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' PRÉFACE>rm
DE LA PREMIÈRE

ÉDITION^/

C'est au .commencement de 1835 que nous avons arrêté le plan et commencé l'exécution
de cet ouvrage.,11 â donc coûté près de dix années à chacun de nous, c'est-à-dire près de

vingt ans "de travail. Nous avons l'assurance que ce travail frappera nos lecteurs, après un'
examen qui n'aura pas même besoin d'être approfondi. On; pouvait, nous le savons, beau-

coup le simplifier. Si Fauteur qui conçoit l'idée d'un lexique à l'usage des classes se contente

d'abréger les grands dictionnaires, s'ilne songe pas à contrôler ses modèles, s'il, suit, fidèle/
ment l'ordre qu'ils ont suivi, s'il reproduit, sous leur responsabilité, tous les mots qu'ils
ont admis, si, satisfait des richesses qui lui sont offertes et qu'il ne pourra pas toutes s'ap-
proprier, il se dispense de fouiller la mine à son tour, sans doute il allégera Beaucoup sa

tâche, et, avec du goût et de la patience, il pourra en quelques années livrer au public un
utile résumé de la science lexicographiquë. ^

Tel n'a pas été notre objet, et nosyues.se sont élevées plus haut. Nous nous sommes

imposé, dès l'abord, l'obligation de ne rien accepter que nous n'eussions vérifié nous-
mêmes. Ainsi, bien que nous ayons toujours eu sous les yeux Forcellini et Freund, nous ne
les avons jamais crus sur parole; et cet emploi constant d'une sévère critique nous a conduits

'

à modifier bien des sens, à rectifier ou même à retrancher bien des mots, enfin à redresser
bien des erreurs qui se transmettaient d'âge en âge.

Ce livre renferme, ainsi que nous l'annonçons, toute la nomenclature des.dictionnaires

savants, excepté toutefois les termes qu'on nous eût reproché d'y avoir laissés, et l'indi-
cation de tous les sens dans lesquels ces mots ont été employés. En outre, les notes nom-

breuses que nous avions recueillies dans les classiques, et les recherches.continuelles que
nous avons faites dans les index, nous ont permis de confirmer des acceptions faiblement

indiquées, ou d'en introduire d'autres qui avaient été complètement omises.
Nos lectures nous ont encore fourni le moyen d'ajouter environ 1500 mots à nos modèles.

Ces mots, on le pense bien, sont, à peu d'exceptions près, empruntés à des auteurs de la déca-v

dence; mais il suffit que ces auteurs soient admis par tous les lexicographes. No.-i additions
ont été tirées, en grande partie, des écrivains ecclésiastiques et des grammairiens. Assuré-
ment les défenseurs du christianisme naissant, pas plus que les auteurs païens du même

temps, n'ont reproduit le style des bons siècles; mais leur langue, altérée par la corruption
générale et enrichie par suite de besoins nouveaux, présente un grave- intérêt à des chré-

tiens, et nous avons cru devoir suppléer par nos propres recherches à.la notable insuffisance
des plus célèbres lexiques. Ouant à la'technologie grammaticale, personne ne nous repro-
chera sans doute d'y avoir beaucoup ajouté.

En revanche, la sévérité de notre plan a exigé de nombreuses suppressions. Nous nous:
sommes fait une loi de ne pas dépasser la fin du sixième siècle : nous commençons aux

chants saliens, et finissons à Foftunat. Nous n'avons fait d'exception qu'en faveur d'Isidore
de Séville, dont la vaste encyclopédie reproduit, souvent textuellement, la science des

anciens. Nous avons entièrement dépouillé les Origines de ce savant compilateur, et il nous
a fourni bien des rectifications et des additions précieuses.

On ne saurait croire combien de mots donnés par les dictionnaires classiques nous avons

dû rejeter, pour nous renfermer strictement dans notre cadre. D'abord nous avons fait'
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disparaître toutes les traductions d'écrivains grecs et tous les philologues modernes, tels

que Poiybe, Hippocrate, Galien, Dioscoride,
'

Budée, Érasme, Scaliger, Casaubon, Ca-

lepin, etc. Ensuite,nous avons retranché les auteurs du septième, du huitième et même du

douzième siècle, auxquels Forcellini ou ses nouveaux éditeurs ont fait de fréquents em-

pîrùntSi tels que Bède, Sisebut,'Adhelme, A.lcuin, Jean de Salisbury, etc.

