. jour d'une
cérémonie religieuse || Cic souhait,
voeu, désir: gêner quo mèlior fm-
gi ne voto quidem polest PLIN.-J.
un gendre tel qu'on ne peut en sou-
haiter un meilleur; certum voto
pelé finem HOR. sache borner tes
désirs ; hoc erat in volis HOR.voici
les voeux que je formais ; scire erat
in volo... PERS.je désirais savoir,
je: voulais deviner...; nec Vespa-
siano adversus Galbam votum
TAC et Vespasien ne formait pas
de voeux contre Galba ; rébus su-
pra vota fluenlibus SALL. le suc-

cès surpassant l'espérance ; vota
sunt arborùm (avec l'inf.) PLIN.
le bien des arbres demande (les ar-
bres désirent) que... || mea vota
Cic mon amour, ma joie (t. d'af-
fection) || APUL. COD. voeux (pro-
noncés par les époux), cérémonie
du mariage, mariage, noces.

Votûri, ôrum,, m. pi. PLIN. 5,
146, peuple de Galatie.

Votuna [tribus), INSCR.Comme
Veturia.

vôtus, a, um, part. p. de voveo,
Cic Liv. Ov. voué, promis par un
voeu, consacré, dédié.

vôvëo, es, vôvi, vôtum, vôvëre,
n. et act. Cic. Liv. faire un voeu,
s'engager ou promettre par un
voeu ; vouer : vovi me inferre Ve-
iteri... PLAUT. j'ai fait voeu d'offrir
à Vénus...; vovere ut... JUST. 21,
3, 2, promettre par un voeu que...;
vola vovere PLAUT. OV. faire un
voeu; vovit Salios fanaque Liv.
il fit voeu d'instituer les Saliens et
de bâtir des temples ; voveo me
pro repub. SALL. je me dévoue
pour la patrie || demander en priant:
non exaudita vovens SIL. adres-
sant au ciel de vaines prières ||HOR.
Ov. souhaiter, désirer, demander:
ut tua sim voveo Ov. Met. 14, 35,
mes voeux sont d'être à toi.

vox, vôcis, f. (ô'ij/?) VIRG. son
(de la voix), ton, note: omnes vo-
ces hominis Cic toutes les notes
de la voix humaine || Cic. Ov. voix

(le son qui sort de la bouche de

l'homme) : voce aliquem agno-
scere JUST. reconnaître qqn au son
de voix ; voce vocare VIRG. qux-
rere PLAUT. appeler (qqn) ;prxco,
exerce vocem PLAUT. cneur, exerce
ton organe; magnâ voce suadere
Cic conseiller fortement (de toute
la force de ses poumons) ; voce cla-
râ clamare PETR. crier avec force;
— maximâ ou summâ PLAUT. à
haute voix, de toutes ses forces;
•uoceopMsesiPLAUT.il faut appeler;
vocem urgere ultra vires QUINT.
forcer sa voix, faire des efforts de
voix ; scio te bonâ voce esse PLAUT.

je sais que tu as un bon creux;
vocem nemora rémillunt VIRG. les
forêts renvoient les cris; au fig.
inlerdum vocem comoedia tollit
HOR. parfois la comédie élève le

ton, prend un ton plus élevé || HOR.
Ov. voix (modifiée par le chant),
chant: tremulâ voce canlare PETR.
chanter en tremblant, chevroter ||
Ov. voix (des oiseaux) : longas in

flelum ducere voces YIRG. prolon-
ger son chant plaintif || YIRG. SEN.
cri (des animaux), murmure : vo-
cemprëmerePHMD. cesser de crier,
de braire || CAT. OV. son (des in-
struments) || VITR. SEN. son (en t. dé
physiq.) || YIRG. son, bruit; mur-
mure || CES. VIRG. sons articulés,
parole,' mot, langage, discours : vo-
cum simulans (aies) Ov. qui imiie
la

parole de l'homme, qui parle;
laies emiltere pectore voces Ov.
s'exprimer en ces termes ; vocem
pro aliquo miltere Cic. prendre
la parole pour qqn, élever la voix
en sa faveur ; — hanc ëdere PHMD.
prononcer ces mots, tenir ce lan-
gage; — poscere TAC demander
la parole ; — supprimere Ov. se
taire; vox hxc Cic. ces paroles, ce
cri, cette exclamation; voxdequx-
sturâ nulla missa est Cic.il n'a
pas été dit un.mot de la questure;
vox hxc una omnium est Cic. vox
lioc nuntial omnis MART. c'est le
bruit public ou général, c'est la
voix ou la rumeur publique; unâ
voce Cic d'une seule voix, unani-
mement; unam vocem anliquo-
rum ponere PLIN. rapporter, citer
un précepte des anciens || langue,
idiome : Graiâ vel Latinâ voce ïo-
qui Ov. s'exprimer en grec ou en
latin || Cic Ov. mot (partie du dis-

cours), terme || au pi. Cic voyelles.
Yoy. vocalis \\ acuta vox Cic Or.

58, accent tonique (accent aigu) Il
PRISC voix ou forme (active

' ou

passive).
?voxor, PLAUT. Trin. 800;

Truc. 2, 6, 34. Voy. uxor.
Vulca, as, m. PLIN. 35, 157, nom

d'un statuaire.
Vulcânal, âlit, n. PLIN. 16,236;

FEST. 290, 22, lieu de Rome où était
un temple de Vulcain.

Vulcànâlïa, ïum ou ïôrum, n.

pi. SALL. COL. Vulcanales, fêle en
l'honneur de Vulcain.

Vulcânâlis, e, VARR.Lat. 5,84;
MACR. 1,12,18, de Vulcain.

Vulcânïus, a, um, de Vulcain ;
au fig. teclus Vulcaniis armisCic.
Tusc. 2, 33, couvert d'une bonne
armure, (forgée par Vulcain) ||
YIRG. du feu, de l'incendie : vim

prohiber e Vulcaniam LUCIL. a}).
Non. 528, 10, écarter la flamme,
préserver de l'incendie || Vulca-

nise insulx, f. pi. PLIN. LIV. les îles
Vulcaniennes ou Eoliennes, près
de la' Sicile.

Vulcânôsus, a, um, QUER.sem-
blable à Vulcain.

Vulcânus, i, m. Cic YIRG. VUI-

cain; fils de Jupiter et de Junon,
marié à Vénus; il forgeait sous
l'Etna les foudres de Jupiter || au

fig. VIRG. feu, flamme, incendie:
vulcanum naribus efflare Ov.
lancer la flamme par les naseaux ;
— in cornu gererc PLAUT. porter
de la lumière dans une lanterne

(de corne) || Cic Vulcain, fils du

Nil; autres dieux du même nom;,
au pi. Vulcani Cic || TAC nom
d'homme.

Vulcàtïus ou Volcàtïus, ïi, m.
Cic TAC nom de différents per-
sonnages || — Epidius NEP. his-



1510 VUL VUL VUL

torien sous Auguste || — Sedigilus
GELL. poète et critique || — Galli-

canus, un des auteurs de l'Histoire

d'Auguste ||— Tcrenlianus CAPIT.
nom d'un historien || — Rufinus
AMM. nom d'un préfet du prétoire.

. Vulceii ou Vulcëji. Voy. Volceii.
Vulcentânus, Vulcentes. Voy.

Volceii.
Vulchalo ou Vulcbalon, onis,

ni. ou f. Cic. Font, 9, ville ou lieu
de la Narbonnaise.

Vulci. Yoy. Vulsci.
Vulcïentes. Yoy. Volcientes.
Vulcïnus. Yoy, Volsinius.
VulfilaïGus, Vulfilas. Voy. Ul-

philas.
-j- vulga. Yoy. bulga.
vulgâgo, ïnis, f. MACER, 46, 6.