Les glossaires, qui sont une source curieuse où il faut bien puiser, ont pu nous entraîner

malgré nous au delà de notre limite. Ici, tout est ténèbres : nul moyen de vérifier l'âge des

mots; mais, encore dans ce cas, nous nous sommes réservé le droi.t de choisir, et nous

avons laissé à du Gange les mots qui nous semblaient attester une époque trop barbare.

Nous ne manquons jamais de produire une ou plusieurs autorités pour chaque mot et

pour chaque sens. Nous préférons toujours les plus graves, et, autant que la chose est

possible, nous réunissons celle d'un prosateur et celle d'un poète. Nous avons voulu éviter

par là un des grands reprochés qu'on faisait aux dictionnaires répandus dans les classes,
celui de. transcrire bien des mots et d'alléguer bien des sens dont on ne pouvait fournir
aucune justification. Nous avons mis une .extrême rigueur dans la désignation de nos au-
torités. Nous n'attribuons pas, comme on le fait d'ordinaire, un mot à l'auteur ancien qui
le rapporte : c'est à celui qui s'en est servi que doit revenir la responsabilité. Il nous a paru
intéressant de faire figurer les Scipions, les Gracques, Brutus, Pompée, et tous les corres-

pondants de Cicéron, Auguste, Mécène, et d'autres noms illustres dans l'histoire. Mais en
cela nous n'avons pas voulu seulement satisfaire la curiosité : les personnages qui ont vécu dans
les beaux siècles assurent à leur langage un crédit auquel ne saurait prétendre le style des

grammairiens qui les mentionnent. On s'inquiète peu d'un mot de Festus, d'Aulu-Gelle ou
de Nonius Mareellus; mais ce mot prend une'valeur, quand il est donné comme de Caton,
d'Ennius ou de Vairon. Réciproquement"; on couvre à tort dé l'autorité de Cicéron des
termes vieillis qu'il transcrit des lois des XII Tables ou d'un ancien poète. Quel qu'ait été

notre désir d'être brefs, nous avons cru nécessaire de faire connaître dans ce cas et l'auteur
et la source. Nous ajouterons que chaque écrivain est désigné avec la plus grande exacti-
tude par une abréviation distincte ; nous avons tenu à ne pas tomber dans une confusion
dont on se plaignait à juste titre.

La distribution des grands articles est assurément la chose qui -nous a coûté le plus de •

peine; c'est aussi la partie de notre travail à laquelle nous attachons le plus de prix. L'ad-
mirable ouvrage de Forcellini, complété et amélioré à certains égards dans plusieurs édi-
tions successives, a perdu néanmoins sous le rapport de l'ordre. On n'a pas eu soin de
coordonner les additions avec le texte primitif, en sorte que beaucoup d'articles importants
ne sont plus qu'un chaos. La classification de Freund, quoique plus satisfaisante, ne pré-
sente pas assez de subdivisions pour la clarté, et si elle suffit à la langue allemande, ce qui

..nous paraît douteux, elle ne répond pas aux besoins déjà nôtre. Nous remontons toujours
au sens primitif, en notant toutefois les cas où ce.sens a été totalement abandonné, et alors
nous faisons ressortir l'acception ordinaire. Nous empruntons à M. Alexandre, le savant au-

- teur du Dictionnaire grec-français, l'idée de résumer et de classer, au commencement des
grands articles, les différents sens d'un mot, en renvoyant par des chiffres aux exemples
qui les confirment. Ce procédé ingénieux a réuni tous les suffrages, et il nous a dispensé
de chercher nous-mêmes un moyen de faciliter les recherches aux jeunes gens.

Nous avons soumis à un rigoureux examen tous les ouvrages dont nous avons profité. La
critique des textes a beaucoup gagné depuis trois siècles, et les travaux des savants doi-
vent profiter à la lexicographie. Or, nous remarquions que les auteurs de dictionnaires,
consultant plutôt leurs, devanciers que les sources mêmes, pèrpétuaient-des erreurs ou des
doutes qui avaient dû cesser. Il est tel mot barbare qu'on a mis longtemps-sur le compte
d'un grand écrivain, mais qu'il, n'est plus permis aujourd'hui de lui imputer. Si donc il
arrivait qu'on trouvât dans quelque édition un de ces mots que nous n'aurions pas repro-
duit, pn devrait conclure de son absence que nous l'avons proscrit à dessein. Quelquefois
nous avons supprimé des mots grecs qui nous ont paru avoir été écrits à tort en lettres latines.
Un grand nombre de ces mots ont été introduits dans les textes par l'ignorance des copistes,
sui-1se servaient des caractères latins pour transcrire les citations grecques. La critique doit
tendre à les effacer et des auteurs à qui on les attribue et des lexiques qui les sanctionnent

Quel que soit le travail de l'érudition moderne, les textes offrent encore bien des altéra-
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tionè, des obscurités, des'variantes. Quelquefois même, l'incertitude existait déjà pour les

commentateurs latins. Dans ces cas difficiles, nous n'avonspas cru pouvoir affirmer, comme

léforit nos devanciers, et un signe de doute, indique notre hésitation. Quand on présente
avec doute ce qui est douteux, on éveille l'attention de la critique, et l'on permet à la vérité

de se produire; mais quand on donne le faux pour le vrai, on perpétue l'erreur en laissant

le lecteur sans défiance. ,.

Avant nous, on n'avait pas-divisé d'une manière rigoureuse le participe passé passif et

le verbe. Si l'on faisait cette distinction en principe, c'était pour la négliger à chaque
instant dans l'application. Freund est particulièrement un guide dangereux à cet égard.
Nous avons soigneusement restitué, au verbe ou au participe ce qui leur appartient. Cette

division entraîne des longueurs, des redites,'mais elle est essentielle, pour les verbes de la

troisième conjugaison. Il est facile de remarquer que le participé passif manque souvent de

certains sens du verbe, et que réciproquement il en prend quelquefois de nouveaux. .

Nous indiquons les différents régimes des verbes et 'des adjectifs. Nous avons tenu à

donner exactement le comparatif et lé superlatif des adjectifs et dés adverbes : on les

trouvera soit dans le cours de l'article, soit à la fin. Nous avons beaucoup ajouté à cette

nomenclature, et l'on peut inférer de notre silence qu'un adjectif ou un adverbe manquent
de tel degré de signification. Nous notons, avec une abondance et une rigueur dont aucun

lexique n'avait donné l'exemple, une foule de détails, curieux : les noms et-les adjectifs
dont le nominatif est inusité ou peu fréquent; les noms de la quatrième déclinaison qui ne

sont employés qu'au datif ou le plus souvent à l'ablatif; les noms neutres de la deuxième
déclinaison qui n'ont que le pluriel, bien qu'on leur attribue généralement le singulier; les

pluriels rares d'un grand nombre de substantifs en tûs, tià, tio, iludo; l'emploi excep-
tionnel de certains cas du pluriel, tels que vultibus, spebus, etc., tandis que le nominatif et

l'accusatif pluriels, vultus, spes, sont très légitimes; les nombreux adverbes qui n'ont, pas
de positif; le passage de certains verbes actifs au sens neutre, mais en le restreignant, êe •

qu'on ne faisait pas, au participe présent. Aucune de ces nuances ne nous a paru devoir être

négligée.
Autant qu'il nous est possible, nous donnons les étymologies; mais.nous usons à cet égard ,

de toute la sévérité de la critique moderne. Les noms anciens ne nous imposent pas : l'au-

torité de Varron et de Cicéron ne saurait nous faire accepter une dérivation qui nous paraît
forcée. Nous avons plus d'une fois substitué, nos propres idées à la tradition. Dans les cas
tout à fait douteux, nous aimons mieux nous abstenir. , ,

Au commencement de nos articles, nous notons la quantité, lorsqu'elle n'est pas déterminée

parles règles générales. Non seulement cette indication est un auxiliaire de la prosodie,'mais'
elle contribue à la clarté, en permettant de distinguer les homonymes. Dans cette partie' en-

core, nous nous sommes de temps en temps séparés de nos guides. . , .
On sait que les grands dictionnaires ne traduisent pas' les exemples qu'ils citent. Ce sys-

tème, qui est commode et abrège beaucoup, ne pouvait convenir à notre ouvrage. Nous tra-
duisons toujours, souvent même de plusieurs manières,, soit que notre langue fournisse deux
locutions, également avouées, soit qu'une explication littérale devienne nécessaire après un

équivalent qui s'éloigne un peu du texte. JN'ôus avons donné une, attention sérieuse à cette

partie de notre travail; nous nous sommes aidés, au besoin, des .meilleures traductions, et nous

espérons non seulement avoir rendu d'une manière plus convenable les passages rapportés,
mais avoir suivi et indiqué la vraie méthode.