Comme asa?'um.
vulgâris, e, Cic TAC commun,

ordinaire, vulgaire, du vulgaire :
vulgâris opinio Cic l'opinion
commune, générale; — commen-
datio de/recommandation banale;
gUousque Ma vulgarial PLIN.-J.
Ep. 3, 20, se servira-t-on toujours
dé la formule banale? vulgâris
lux Luc la lumière du soleil ; vul-
gare est (avec l'inf.) PLIN. 14,120,
c'est une coutume, un usage, il est
d'usagé de...; stomachus vulga-
ria lemnit HOR. Sat, 2, 2, 38, ton
estomac dédaigne les aliments conn
muns; vulgares artes Cic profes-
sions basses || public, qui est pour
le public : vulgâris via QUINT. le
sentier battu (au fig:); vulgâris
puella Ov. mulier SUET. courti-
sane || Cic commun, vulgaire, bas
(en pari, du style) || vulgare., adv.
STAT. vulgairement, d'une manière
vulgaire.

+ vulgârïtâs, âtis, f. ARN. 3, 5
eK40 ; CAPIT.Anton, phil.- 23, 8, la

généralité (des hommes), le com-
mun.
: vulgàrïtër, PLLN. 8, 13 et 28,
204; OROS. 7, 43, 5, commune^
ment.

-j- vulgârïUs,a, um, KJEV.AFRAN.
TURPIL. Com. 205, commun, Vul-
gaire.

vulgâte (inus.), en divulguant ||
vulgatius AMM. 15. 3,6,

vulgâtôr, ôris, m. ENNOD. celui
.qui divulgue, qui révèle : taciti
vulgator Ov. Am. 3, 7, 51," l'in-
discret Tantale.

'

l.vulgâtus, a, uni, p.-adj. de
vulgo, Liv. répandu (en parlant
d'une maladie) || qui sert au pu-
blic : navisvulgala omnibus Cic.
bateau public || Liv. prostitué : Vul-
gatiumores Ov. amours banales;
vulgatissimx meretrices SUET.les
dernières des courtisanes || YIRG;
QUINT, divulgué, publié, répandu :
vulgatior fam'a est (avec l'inf.)
Lrv. / 7, le bruit le plus général,
l'opinion la plus accréditée, la ver-
sion la plus généralement admise'
est que... || HOR. enseigné, montré.
. 2. -|-vulgâtûs,«s,m.Sm.ITp.Sj

1, publication (d'un ouvrage),
Vulgïentes, ttim. pi. PLIN. S,

36.peuple de la Narbonnaise, près
dvrRhône.

vulgïvâgùs, a, um, LucR.5à 929,
qui ne contracte pas d'union légi-

time (coureur) || LUCR. 4,1063, qui
se prostitue, (amours) banales.

1. vulgô, CES. LIV. en tout lieu,
partout, de tout côté, çà et là : atii
lisse habitant adlitlora vulgo cy-
clopes VIRG. Mn. 3, 643, d'autres

cyclopes habitent toute cette côte ||
LIV. universellement, générale-
ment, indistinctement : invitare

vulgo Cic. inviter tout le monde (à
dîner) || Cic publiquement, ouver-

tement, ostensiblement || dans le

public, avec le public : vilam vul-..

go quxrere TER. faire le métier de
courtisane || illégitimement : vulgo
concepli MODEST. Dig. 1, 5, 23,
enfants naturels || Cic, NEP. com-

munément, ordinairement, d'ordi-

naire, très souvent: vulgo loque^
banlur... Cic c'était un bruit gé-
néral (que)...; illud verbum quod
vulgo dici solel TER. Andr. 2, 5,
15, cet adage populaire, ce pro-
verbe; vulgo' audio (avec l'inf.)
CELS. 4, 4, 1, j'enlends répéter,
que.*.'

2.vulgo ou volgo, as,âvi, âlum,
are, Liv. CURT. répandre, propa-
ger,' communiquer (une maladie)
||'livrer au public : vulgare cor-
pus PLAUT. corpus prelio k-
VICT. se prostituer || TAC prostituer
(unech.), avilir en (prodiguant), ra-
valer ||Y:-FL. faire connaître à tous,
découvrir (un pays) ||QUINT,publier
(un livre), donner au public, mettre
au jour || Liv. TAC répandre (une
nouvellej divulguer, publier : vul-
gare in vulgum VARR.même sens ;
vulgatur rumor (avec l'infin.) Liv.
le bruit se répand que.,.; verbis
vulgare dolorem YIRG. Mn. 10,
64, faire parler ou éclater sa dou-
leur || Liv. faire partager, étendre
à tous ou à beaucoup : Virginius
rem non vulgabal Liv. Virginius
ne proposait pas Une mesure géné-
rale || au pass. Liv. être mêlé, êlre
en commun; se mêlera : vulgari
cum privatis Liv. 3, 35, 6, fré=
quenter les simples particuliers.

vulgus ou volgus, i, n. (et arch.
in.) VIRG. le commun des hommes,
la multitude, le peuple, le vulgaire,
la tourbe : Vulgus fuimus sine
gratiâ SALL. Cat. 20,7, nous avons
été une foule sans crédit; vulgi
rumor TAC bruits populaires ou
publics ; quem si vulgus secutus
esset... VARR. si la foule l'eût sui-
vi (s'il eût rallié l'opinion géné-
rale)...'; spargereper vulgus Luc.
in vulgum VIRG. répandre, semer
(des bruits) ;An vulgum emanare
Cic être divulgué, s'ébruiter; in-
vulgus Cic Liv. en public, publi-
quement, ostensiblement, aux yeux
du publie; qux non probanlùr in
vulgus Cic qui n'obtiennent pas
l'approbation générale || Ov. la
foule des soldats,, l'armée || HOR.
foule, multitude : vulgus xquo^
reum SEN. TR. Hipp. 957. les mon-
stres marins; — ficlile PBMD. les
hommes d'argile (ouvrage de Pro-
mettre); serpant coniagia per
vulgus VIRG. (avant que) la conta-
gion ne gagne tout le troupeau.

fvulnërâbïlis, e, C.-km.Acut.
S, 17, 17-1, qui lèse, qui ronge.

vuinërâfïus, a, um, PLIN. 23,
81; 34, 114, vulnéraire, qu'on ap-
plique sur les plaies II subst. m.
PLIN. 29, 13; chirurgien, opérateur.

vulnërâtïo, ônis, f. Cic. CMCIH.
47; HIRT. PLIN.-VAL. blessure, lé-
sion || au fig. Cic Pis. 47, atteinte

portée â.
f vulnërâtôr, ôris} m. HIER.

Jesai. 14, 12, celui qui blesse (au
fig.), vainqueur.

vulnërâtus, a, um, part. p. de

vulnero, Cic blessé || Liv. endom-

magé || au fig. QUINT, compromis,
qui est en péril.

vulnëro ou volnëro, as, o.vi,
âlum, are, CMS. blesser : aliquol
plâgis vulnerari NEP. Eum. 4, re-
cevoir quelques blessures || PLIN.
entamer, endommager || au fig.
Cic LIV. Ov. blesser, offenser, por-
ter atteinte; faire mal â : gravior
rie nuntius aures vulneret VIRG.

qu'une funeste nouvelle ne vienne

pas lui déchirer le coeur.
vulnïfër, ëra, ërum (vulnus,

fero) PRUD. Psych. 173. Comme
vulnïfïcus.

vulnïfïcus, a, um (vulnus. fa-
cio) YIRG. qui blesse, (fer) homi-
cide || au fig. vulnificx Cantonne
RUTIL. 1, 603, vers satiriques, sa-
tires.

vulnus ou volnns, ëris. n. Cic.
VIRG. CELS. blessure, plaie, coup
(reçu ou porté) : vulnus inferre
CES. injligere Cic. dare Ov. ferre.,
dare SEN. TR. blesser, frapper avec
le fer ; — accipere ouexcipere Cic
recevoir une blessure, êlre blessé;
— in vulnere facere Ov. retourner
le fer dans la plaie : remedium
vulneris PH.ÊD. 2, 3, S, remède
d'une morsure ; Hylxi percussus
vulnere rami PROP.1,1,13, blessé
par la massue d'Hylée; vulnere
tardas Ulyssei VIRG."ralenti par la
blessure que lui fil Ulysse; vulnus
interius CELS. lésionihlerne ||YIRG.
Ov. flèche, trait pierre (lancée) U
YIRG. PLIN. coup (porté aux objets) :.
a vulnere falcis frondes defendere
Ov. préserver le feuillage des
atteintes de là faux; serpens dat
vulnera gemmx Y.-FL. le serpent
mord la jiierrë précieuse || 0v. Juv.
entaille, coupure, fissure, ouver-

ture, déchirure, trou || au fig. Cic
YIRG, TAC JUST. coup, blessure
(morale), plaie, atteinte, mal, dou-

leur,; affliction.désastre || QUINT, la
partie faible (d'une cause), le dé-
faut.

vulnuscûlum, i, n. (vulnus)
HIER. ULP. Dig. 21, 1, 8; VEG. lé-
gère blessure, faible lésion.

vulpecùla, as, f. (vulpes) Cic.
Nat. 1, 88; Off: 1, 41; PRMB:
petit renard, renard.

'

Vulpënïus, ïi, m. PERS. 5,190,
nom d'homme.

vulpës et vulpis, is, f. HOR.
PH.ED. PLIN. renard (quadrupède) ':
jungere vulpes VIRG. Bue. 3,-91
(prov.), atteler des renards (tenter
l'impossible) ; lam facile quam
pirum vulpes comest PLAUT. Most.
559 (prov.), aussi facilement qu'on
avale un verre d'eau; vulpespïlum
mutai, non mores SUET. Vesp.
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16 (prov.), le renard mue, mais ne
change pas (la haute fortune ne
change pas le naturel) J| au. fig.
PERS. caractère rusé, astuce : ani-
mi sub vulpe latentes Hou. Art.
437, dissimulation ||<vulpes mari-
na PLIN. 9, 145, renard marin, sorte
de squale.

vulpmor, ôris, âri, 'd. VARR.
Men. 327 ; APUL. Met. 3,22, ruser
(faire le renard),user de fourbe.

vulpînus, a, um, PLIN. PHIED.
de renard.

vnlpïOi ônis, m. APUL. Apol.
. 86, rusé (comme un renard).

vulpis, is, f. Voy. vulpes.
Vulsci. Yoy. Volsei.
Vulscïnïus. Voy, Volisinius:
Vnlscus. Voy. Volscus.
vulsella. Voy. volsella.
vulsi, parf. de vello, PRISC.
Vulshuensis. Voy.' Volsïnii.
Vulsinii. Voy. Vôlsinii.
vulsïo,- ônis, f. VEG. 5, 64, 11,

convulsion (en t. de méd.)
1. -j- vulso, as, are, n. (vulsus)

VEG. Vet. 5, 41, être poussif.
1. Vulso ou Volso, ônis, m. Liv.

22^35, surnom romain.
. Vulsôr, ôris; m, INSCR. Mur.

, 1720, 14, nom d'homme.
vulsûra, as, f. VARR. Rust.2,11,

9, action d'arracher (la laine des
toisons).

vulsus ouvolsus, a, um, part.
p. de vello, PLIN. SIL. arraché (de
terre) :.vulsa pectore tela Luc

, traits retirés de la poitrine || PLIN.
arraché (en pari, du poil) || PLAUT.
QUINT, épilé; au fig. PROP. SEN.
efféminé : mens est vulsa UbiUART.

2,36,6, tu as la mollesse dans l'âme.

H PLIN. 21,126; 23, 25, qui a des

spasmes || VEG. 5, 65, 1, poussif \\
? Liv. renversé, détruit.

vult,3«pers: ind. prés, de volo 2.

Vultëius ouiVultëjus; i, m. Cic.
Verr.3,155, nom d'homme..

vultïcûlus, il m. (vultus). Cic
Ail. 14j 20, 5, visage maigre.

vultis, 2e person. pi. indicatif
prés, de volo 2:

-r vultum,*, n. ENN. Ann. 536 ;
LUCR. 4, 1205. Comme vultus.

vultùôsë-, DONAT.ad Ter. Andr
1, 2, 13'; Phorm. 1, 1, 15, grave-
ment, sévèrement.

vultûôsus, a, um APUL. 29, 2,'
refrogné, qui a le visage sévère ||
au fig. Cic Or. 18, 60, grave à l'ex-
cès, trop sévère :. vulluosa pro-
nuntiatio QUINT. 11, 3, 183, pro-
nonciation affectée.

'vultur, ûris, --m. VIRG. PLIN.
vautour (oiseaude proie),\profert
jam cornua vultur CLAUD: Eulr.
1, 352 (-prov:), des cornes viennent
au vautour (pour signifier une chose

impossible) ; au Gg., MART. 6, 62,
4;Gic. (?) oiseau de proie, pillard,
homme rapace. Voy. vulturius
H.SEN.Ep. 95, 43, coureur d'héri-
tages.

Vnlturcïus, ïi; m. Cic. SALL.
nom d'homme.

vultûrînus, a, um, PLIN. MART.
de vautour.

+ vultûrïs, arch. ENN. Ann.141.
Comme vultur., '

1. vultùrïus jactus, m. PLAUT.
Cure 357, sorte de coups de dés.-
(Comme can'is.)

2. vultùrïus, ïi, m. LUCR. ARN.
vautour (oiseau de proie) || au fig.
Cic PLAUT. vautour', spoliateur ||
CAT. 68, 124, coureur d'héritages.

Vulturnâlis, e, VARR. du dieu
-Vulturne || Vulturnâlïa, ïum ou

iôrum, n. pi. FEST. 379, 2, fêtes
de Vulturne (dieu) ||—porta INSCR.

porte de Capoue qui conduisait au
fleuve Vulturne.

Vùlturnum, i, n. Liv. ancien
nom de GapoueJ Liv. 25-, 20, 2,
forteresse bâtie à rembouchure du
Vulturne.

1. Vulturnus, i, m. Liv, PLIN. ri-
vière de Campanié (auj; Volturno)
|| VARR. une des divinités des Ro-
mains.

2: vulturnus, i. m. Liv, 22,
43, 10; VITR. 1, 6, 10; PLIN.. Vul-
turne, vent.du sud-est.

vultus, ûs. m. (vollus, ancien
part. p. de voloï) Cic VIRG. visage,
air.(du visage), mine,physionomie :
vultus serenus SUET. sérénité (du
visage) ; vullu inlenlp,s TAC qui
veille sur. son visage, qui s'observe ;
sinesuovuliu... Cic. le visage dé-
fait.,.; sive trahis vultus Ov. ou
si ton front devient sévère (si tu le
contractes) || HOR. TAC visage sé-
vère ou irrité ;. au fig.. in lempore
vullûs lui HIER, à l'heure de ta co-
lère ||Cic MART.visage;face, figure:
vullûs demiiterehiv. ils baissaient
les yeux ||,PLIN. VOP. traits, image,
portrait || au fig, YIRG. Ov. face

(des ch.), apparence, aspect || TAC
caractère (de l'éloquence) || gén.
pi. vultuum Cic. ||-j- dat. et abl.
vwllibus SEDUL.

vulva et volva, as,f. (volvo) PLIN.

vulve, matrice (de femelle) || HOR.
PLIN. venire de truie (mets recher-
ché des Romains) || CELS. HIER.

utérus, matrice (de femme), sein,
Ventre : concludere omnem ~vul-
vam domûs... HIER, frapper de sté-
rilité toute la maison (de) Il VARR
PLIN. 22, 93, volva, enveloppe des

champignons || SCRIB. 104, pelure
(des fruits).

vulvûla, as, f. dim. de vulva,
APIC. 2, 54..

Vungus vicus, ANTON,bourg de

Belgique (auj. Vonc).

w

Wâhâlis. Voy. Vahalis.
Wâlâni, JORD. Comme Alani.