Nous n'avons jamais-perdu de vue là destination spéciale de notre livre. Les dictionnaires

classiques placent sur la même ligne les mots surannés et les' mots usuels, les formes

archaïques et les formes ordinaires : armenta (fém.) et armentum, sevus et sevunx, gladius et

(jladium, vastities et vastitcts, anxietudo et ànxietas, liilarus et hilaris, consolo et consolor,
paciscô et paciscor, vago et vagor, sonere et sonare, etc. Ils donnent comme une chose
toute simple les futurs operibo, venibo, etc. Il est inutile de faire remarquer combien ces
assimilations sont dangereuses pour les jeunes latinistes.

Nous avons conservé, et même reproduit avec plus d'abondance qu'aucun lexique, tous
les termes et toutes les formes du vieux langage, mais nous les avons distingués avec foin
par un signe, donnant, ainsi aux élèves 'un avertissement nécessaire, et aux professeurs une

réponse à de continuelles objections.
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: C'est encore en faveur des jeunes gens que nous avons donné le parfait des verbes, le
•

génitif singulier et le nominatif pluriel des noms, dès qu'ils offraient la moindre difficulté.
'' Ces renvois se trouvaient chez nos devanciers, et ils nous ont paru indispensables.

. Nous .appelons l'attention sur nos longs articles, dont le mérite serait bien grand s'il éga-
lait la peine qu'ils nous ont coûtée. Si on les compare aux, mêmes articles traités dans les

dictionnaires classiques, on verra qu'ils en ont souvent trois fois l'étendue. Nous n'avons

, pas transcrit toutes les phrases des grands lexiques, mais nous avons souvent complété le

nombre des acceptions. A part cette richesse d'exemples, qu'il n'était ni possible, ni utile de

reproduire dans un ouvrage destiné aux classes, nous croyons pouvoir nous soumettre à toutes

les comparaisons. Nous n'ayons réussi à traiter ces articles capitaux avec un tel développe-

ment, tout en enrichissant là nomenclature, qu'à l'aide d'un système particulier d'abrévia-

tions. C'est, en économisant sur les formules les plus fréquentes qu'il nous a été possible
de faire entrer tant de matière dans un volume qui n'excède que d'un quart l'étendue des
dictionnaires lalin's-français répandus dans les collèges.

En commençant cet ouvrage, nous avons senti combien il était important qu'il se recom-
mandât par l'unité. Nous savions que le.public, voyant deux noms sur le titre, se montre-
rait sévère dans son examen. Nous avons tout fait pour nous rendre son jugement favorable.
Le travail de l'un a été tellement retouché, élagué et amplifié par l'autre, qu'on ne saurait

surprendre dans l'ensemble deux mains différentes. Nécessairement bien des dissidences nous
ont d'abord partagés ; mais celui qui soutenait l'opinion la plus plausible finissait toujours
par convaincre l'autre, et, comme le jury anglais, nous ne passions outre qu'après nous
être mis d'accord.

Nous livrons à la jeunesse studieuse, aux professeurs dont les encouragements nous ont

soutenus, à tous les amis des lettres latines, ce fruit d'une sérieuse étude. Le suffrage
public est la seule récompense qui puisse nous payer d'un pareil labeur. Nous avons la
confiance d'avoir fait quelque chose pour la science lexicographique. Sans doute notre Dic-
tionnaire n'est,pas complet, mais nous avons enrichi le trésor commun. Rien n'avait été

ajouté à l'inventaire de Forcellini par des auteurs qui disposaient de quatre volumes. Nous
avpns fourni notre pierre pour l'achèvement de l'édifice; et, quoique la destination de ce
livre soit bien modeste, nous pouvons nous dire avec quelque satisfaction qu'on ne pourra
désormais composer un grand lexique sans le consulter, non seulement pour emprunter les
additions que nous avons faites à la nomenclature, mais encore et surtout pour modifier
la distribution de certains articles, rectifier certaines interprétations et compléter les sens.
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SUR LA PRÉSENTE ÉDITION

Louis Quicherat, mon grand-oncle, n'a pas eu la satisfaction de diriger la
refonte du Dictionnaire latin-français, comme il avait pu le faire pour son
Thésaurus poeticus. Quelques années avant sa mort, épuisé par le travail, il dut
me confier cette tâche en me remettant plusieurs milliers de notes accumulées

depuis longtemps en vue d'.une recomposition rendue nécessaire par vingt-sept
tirages ayaut produit près de trois cent mille exemplaires.

D'un autre côté, le Dictionnaire de Quicherat et Daveluy demandait une. revi-
sion sérieuse au point de vue scientifique. Les travaux lexicographiques né se
sont pas ralentis depuis une cinquantaine d'années; il fallait en tenir compte
et profiter des progrès accomplis dans.les différents pays de l'Europe.