Wandâli, SALV. Comme Van-
dali.

Wardo ou Vardo, ônis, m. SID.
rivière de la Narbonnaise (le Gar-

don).
WasGO, FORT. Comme Vasco.

Widimerus, m. JORD.nom d'un

Gothj oncle de Théodoric

Wisegothi, JORD. Comme fase-

golhi.

X

x, f. n. QUINT, X, vingt-deuxième
lettre de l'alphabet latin : incidere
adsimililudinem lillerx X, CELS.

faire une incision en forme de croix.

Xâmâtoe, MEL. 1, 19, 17. Voy.
Jaxamalx.

Xantha, as, f. INSCR. nom de

•femme.
Xanthê, es, f. HYG. Fab. 163,

nom d'une Amazone.

Xanthïâs, x, m. (Eav6iaç) HOR.

nom d'homme.
Xanthïcus mensis, m. CASS.

Ecel. 9. 38, le mois Xantique (le
mois d'avril chez les Macédoniens)

|| subst. m. INSCR. nom d'homme.
- Xanthippe, es, f. (Eavemm-JCic
Xantippe, lemme de Socrate- ||
INSCR.nom de femme.

Xanthippus, i, m. (EâvômTcoc)

Cic LIV. Xantippe, Lacédémonien,
général des armées de Carthage
dans la première guerre Punique.

xanthïum, ïi, n. (£ocv6iov) PLIN

24, 19, lampourde (plante, servant
â teindre les cheveux en blond).

Xanthô, ûs, f. (Eav6(i) VIRG.

Georg. 4, 336, une des Océanides.

xanthos, i, n. (Eavôôç) PLIN. 37,
169, sorte' de pierre précieuse.
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1. Xanthus ou -ôs, i, m. (Eâv-
Ooç) VIRG. le Xanthe, rivière de la

Troade; autre de la Lycie (et ville
du même nom PLIN.) || Xanthus

uterque STAT. les deux Xanthe ||
YIRG. ruisseau de l'Ep'ire : Xan-

thus,i, m. Hrc. un des filsd'Egyp-
tus || PLIN. Xanthus, de Sardes, his-
torien || — A. Fabius LNSCR.nom
d'un édile || CLAUD. HYG. cheval

d'Achille, de Diomède || SERV.
cheval donné à Neptune par
Junon. i

2. Xanthus, a, um, SEXT.-RUF.
de Xanthus (l'édile).

3. -j- xantus, a,um, manière Vi-
cieuse d'écrire sanctus (dans un
acrostiche) COMMOD,35 21.

Xënâgôrâs, as, m. (EEvayôpaç)
PLIN. 1, 4; MACR.5, 19, nom d'un
historien.

Xënarchus, i, m. (EÉvapy.oç)
Liv. .41,28, Xénarque, général des
Achéens.

Xënïa, as,f.iNSCR.nom de femme.
Xënïâdës, is, m. (EEviâôïjç)

GELL. 2,18, Xéniade, qui acheta et
affranchit Diogène.

?Xënïae balnese, f. pi. Cic. Cxi.

25, lieu près de Baies.
xënïôïum, i, n. (xenium) APUL.

Met. 2,11; ULP. Dig. 1, 16, 6, petit
cadeau.

Xënippa, as, f. CURT. 8, 2, 14,
contrée au N. de la Bactriane.

Xënïtâna, as, f. PLIN. 5,19, nom
donné à Quiza, ville de la Mauri-
tanie Césarienne.
, xënïum, ïi, n. (?swov) VITR. 6,

7,4 ; MART.13, S, 1, cadeau (ordint.
au pi.) || PLIN.-J. honoraires (d'un
avocat).

Xëno, ônis, m. Cic (EÉVMV) Xé-

non, épicurien du temps de Cicé-
ron ]| Cic autres de ce nom || PLIN.

peintre de_ Sicyone. !
Xënôcles, is, m. (EEVO-/.).'7,Ç)CIC

Xénoclès, rhéteur d'Adramytte, ami
de Cicéron. _

XënôcHdes.is, m. (E£VO-/.).EÎSY)Ç)
LIV. 35, 38, nom d'un citoyen de
Chalcis.

Xënôcrâtes, is, m. (EEvoxpâvriç)
Cic Xénocrate, de Chalcédoine, phi-
losophe, disciple de Platon || PLIN.
34, 83, nom d'un artiste.

xënôdôchïunvou -ëum, ïi, n.
fêsvoSoYEïov) COD. JUST. 1, 2, 17;
HIER. Épi 66, 11, hôpital.

xënôdôcbus, i, m. (ËEVOSÔ/OÇ)
COD.JUST. 1, S, 33, 7, hospitalier.

Xënôdôrus, i, m. (EEvôSmpoç)
PLIN. nom d'un statuaire.

Xënômënës, is, m'. (EevofiÉvriç)
CIC Fam. 16, 5, nom d'homme.

1. xënôn, ônis, m. (Ç&vcov)COD.
JUST. 1, 2, 19, hôpital.

2. Xënôn. Voy. Xeno.
xënôpârôchus, i, m. (ËEvomi-

poyoc) ARCAD.CHARIS.S, 4, 18, 10.
Comme parochus.

Xënôphânës, is, m. (E&voçavrtc)
Cic. Xénophane, de Colophon,'poète

élégiaque et satirique || Liv. député
de Philippe vers Annibal.

Xënôphantus, i, m. (Eevéçav-
TO;) SEN. Ir., 22, Xénophante,
joueur de trompette.

Xënôphïlus, i, m. (EEVOÇIXO;)
PLIN. 7, 168, Xénophile, musicien
de Chalcis._

Xënôphon, ontis, m. (Eevocpôiv)
Cic Xénophon, disciple de Socrale,
philosophe, écrivain et général des
Athéniens || Liv. nom d'un Achéen

|| TAC médecin de Claude || INSCR.
nom d'homme.

Xënôphontëus ou Xënôphon-
tïus, a, um (EEVOÇÔVTEIOÇ)Cic
Brut. 132; Fam. 5, 12, S, de Xé-

nophon.
xerampëlïnus, a, um, (Irjpau-'

TIÉÀIVO;),qui est couleur de feuille

(de vigne) morte : xerampelina, f.

(s.-ent.vesti's) Juv. 6,518, chlamyde
de cette couleur.

xërantïcus, a, um (?r,pavTiy.ôç)
TH.-PRISC 2, S, dessiccatif.

zërôcollyrïum, ïi, n. (?rjpo-/.o).-
Wptov) M.-EMP. 8,3, collyre solide.

Xërôlïbya, as, f. (Eïipo).iëùa)
SERV. la Xérolibye, contrée d'Afri-

que entre la Cyrénaïque et l'Egypte.
Xêrôlôphus, i, m. (E^pôXoooc)

LNSTIT.4,18,5; PRISC 1, 22; 6,'69,
nom d'un quartier de Byzance.

xerômjrrôn, i, n. (^pôtiupov)
SEDUL. Hymn. 2, 81, onguent sec
et odoriférant.

xêrôn, i, n. (bipôv) PL.-VAL. 3,
22, baume sec.

xerôphâqîa, as, f. (ijïjpoçayîa)
TERT. Psych. 1el5; CASSIAN.Coin.
4, 21_,usage des aliments secs.

xerophthalmïa, as, f. (ÇjjpoçGaA-
iiia) M.-EMP. 8, 3, chassie sèche
(maladie des yeux).

Xerxënë ou Derzënê, es, f. PLIN.
5, 83, la Xerxène ou Derzène, con-
trée d'Arménie.

Xerxës, is et i, m. (Eép&qçj Cic
NEP. Xerxès, fils de Darius, roi des
Perses, vaincu par les Grecs, à Sa-
lamine || au fig. Xerxes togatus
VELL. nom donné par Pompée à
Lucullus.

xïphïâs, x, m. (EiçSaç) PLIN. 32,
15; Ov. Hal. 97, espadon (poisson

'de mer) || PLIN. 2, 89, sorte de co-
mète.

xïphïum ou -on, ïi, n. (Eiçîov)
PLIN. 25, 137 et 138, glaïeul
(plante).

xïstïcus, INSCR.Voy. xyslicus.
Xistus, -i, m. PRUD. Sixte, nom

d'un martyr || IKSCR. nom de plu-
sieurs papes.

Xôïtes nomôs, m. (EOITT); vè-
[ioç) PLIN. 5, 49, le nome Xoïte (de
Xoïsl port du Delta).

Xristus, manière vicieuse d'é-
crire Christus, SEDUL.

Xûthè, es, f. INSCR.Mur. 1013,3,
nom de femme.

Xûthus, i, m. (EoïGoç) T.-MAUR.
Xuthus, descendant de Deùcalion,

auteur d'une branche de la race

hellénique,
Xychus, i, m. Liv. 40, 55, nom

d'homme grec
Xylënëpôlis ou Xylënôpolis,

is, f. PLIN. 6, 96, ville de la Gé-
drosie.

?xyleos, i, ou xylechïos, ïi, t.
APUL.jusquiame (plante).

xyhglycôn, i, n. ISID. 17, 7,
caroubier (arbre).

Xylïnê, es, f. Liv. 38, 15, vil-

lage de Pamphylie.
xylïnus, a, um (JôXivoç), de co-

ton : lina xilina PLIN. 19, 14,
étoffe de coton.

xylôbalsâmum, i, n. PLIN. 12,
118, baumier (arbre).

xylôcassïa ou xylôcâsïa, as, f.
MARCIAN. Dig. 39, 4, 7, cannelier
(arbre).-

xylôcinnâmomum, i, n. (|u).o-
-/.iwâ|i[op.ov) PLIN. 12,91; Marcian.
Dig. 39, 4, 16, 7, et xylôcinnâ-
mum, i, n. SCRIB. 271, eannelier
(arbre).

xylôluchnuchus ou -ôs, i, m.
(Eu).o).u-/voÛ7oç) INSCR. Orel. 251S,
candélabre de bois.

xylôn, i, n. (EùXov)PLIN. 19,14,
cotonnier (arbre).

xylôphytonou-um, i, n. (lv).ô-
OUTOV)APUL. Herb. 59, consoude
(plante).

Xylôpôlïtae, ârum, m. pi. (Eu-
).oîio).îTai) PLIN. 4, 35, habitants de
Xylopolis (ville de Macédoine).

?Xynïâdes, um, 1. pi. CAT. 64,
288, qui sont de Xynies (nymphes
du marais Bébias).

Xynïee, ârum. f. pi. (Evwîai)Liv.
32, 1Si 13l ville de Thessalie.

xyris, tdis, f. (Çyp-ç) PLIN. 21,
143, sorte de glaïeul ou d'iris
(plante).

xystarcha et xystarcliës, as,
m. (&jG-rip-/ïjç) AMM. 21, 1, 4, di-
recteur d'un xyste, gymnasiarque
|| au fig. TERT" Martyr. 3, l'offi-
cier qui fait exécuter un martyr.

Xystïâni, ôrum, m. pi. PLIN. 5,
109, habitants de Xystis (ville de
Carie).

xystïcus, a, um (EUCTIXÔÇ)TERT.
Pudic. 7; Pall. 4, de xyste de
gymnase H subst. m. SUET. ULP.
athlète qui s'exerçait dans des
xvstes (sous un portique).

"XystîUs, is, f. PLAUT.Ps. 1,2,76,
nom de femme.

1. xystra, as, f. (Ei<rrpa) SCHOL:
Juv. 3, 263, étrille.

2. Xystrâ, as, f. INSCR. nom de
femme.

xystum, i, n. et ordint. xystns,
i, m. (EUCTTÔÇ)VITR. CIC xyste. ga-"
lerie dans iaquelle les athlètes
s'exerçaient, pendant le mauvais
temps || au fig. xysti vanitasTERT.
la vanité des exercices gymnasti-
ques || Cic galerie (en gén.), por
tique || PHJED. PLIN.-J. allée {de
jardin), un couvert.
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Y

y, f. n. CAPEL. y, lettre grecque
employée assez tard par les Latins
dans les mots tirés du grec (an-
ciennement Pu se rendait simple-
ment par u) || Aus. HIER, l'y em-
ployé par Pythagore comme sym-

bole des deux routes qui se présen-
tent dans la vie.

ysena. Voy. hyxna. -
+ ymnïfïcâtus, a, um, COMMOD.

célébré par dos hymnes.
+ ymnus, i, m, (û'jivoç), manière

vicieuse d'écrire hymrius (dans des
acrostiches) SEDUL. COMMOD.

ypôgaeum. Voy. hypogxum •

Yrcanïa, SCHOL.ad JUV. 10,162.
Voy. Hyrcania.

yssôpum. Voy. hyssopum..

z

z, f. n. DIOM. Z. lettre empruntée,
comme l'y, à l'alphabet grec et
employée seulement dans les mots
étrangers.

Zabdicêni, ôrum, m. pi. AMM.
20,7,1 peuple de la Mésopotamie.

-r, zaberna, as, f. DIOCL. 11, 2 et
7, porte-manteau, valise, sac de
nuit.

+ zâbôlïcus, a, umj COMMOD.
Instr. 1,35,23. Comme diàbolicus.

-f zâbôlus ou zâbûlus, i, m.
(ÇâëoXo;) P.-NOL. LACT. Comme
diabolus.

Zâbùlôn, ônis, m. f. (ZaëouXtiv)
BIHL. Zabulon, dixième fils de Ja-
cob ; une des tribus d'Israël ; au pi.
Zabulones Juyc la tribu de Za-
bulon || -ônïtes, m. BIBL. de la
tribu de Zabulon.

Zachalïàs, as, m. (Za^aXiaç)
PLIN. 37, 169, nom d'un auteur

babylonien, du temps de Mithri-
date.

Zachârïâs, x, m. (Za-/«P'«ç)
VULG. P.-NOL. Zacharie, 1 nom de
beaucoup d'Hébreux (entre autres,
le père de saint Jean-Baptiste).

Zachlâs, as, m. APUL. Met. 2,
p. 127, nom d'un devin égyptien.

f zâcôn, ônis, pour diacon.
COMMOD.68, 1.

zacôims, INSCR. Mur. 381, 2.
Comme diaconus.

Zacra, as, f. AMM. Voy. Zagra.
Zâcynthïus, a, um (Zocxuvfiioç)

PLAUT. PLIN. de Zacynthe.
Zâcynthôs et Zâcynthus, i, f.

(Zây.uvOo;) VIRG. PLIN. Zacynlhe,
île de la mer Ionienne (auj. Zante)
|| m. SIL. nom de celui qui, dit-on,
fonda Sagonte.

zaes, PLIN. 32,^ 148. Voy. zxus.
zasta. Voy. dixta.

• zasus ou zêus, i, m. (Çaiôç) PLIN.

9, 68; COL. 8, 16, 9, sorte de pois-
son.

Zageroe, m. pi. Voy. Zangenx.
Zagra, as, f. AMM. 23, 6, 28, ré-

gion montagneuse de la Médie.

Zagrus, i, m. (Zâypoç) PLIN. 6,
131, mont de Médie.

i Zaita et Zaitha, as, f. AMH.

ville de Mésopotamie.

Zàlâtês, as, m. Juv. 2, 164, nom
d'un Arménien.

Zâleucus, i, m: (ZâXEUxoç) Cic
Aus. Zâleucus, législateur des Lo-
criens.

Zalmozis pu Zamolzis, is, m.

(Zâ).|j.o|iç) APUL.Apol. 26, nom d'un
philosophé de Thrace.