Le grand lexique de Forcellini, la mine féconde où ont puisé tous les auteurs
venus après lui, à été enrichi maintes fois en'notre siècle. L'édition allemande

publiée en 1839 avait été mise, à profit pour la composition primitive de ce Dic-
tionnaire. Rien autrement riche esL l'édition, achevée aujourd'hui, de Vincent

De-Vit dans laquelle ont été ajoutés une foule de mots dus à des récherches dans

les auteurs de la décadence, principalement dans les Pères de l'Église et dans
'

les Inscriptions. On peut regretter qu'une autre édition de Forcellini, entre-

prise à Padoue par Corradini en 1864, ait marché si lentement et vienne seule-
ment d'être achevée; elle ne m'a que fort peu servi.

L'Allemagne n'avait guère contribué à enrichir les lexiques au commencement
du xixe siècle. L'oeuvre de Freund, malgré son mérite incontestable, avait peu
augmenté le vocabulaire. Mais les Dictionnaires de Klotz et de Georges, sont venus
combler cette lacune : si le premier fournit un plus grand nombre de mots,
surtout pour les noms propres, le'second est celui qui a tenu le plus grand
compte des modifications introduites dans les textes par la critique moderne.
Un vaillant compilateur, auquel semble avoir manqué un peu le sens critique,

•Cari von Paucker, mort depuis quelques années,, a relevé
1
un grand nombre

d'Addenda lexicis dans ;une foule de brochures difficiles à réunir. Après sa mort,
Rônsch, dont les travaux sur le latin biblique sont célèbres,-, avait'entrepris la

publication de ces trouvailles 1, mais il est décédé lui-même avant l'achèvement
de cette publication dont on n'a, à l'heure actuelle, que la^moitié (lettres* A à L).
J'ai puisé largement à ces sources, en laissant de.côté les mots qui sentaient

trop la barbarie.
Un latiniste bien connu en Europe, M. Eduard Wôllflin, a fondé en 1884 une

1. Supplementum lexicorum latinorum. Berlin, 1883 sq.
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revue spéciale pour la lexicographie latine 1, dans le but de préparer les malé-

riaux d'un .thésaurus définitif de la langue latine; mais en lexicographie comme

en toute science, plus on scruté de questions, mieux on met en évidence l'in-

certitude de nos connaissances. Avant de s'attaquer à un dictionnaire de ce
'

genre, il faudra que lés éditions de tous les auteurs latins, depuis les écrivains

de la République jusqu'à ceux de la décadence extrême, nous présentent un texte

bien établi ; malheureusement il faudra attendre encore longtemps. On possède,
sans doute, des lexiques très estimables de la langue de Cicéron (pour les

discours et en partie pour les écrits philosophiques)^ de la langue de César, de

celle de Tacite^ mais il faut bien faire des réserves sur le résultat définitif.

Combien lé texte de Cicéron est encore incertain! à peine estnm sûr de

suivre les bons manuscrits pour quelques discours et certains traités philoso-

phiques; quant aux'ouvrages de rhétorique et à la Correspondance, on ne

peut guère s'autoriser d'un passage pour établir, une règle de grammaire ou

fixer le sens d'un.mot. Pour César, on ne sait encore laquelle des deux familles

de manuscrits offre le plus de créance; quant à Tacite, la tâche est simplifiée
par la pénurie des manuscrits, quoiqu'il y ait place pour le doute dans un grand
nombre de passages. Que dire des autres auteurs ? Si l'on possède des éditions

avec apparat critique pour la plupart des classiques latins, ce n'est pas le cas

pour les écrivains de second ou troisième ordre. On ne peut qu'enregistrer
-quelques heureuses exceptions, par exemple les auteurs publiés dans la série

in-quarto des Moimvienla Germanioe (Auctores antiquissimi) publiés par l'Acadé-
mie de -Berlin. Grâce à l'Académie de Vienne, nous avons cinquante volumes
d'un Corpus scriptorum ecclesiasticorum, dont la plupart sont un modèle d'édi-

' tions critiques; mais quand enverra-i-on la fin? Que sera-ce le jour où l'on vou-
dra éditer sur le même plan des polygraphes, comme S. Ambroise et S. Jérôme?

L'Angleterre possède aujourd'hui des dictionnaires latins-anglais qui ne

manquent pas de mérite : qu'il me suffise de citer celui de "VVhite et Riddle, et
surtout celui de Lewis et Short. Un travail bien autrement sérieux devait être

publié par l'Université d'Oxford, si l'on en juge par le volume que je viens de '

recevoir db M. Henry Nettleship 2; je regrette qu'il ait paru trop tard pour que
j'aie pu.me servir de ses précieuses additions.'

D'autres pays, notamment le Portugal, se contentent de traduire mot pour
mot le dictionnaire latin-français de Quicherat et Daveluy en mettant sur le

titre,qu'on a suivi le même plan. -

La France d'ailleurs n'est pas restée inactive depuis quarante-cinq ans dans
cet ordre d'études. La vaste compilation de Theil a rendu et pourra rendre en-

,cbre des services aux professeurs ; le dictionnaire abrégé du même avait l'avan-
tage d'indiquer les passages des auteurs dans un certain nombre de cas; nous
citerons également le dictionnaire de M. Lebaigue, professeur de l'Université;
dont la première édition date de 1869.

Il s'agissait donc d'améliorer l'oeuvre de Quicherat et Daveluy en introduisant
les corrections que Quicherat y eût, faites lui-même, et en tenant compte des
travaux lexicographiques énoncés plus haut et des modifications survenues dans
les textes depuis 1844. Les additions, que je n'ai pas comptées, doivent s'élever
pour le moins à quatre mille mots. Mais les suppressions m'ont donné bien
plus de mal que les additions ; avant d'effacer un mot, il fallait remonter à la
source de l'erreur, m'assurer qu'il s'était introduit par la négligence d'un lexi-

* •
ï.rArehiv. fur lateinische Lexicographie und Grammalik, Leipzig, 1884 et suiv.
2. Contributions to latin Lexicography. Oxford, 1889. xxrv-624 p. in-8°.
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çographe antérieur. J'ai laissé à dessein beaucoup de mots précédés du signe do

doute (?) parce qu'ils peuvent encore se trouver dans les textes, que les élèves

doivent expliquer; cependant, autant que possible, j'ai renvoyé le lecteur à la

forme autorisée du mot. , . ,
Sur l'avis de philologues et de professeurs studieux, j'ai indiqué souvent les

passages des auteurs-cités; je me suis proposé de le faire toujours pour les

&ÎKÊ eîpriiJiÉva;quand on ne connaît qu'un seul exemple 'd'un-'mot, il était impor-
tant de le mentionner ; car du jour où la critique détruirait cette seule autorité,
le mot devrait disparaître des dictionnaires; j'ai négligé cette indication seule-

ment dans quelques cas, soit qu'il m'ait été impossible de retrouver le passage,
soit que l'indication (par exemple, pour une inscription publiée dans un ouvrage
rare) eût demandé trop de place. En outre, j'ai indiqué plusieurs passages
quand le mot ou le sens pouvait paraître douteux, et de même toutes les" fois

qu'il y a un intérêt quelconque pour le lecteur à se reporter au texte. Ce travail

de renvoi aux sources m'a'fourni l'occasion de rectifier plus d'une fausse attri-

bution.-Au contraire; pour les mots usuels, dont l'existence'ne peut faire aucun

doute, il n'y avait pas lieu de renvoyer aux passages, comme Forcellini, Freund

et Klotz, sous peine de grossir énormément le volume et d'en rendre l'usage
moins commode pour lès élèves en séparant par des chiffres la traduction fran-

çaise de la locution latine. Cet inconvénient n'existe pas pour les mots rares que
les élèves ne rencontreront guèr(e dans leurs versions.

Pour l'orthographe des mots latins, j'ai fait à la philologie plus de concessions

que n'en eût fait Quicherat lui-même. Il faut bien "reconnaître aujourd'hui que
Jes Latins écrivaient caslum, moeror, pamitet, Vergilius, etc., et approuver une

bonne partie des résultats auxquels est arrivé M. Brambach 1. Mais il est certain

aussi que, pour les Latins de l'épOque classique, l'orthographe n'avait pas l'im-

portance qu'elle a chez les modernes. Si les manuscrits nous permettent de

croire que,Cicéron et Catulle écrivaient quoi (pour cui) si'quom, nous sommes

dans l'incertitude sur la forme qu'ils donnaient à une foulé de mots. Une réforme

que j'ai introduite hardiment, sur l'avis de mon regretté maître Charles Thurot,
c'est d'écrire Euander,eudngelium, etc., dans les mots grecs, au lieu de Evander,

evangelium, etc., formes condamnées par la prosodie. Ce sont les grammairiens

qui ont établi l'orthographe latine au temps de Quintilien, et nous savons, par
des monuments et dés manuscrits, que leurs préceptes n'étaient pas admis sans

contestation. Aussi, tout en insérant les diverses formes sous lesquelles on ren-
contrera les mots dans des éditions différentes, n'ai-je pas cru devoir adopter
beaucoup; d'innovations orthographiques dans un livre destine surtout aux
élèves. , ,,-'.'