Zâma, x, f. (Zàp.a)-SALL. SIL.
Zamà, métropole de la Numidie,
célèbre par la défaite d'Annibal (auj.
Zamra) || -ensis, e, Pi.iN.,de Zama;
subst. m. pi. HIRT. habitants de
Zama.

Zamarenij ôrum, m. pi. PLIN.
6, 158, peuple d'Arabie.

1.+ zâmïa, as, f. (Çïjpttoe,Çajju'a)
PLAUT. Aul. 2, 2, 20, perte, dom-
mage, préjudice || ? adj. zaniix nu-
ces. Voy, azawias?

Zamnê, es, f. PLIN. 6, 180, ville
d'Ethiopie.

Zamolzis. Voy. Zalnioxis.
zanca ou tzanga, as, f. GALLIEN.

ap. Treb. COD. Ti«ODr 14', 10, 2
et S, sorte de chaussure des Par-
thes.

zancha ou zanga, as, f. (Çây^o)
TREB. Claud. 17, 6; ACRO, haute
chaussure de peau, sorte de bottes.

Zanclaeus ou Zanclëïus, a, um,
Ov. de Sicile, deMessine : Zanclxa

moenia, SIL. Messine II Zanclxi,
m. pi. PLIN. 3, 91, habitants de
Zanclé (ou Messénie).

Zanclë, es, f. (ZâyxX-/)) Liv. Ov.
la Sicile || SIL. Messine || PLIN. ville
de Messénie.

Zangenas, ârum, m. pi. PLIN.

6, 176, peuple de la Troglodytique.
, ?z'anthënës, is, m. PLIN. 37,185,
sorte de pierre précieuse.

Zao, PLIN. 3, 34, promontoire de
la Narbonnaise.

Zapaortenon mons, JUST. 41,
5, montagne de la Mésopotamie.

-rzâplûtus, adj. m. (ÇâTtXouto;)
PETR. 37, 6, extrêmement riche.

Zara, as, f. ANTON, ville d'Armé-
nie.

Zarangse, ârum, m. pi. PLIN.

6, 48, peuple de la Drangiane.
Zarath ou Zarat, f. ind. APUL.

Apol. 24, ville de la Mauritanie Cé-

sarienne || -thensis, e, kevL.Apol.
23, de Zarath.

Zaratus, i, m. PLIN. 30, 5, nom
d'un mage.

Zaraz, âcis, f. PLIN. 4,17, ville
de Laconie.

Zarïaspa, as, et Zarïaspë, es,
f. (Zapiâo-mi) PLIN. ville de la Bac-
triane. Voy. Bactra \\ PLIN. ville ,
de la Drangiane.

Zarïaspaê, ârum,m, pi. PLIN.6,
94,peuple d'Asie,dans la Drangiane.

Zarïaspës.as.m.fZapiainncJAMM.
23,6, 57; fleuve de la Bactriane.

Zarmizegethûsa, x, f. (Zapju-
ÇEyéOouaa)ULP. INSCR.ville de Dacie.

Zarôtis, is,m. PLIN. 6,99,fleuve
qui se jette dans le golfe Persique.

, Zarytus, Zarrytus ou Zarrhy-
tus, pour Diarrhy tusNoy. Hippo.

zathenë, es, f. PLIN.S7, 185, sorte
de pierre précieuse inconnue.

Zazata, x, f. PLIN. 6, 52, île de
la mer Hyrcanienne.

zëa, x, f. PLIN. 18, 81, épeautre,
sorte de blé || APUL. Herb. 79,
sorte dé romarin.

Zëbëd8eus,i,m.(ZE6E8aîoç)Juvc.
Zébédée, père de Jacques et de
Jean, apôtres.

+ Zëbëdëus, Juvc Comme Zë-
bëdxus.

'
,

Zela, as, f. HIRT. PLIN. 6, 8, ville
du Pont. ,

Zëlasïum ou Zelagïum, ïi, n.
Liv. 31,46, promontoire de l'Eubée.

f zelàtôr, ôris, m. FORT. Carm.
5, 7, 12, envieux.

Zelë, es, f. INSCR. Orel. 4362,
nom de femme.

Zëlïa, as, f. (ZÉ>.Età)PLIN. 5,141,
ville de la Troade.

zëlïvïra, as, f. (zelo, vit;) TERT.
Exhorl. 9, jalouse (par amour).

j- zëlo, as, âvi, âtum, are

(Çn),6w), n- et act. HIER, et ordint.

zêlor, ôris, âri, d. ARN. HIER.
ISID. être jaloux, être envieux, ja-
louser : vidi zelanlem parvulum
AUG. j'ai vu un enfant jaloux; ze-

lanlespopuli (au gén.) HIER, ceux

qui sont jaloux (du bonheur) du

peuple ||HIER, avoir de l'émulation,
être zélé (pour), aimer, rechercher-
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-r. zêlotës, as, m. (ÇYIXUT^Ç)
TERT. un jaloux : aews zelotes HIER.
le dieu jaloux.

-rzëlôtïcus, a, um (ÇT,XMTI-/.6Ç)
NOT. TIR. p. '59, jaloux, envieux.

Zëlôtôs ou Zêlotus, i, m. (Zr,Xw-
TÔÇ)INSCH. nom d'homme.

zëlôtypa, as, f. (Çr|XoTù7tr|) Juv.
PETR. jalouse (par amour).

zëlôtypïa, as, f. (Çr,XovOn:a) Cic
Att. 10, 8, jalousie, envie || PLIN. ,

25,75f HIER, jalousie (amoureuse).
zëlôtypus, i, m. (iftAÔTUiro;)

MART. jaloux, envieux || Juv. PETR.

jaloux_(par amour).
-r zelus, i, m. (Çff/.oç) PRUD.ARN.

jalousie, envie || Aus. Epigr. 77,
3, jalousie (amoureuse) || HIER. Ep.
Galat. 2, 4, 17, jalousie (de Dieu),
colère || VITR. HIER, émulation, ar-

deur, zèle, amour : zelo zelalus
sum pro Domino HIER, je brûle de

zélé'pour le Seigneur- zelus do-
mûs tux me comedil HIER. le zèle
de la maison me dévore.'

Zëlys, m. V.-FL. habitant de

Cyzique, tué par les Argonautes.
1. zëma, aSj f. (^ip.ot) SERV.Mn.

3, 466, marmite, chaudron || APIC
8, 340; ISID. 20, 2, 32(1), décoc-
tion, bouillon.

2. zëma, zemâlis, n. APIC 4,147,
décoction, bouillon.

Zëna, as, f. Zënë, es, f. et Zënâs,
âlis, m. INSCR. noms de femmes,
nom d'homme.

Zeno, Cic, et Zënôn, ônis, m.
(ZTJVMV)SID.Zenon, de Cittium, chef
de la secte stoïcienne || Cic Zenon,
d'Elée, philosophé, qui inventa la

dialectique || Cic épicurien, maître
de Cicéron || CELS. nom d un mé-
decin || TAC fils de Polémon et roi
d'Arménie || JORD. Zenon l'Isau-
rien, empereur d'Orient || INSCR.

nom_ d'homme.
Zenôbïa, as, f. (ZTjvo6c'a)TAC. Zé-

nobie, princesse'd'Arménie, femme
de Rhadamiste || — Seplimia VOP.
Zénobie, reine de Palmyre, vain-
cue par Aurélien.

Zënôbïus, n, m. (ZrivôStoç) LNSCR.
nom d'hommes.

Zënôdôrus, %, m. (ZvjvôSMpoç)
PLIN. SUET, Zénodore, célèbre sculp-
teur grec'
- Zenôdôtus, i, m. (Z^VÔSOTOÇ)
SUET. Zénodote, bibliothécaire
d'Alexandrie.

Zënônïànus, a, um, INSTIT. Jus-
lin. 3, 2,2, deZénon (l'empereur).

Zënônïci, orum, m. pi. AUG.
Pelag._ 2, 10, disciples de Zenon.

Zënonîna, x, f. INSCR. nom de'
femme.