Plus délicate encore est la question de l'étymologie. Si les philologues sont

d'accord quand il s'agit de condamner des solutions proposées non seulement

par des anciens comme Vairon, mais par des modernes comme Dôderlein, ils
le sont moins souvent quand il s'agit d'en imposer une nouvelle. Nous n'avons

pas encore, malheureusement, le Dictionnaire d'étymologie latine entrepris par
M. Rréal dans ses conférences de l'École des hautes études. En attendant, j'ai
supprimé les étymologies qui m'ont paru absolument condamnées et suivi géné-
ralement les meilleurs lexiques. Le lecteur doit être aussi averti que le mot

grec placé entre parenthèses ne veut pas toujours dire que c'est la source du
mot latin, c'est parfois le contraire, et le rapprochement peut être fait simple-
ment pour prouver la quantité du mot latin. ! ._.

l.Die Neugeslallung der lateinischen Orthographie in ihrem Verhaltmss zur Schule, Leipz., 1868.
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Je me suis appliqué à marquer, aussi exactement que possible, la quantité

des voyelles, sans observer les modifications que la métrique peut introduire

dans le compte des syllabes 1; ainsi je marque seulement Vu bref dans volûcris,

quoique ce mot puisse former un bacchius dans un vers.

Le Vocabulaire latin-français des noms'propres que Quicherat avait publié à

part, dans un caractère très fin, a été fondu en entier dans le corps du dic-

tionnaire. On a évité par "là bien des redites aux noms comme Gères, Mi-

nerva, etc., qui se trouvaient forcément dans les deux ouvrages. La revision

de ce Vocabulaire n'a pas été la partie la moins rude de ma tâche. Les dic-

tionnaires les plus riches pour les noms communs sont bien moins complets que

le Vocabulaire de Quicherat pour les noms propres. Je n'ai eu que pour les

lettres A-0 le secours du grand Onomasticon inachevé de M. De Vit. On ne sau-

rait croire combien le texte dés anciennes éditions de Pline était défiguré pour
les noms géographiques; l'édition de Detlefsen a été mon guide principal, sur-
tout quand je trouvais la confirmation d'un mot dans le riche dictionnaire des
noms propres grecs de Pape. Je pourrais faire la même remarque à propos du
texte d'Ammien Marcellin, de l'Itinéraire d'Antonin, etc.

La révision du présent dictionnaire m'a pris tous mes loisirs pendant sept
années; trois ont été remplies par la correction des épreuves, sur lesquelles
jusqu'au dernier jour j'ai ajouté de petites trouvailles, comme de nouveaux mots
fournis par les derniers volumes du Corpus inscriptionum latinarum ou le texte
récemment découvert de Priscillien. _ •

J'ai cru nécessaire d'enrichir la liste des auteurs cités de renseignements bio-

graphiques et bibliographiques qu'on chercherait vainement dans des diction-
naires plus gros que celui-ci. et qui serviront à orienter les professeurs et les
élèves de l'Enseignement supérieur.

Puisse le livre de Quicherat et Daveluy, sous sa nouvelle forme, être digne
de la faveur que le public lui accorde depuis près d'un demi-siècle; nous ne .

négligerons rien, d'ailleurs, pour faire disparaître, dans les prochains tirages,
les erreurs qui auraient pu nous échapper.

EMILE CHATELAIN.
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N.-B. — 'On indique ici l'édition qui fournil .leplus de secours pour l'établissement du texte, et, à son
défaut, l'édition la plus récente ou la plus répandue. -

Ace. — Voy. ATT.

ACKO. — HÉLÉNIDSACRON, un des scoliastes d'Horace,

plus ancien que Porphyrion et Servius [éd. Hauthal,
.1864-66:; éd. Keller, 1902].

ACT. AKVAL. ACTA FRATRUM ABVALIUM [éd. HenZCn,
1874; ou Corp. lnscr. Lat. "VI,' 2023-2119].