Zenôthëmis, is, m. (ZTJV66E(I.!Ç)'
PUN. 37,34, nom d'un écrivain grec.

Zëphyre, es, f. PLIN. 4, 61, île
voisine de la Crète.

1. zephyrïaova, n. pi. (?E<?ûpia)
PLIN. 10, 167, oeufs stériles?, sans
germe.

2. Zëphyrïa, as, f. PLIN..4, 70.
Comme Melos.

Zëphyrïnus, i, m. INSCR. nom
d'homme.

Zëphyris, ïdis, f. AVIEN. Or.
225f promontoire de Lusitanie.

Zéphyrïtis, ïdis, f. (ZsçupîTiç)
CLAUD. Flore, femme de Zèphire ~||

CAT. Vénus Zéphyritis (c'était Ar-

sinoé, soeur de Ptolémée Phila-

delphe). \
Zëphyrïum ou Zëphyrïon, ïi,

n. (Zsçopiov) PLIN. promontoire de

Locres, en Italie || MEL. prom. de
la Cyrénaïque || Liv. prom. de Ci-

licie, et ville du même nom || PLIN.
ville voisine du Bnsphore Cimmé-
rien || PLIN. île voisine d'Halicar-

nasse; Halicarnasse.
1. Zëphyrus,i,m.(ZÉçupoç) VIRG.

Zéphire, fils de l'Aurore, amant de
Flore || HVG.un des chiens d'Actéon.

.2. zëphyrus, i, m. (Çéçypo;) VIRG.
PLIN. zéphyr, vent d'ouest 1| VIRG.
Mn. 4, 562, vent (en gén.).

Zerbis, is, f. PLIN. 6,118, rivière'
d'Assyrie, affluent du Tigre.

Zernenses, ïum, m. pi. ULP.
habitants de Zerna (ville deDacie).

? zéros, i, m. PLIN. 37,138, sorte
de pierre précieuse (al. leros).

Zêrynthïus, a,um (Zvipuv9ioç)
Liv. OV. de Zérynthe (ville de Samo-

thracè)_.
1. zêta, f. n. ind. (Çrpa.) Aus.

Edyll. 12, 11, zêta, lettre de l'al-
phabet grec HPORPHYR.Hor. Sat.
1, 7, 16, sixième livre de l'Iliade.

2. -j- zêta, as, f. LAMPR. chambre
à coucher. Yoy. dix ta.

-j- zëtârïus, ïi, m. PAUL. JCT.
Comme dixlarius.

zetema. Yoy. setima.
zetëmâtïum, ïi, n. (ÇT,T»j[i.dreiov)

LUCIL. Sat. 26, 33, petite recherche.
Zetëmënus (mieux que Ziteme-

nus), i, m. INSCR. nom d'homme.
Zëtës, oe, m. (Zr,TYjç) Ov. HYG.

Zélés, fiis de Borée et d'Orithye.
Zethis ou Zetis, is, f. PLIN. 6.

107, ville de Carmanie.
Zëthus ou Zëtus, i, m. (Zrfioc)

CIC Zéthus, fils de Jupiter et d'An-
tiope, frère d'Amphion || SID. nom
d'un mathématicien || Cic nom d'un
affranchi || INSCR. nom d'homme.

•f zëtïma ou zëtëma, âtis., n.
(Ç^xTjii.a) INSCR.Murât. 1282. 11 ;
C.I.L.4,1877, question, problème.

Zeugis, .is, f. ISID. 14, 5, 8, et
Zeugitâna regïo, f. PLIN. 5,23, la
Zeugitane, contrée de l'Afrique où
était Carthage, entre la Byzacène
et la Numidie || -us, a, um] SOLIN.
26, 2; 27, 1,_de la Zeugitane..

zeugïtae, arum, m. pi. (ÇEUYÎTT,)
PLIN. 16, 169, gluaux.

1. zeugma, âtis, n. (ÇEÛyp.a)Ps.-
ASCON.Cic. 1 ; Verr. 54, p, 150;
DIOM. zeugme (fig. de gramm.).

2. Zeugma, âlis, n. (Zevy\i.a.) Cic
PLIN. TAC. ville de Coelé-Syrie, sur
l'Euphrate.

+ zeunïtôr, ôris, m. (Çeûyvuu.'.)
INSCR.Marini, Arv. p. 250 et 824.
atteléur (de mules).

zëus. Voy. zasus.
Zeuxippe, es, f. (ZEoEiraîr,) HYG.

Fab. 14, fille de l'Eridan, mère de
l'argonaute Butés.

ZeuzippuSjt, m. (ZE-Jfiroio;) SID.
Zeuxippe, nom d'un philosophe
grec || Liv. 33,27, chef des Béotiens.

Zeuzis, is et ïdis, m. (ZeûEtç)
Cic PLIN. Zeuxis, peintre d'Héra-
clée, le plus célèbre de l'antiquité
|| PLIN. nom d'un statuaire U Cic
habitant de Blaundos.

zeziparum, i, n. GARG.Pom. 10,
sorte de fruit inconnu.

Ziela, as, f. PLIN. 6, 10, ville
du Pont.

Zigae, ârum, m. pi. PLIN. 6,19,
peuple d'Asie, au delà du Palus-
Méolidë. .

Zilïa, as, m. (ZiXia) MEL. rivière
de la Mauritanie Tingitane || f. MEL.

Zimara, as, f. (Zip-âpa) PUN. 5,
83, ville d'Arménie.

zimpïbëri, zinpiberi, n. PL?N
Comme zingiberi.

Zimyra, as, f. (Ziji.ùpa) PLUS. 5,
78, ville de Phénicie.

zingïbër, CELS. 5_, 23: S; PALL

11, 20. 2 ou zingibën, ëris, n.
PLIN. 12, 28; MARCIAN. Dig. 39, 4,
16, elzinzïbër, ëris,n. (Çiyy£6Epiç)
gingembre (plante).

?zinzïbûlo ou zinzïlûlo, as, .

âré, n. ANTHOL. 762, 44, chanter,
jaser (en pari, de certains oiseaux)?

zinzïo ou zinzïto, as, are,
SUET. 762, 13, crier (en pari, de la

grive).
Zïobëris ou Zïôbëtis, is, m.

CURT. 6, 4, fleuve de l'Hyrcanie.
Zirâs, as2m. Voy. Zy'ras.
zirbus, t, m. APIC 8, 6. Comme

omentum.
Zizais, ïi, m. AMM. 17, 12, 20,

roi des Sarmates.
1. zïzânïa, as, f. (ÇtÇâvta) AMBR.

Luc. 8, 49; AUG. PRISCIL. jalousie,
zizanie.

2. zïzânïa, iôrum, n. pî. (Wi-
viov) PRUD. HIER. PROSP.ivraie.

zïzùfa, ôrum, DIOCL. Edict. 6,
56. Voy. zizyphum.

zîzyphum ou zïzïphum, i, n.
(Çsfyçov) COL. PLIN. 15, 47, jujube,

-fruit du jujubier.
zîzyphus ou zîzïphûs, i. m.

(ÇiÇuooç) PALL. COL. 1, 37,2; 5, 4,
1, jujubier (arbre)^.

zmâragdâcbâtes. Voy. sma-
ragdachales.

zmâragdus. Yoy. smaragdus.
zmâris. Yoy. smaris.
zmectïcus. Voy. smeclicus.
zmegma. Voy." smegma.
?zmilaces,îs*m.Y. zmilampis.
zmilampis, is, m. PLIN. 37,185,

sorte de pierre précieuse.
zmïlax. Yoy. milax.
Zmilis, is, m. PLIN. S6; 90, un

des architectes du labyrinthe de
Lemnos.

zmintha, as, f. Yoy. mintha et
calaminlhe.

zminth... Yoy. smïnlhe...
Zmyrna, Zmyrnaeus. Voy.

Smyrna, etc.
zmyrus, i, m. (iiîpoç) PLIN. 9,

76 ; .32, 151, le mâle de la murène.
Zôâranda, x, f.Yoy. Zoroanda.
? zodïâcëus,' a, um, CAPEL.

Comme zodiacus 1.
1. zôdïâcus, a, um, SOLIN. CA-

PEL. du zodiaque, zodiacal : zodia-
cus circulus HIER, le zodiaque.

2. zôdïâcus, i, m. (^w8ia-/.6ç)
GELL. 13, 9, 6, zodiaque, cercle
contenant les douze signes par-
courus par le soleil.

zôdïum, ïi, n. (Çtigtov) CENSOR.
8, 6, constellation du zodiaque.

ZSë, es, f, (ZwVi)INSCR. Zoé, nom
de femme.
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Zôëlse, ârum, m. pi. PLIN. S,
28, peuple de la Tarraçonnaise,
dans l'Asturie H-ïcus, a, um, PLIN.
des Zoèles.

Zôellus, i, m. PRUD. nom d'un
saint.

Zôïcus, i, m.(ÇUKXÔ;) INSCR. Mur.

5, 1769, nom d'homme.

Zôïlus, i, m, (ZciïXoç) Ov. Zoïle,
sophiste détracteur d'Homère || au
fig. Ov. MART. un Zoïle; un dé-
tracteur.

Zôis,ïciîs,f.lNSCR.nom de femme.

Zombis, is, f. (Zoiigîç) AMM. 23,
6, 39, ville de Médie.

zomôtegfinïte patina, f. (Çw-
(tôç, Triyavov) APIC 4, 147 (?), sau-
cière.

Zôn, ontis, m. INSCR. nom
d'homme.

zona,'as, f. (ÇWVYI)HOR. Ov. cein-
ture : zoiïam , solvere CAT. avoir
commerce avec, séduire || GRACCH.

ap. Gell. ceinture (à mettre de

l'argent) : quizonamperdidit HOR:

Ep. 2, 2, 40t, celui qui a perdu sa

bourse, son argent || VIRG. PLIN.
zone •: zona duodecim signis con-

firmata VITR. zodiaque || PLIN. 37,
90, cercle (sur une pierre précieuse)
|| SCRIB. 63, érysipèle (où feu sa-

cré?) (maladie). Voy. zoster.

zônâlis,. e, MACR. Somn. 2, 5,

24, de zone.

zônârïus, a, um, qui concerne

'les ceintures.Voy. sector 2 || subst.

m. Cic Flacc. 17 ; LUCIL. Sat. 30,

47, fabricant de ceintures.

zônatim, LUCIL. Sat: 6, 28, en

cercle, en rond, en tournant.

Zônë, es, f. (Zcovri)'PLiN. 4, 43,

promontoire de Thrace.

zônùla, as, f. (zona) CAT. 61, 53;
LAMPR. Al. Sev. 52, S, iceinlure.

Zonus; i, m. PLIN. 6, 36, fleuve

de la mer Caspienne.
zôôphôrus ou zophôrus, i, m.

(Çwocpopoç) VITR. 3, 5, 10; 4, 1, 2,
frise (t. d'archit.).

zôôphthalmôs, i, m. (Çwo-

ç9oeX[j.o;) PLIN. 25, 160, joubarbe
(plante).

Zôpissa, as, f. (lûntiçao.) PLIN.

16, 56 ; 24,41, mélange de résine et
de cire qu'on racle sur les,navires.

Zôpyra, as, f. INSCR. Mur. 1786,
28, nom de femme.

Zôpyrïâtim, LUCIL. Sat. 9, 74,
à la manière de Zopyre.

Zôpyrïôn, ônis, m. (ZwTcupîuv)
LABER. Zopyrion, nom d'homme.

zôpyrôn ou zôpyrontïôn, i, n.

(Witupov) PLIN. 24, 137, clinopode
(plante).

Zôpyrus, i, m. (Zcinupoç) JUST.

Zopyre,- nom d'un Perse qui se
mutila pour livrer Babylone à Da-
rius || QUINT, orateur de Clazomène

|| Cic nom d'un habile physiono-
miste || CELS. nom d'un médecin ||
INSCR. nom d'homme.

zoranisceôs ou-aeôs, ï, m. PLIN.

37,185, sorte de pierre précieuse.
Zôrôanda, x, f. PLIN. 6, 128,

lieu de la Grande Arménie, à la
source du Tigre.

Zôrôastres, as et is, m. (Zwpooc-
(7Tpr)ç) PLIN.- JUST. Zoroastre, roi
des Bactriens, prophète et législa-
teur des Perses || -eus, a, um,
PRUD. Apolh. 494, de Zoroastre :

Zoroastrei,m. pi. APUL. les Perses.

Zôsïma, as, Zôsïme, es, et Zô-

simên, ënis, f. LNSCR. noms de
femmes.

Zôsïmus, i, m. (Zwaijjtoç) PLIN.

Zosime, nom d'un affranchi de Pline
le Jeune || INSCR. nom d'homme.

Zpsippus, i, m. (Ziio-imtoç) Cic
Verr. 4, 42, nom d'un citoyen de

Tyndaris.
1. zôstër, ëris, m. (ÇMO-TVJP).

PLIN. 13, 135, zostère (plante ma-

rine) ||PLIN. 26, 121, érysipèle (ou
feu sacré?) (maladie).Voy. zona.

2. Zôstër, ëris, m. (ZW<TTÏJP) CIC?

Att. 5, 12, ville et promontoire de

l'Attique. ,

Zothalës, ts^jii^PLiN. 6, 47,
fleuve de la^Ma«riane.??\

zôthëca', as, f. (ÇOJÔTJV.T,)PLIN.-J.

Epi 2, 17, 21, cabinet de repos ou

d'étude, boudoir || INSCR. Orel.

1368, 2006 niche.

zôthëcùla, x,î.(zollteca) PLIN.-J.

Ep 5, 6,38; SID; Ep. 8, 16; 9,11.
petit boudoir.

Zôtïcus, i, m. (Zti-ny.oc) LAMPR.
favori d'Iléliogabale || INSCR. nom
d'homme.

Zotôs, i, f. PLIN. 6, 179, ville

d'Egypte ou d'Ethiopie.
zugôn, i, n. (*uyôv) DIOM. 422,

34. Voy: jugum.
zuma, as, f. YALERIAN. ap. Treb.

Voy. zama.

zura, as, f. (mot africain) PLIN,

24, 13, semence de paliure.
Zurazi, ôrum, m. pi. PLIN. 6,

148, peuple d'Arabie.

zygoena, as, f. (Çùyaiva) AMER.

Hex. 5, 10, 31, marteau squale
(sorte de poisson).

Zygerë, es, f. PLIN. -.4, 44, ville

de Thrace..

Zygi elZygïi, ôrum, m. pi.

:(Zoyo(et Zuyîoi) PRISC AVIEN. peu-

ple du Palus-Méotide.
1. zygïa, as, adj. f. (Çùy.oç), qui

concerne l'hymen : zygia tibia

APUL. Met. 4, 33, flûte dont on

jouait aux noces U APUL. Met. 6,-4,

qui préside aux mariages (épilhète
de Junon). .. ,

2. zygïa, as,f. (Çuyia) PLIN. 16,

67, sorte d'érable (arbre).'
zygis, ïdis, f. RVY'Ç) ApuL.flert.-

99, serpolet sauvage.
zygostàsïum, ïi, n. COD, THEOD.

14,26, 1, vérification des poids.

zygostâta ouzygostâtës,as, m.

(ÇuYot7TâTïiç) COD. THEOD. 12, 7, 2,
vérificateur des poids.

Zyrâs, x, m. PLIN. 4, 44, fleuve

de Thrace.

zythum, i, n. (Çùeoç) PLIN. 22,

164; POMPON. Dig. 33, 6, 9, bière,
boisson faite avec de l'orge ou

du blé: pocula zylhiCOL. 10,116,
même sens. • i
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