ACT. KART. —ACTA MARTYRUM[éd. Ruinart, 1751 et

18591.
ADAMANT. —ADAMANTIDS MARTVRICS,grammairien d'une

époque incertaine [Grammalici latini, éd. Keil, t. VII].
JETHIC.—JETHICUS ou ETHICUS, cosmographe, vivait

auive siècle [Geographi lat.minores,éd. Riese, 1878].
AFRAN."— L. AFRANIUS, poète comique, auteur de

« togatoe », presque contemporain de Térence. On
connaît le titre et quelques fragments de 47 pièces
qu'il avait composées [Fragm. comicorum, 3e éd.

Ribbeck, 1897-98]-
AFRIC. — De bello Africano. Voy. HIRT. et POLL.
AFRICAN. — SEX. C*CILH;S,AFRICAS.DS, jurisconsulte du

iic siècle. Voy. DIG.

AGAP. — AGAPET I, pape, 535-556 [Migne, Patrol. lat.,
t. LXVI]. ,

Ep. Epistola; septem. <
'

AGEN. — AGEKIDS TJRBICDS, du i" siècle de n. è., a
écrit sur les mesures agraires. Voy. GROJÎ.

AGROEC.— AGROECIDS,grammairien d'origine gauloise,
vivait probablement au v siècle [éd. Keil, Gramm.
lat., t. Vin.

'

ALBIN. — C. PEDO ALBINOVAKDS,poète élégiaqne et hé-

roïque du siècle d'Auguste. Certains critiques lui
attribuent les poèmes suivants [éd. Baebrens, 1879,
Poet. lat. min. t. I] :

Ad Lin. Consolatio ad Liviam Augustam de morte
. Drusi Neronis.

Gbit. Élegia in obitum Mrccenatis.
Mxc. mor.- Elegia de Moeeenate moribundo.
Germ. Fragmenlum fie navigatione Germanici pér

OCeanum septentrionalem [conservé par Sénè-

que, Suas. I). . r .
ALCIM. — ALCIMUS ECDICIDSAVITOS (saint Avit), évêque

de Vienne en Gaule, vers l'an 490, mort en 518

[éd. R. Peiper, 1883, Monumenta Germanise, 4°].
Carm. Carmina VI (trad. de la Genèse).
Ep. Epistula; 88.

' '

IJom. Homilia de rogationibus.
Coll. Collatio episcoporum coram Gundebaldo.
Serni. Sermo in rogationibus habitus. \

Fragm. Fragmenta aliquot homiliarum et carmi-
num.

ÀLDH. ou ALDHBLM. — ALDHELMUS, moine et évêque
anglais, mort en 709 [éd. Giles, 1844].

Virg. Carmen de Virginilate.
ALEX. — De bello Alexandrino [éd. R. Schneider,

1888]. Voy. HUIT.
ALFEN. -S- P: ALFENUS VARUS, jurisconsulte de Cré-

mone, consul en l'an 755 dé Rome. Voy. DIG.
AMBR. ou AMBROS. —r AHBROSIDS(saint Ambroise), né en

Gaule de parents romains en 334> évêque de Milan
en 374, mort en 397 [Migne, t. XIV-XVII].

Hex. Hexaemeron lib. VI [éd. C.Schenkl,Yindob.,
1896-97, Corp. Script, eccl., t. XXXII]

Parad. De paradiso [id.].
Cain., De' Càin et Abellib. II [id.].
Noe. De Noe et Arca [id.].
Abrah. De Abraham lib.-II [id.].
Isaac. De Isaâc et anima [id.].
Bon. mort. De bono morlis [id.]. ,

Fug. seec. De-fuga.soeculi [id.].
Jacob. De Jacob et vila beata lib. II [id.].
Jos. Dé Joseph patriarcha,[id.].
Patr. De patriarchis seU. de benedictionibus pa-

triarcharum [id.].
Elia. De Elia et jejunio [id.].

•

Nab. De Sabuthe Israëlita [id.].
Tob. De Tobia [id.].-
Int. Job. De interpellatione Job et David lib. IV

[id-l- ,
Ap. î)dv. Àpologia prophetoe David [id.].

Ap. ait. Dav. Apologia altéra ejusdem [id.].
Luc. Expositio euang. sec. Lucam [éd. Schenkl,

1902.; id.].
Psalni. Enarrationes in Psalmos XII.

Exp. Psalm. Expositio in Psalmum 118.

Off. min. De officiis ministrorum lib. III.

Virg. Marc. Dé virginibus ad Marcellinam lib. III.

Vid. De viduis.

, Virg. De virginilate.
'

Inst: virg. De inslitutione virginis.
Exh. virg Exhorlatio virginitalis.

Laps. virg. De lapsu virginis cohsecrataî.

Mysl. De mysteriis.
Sacr. De sacramentis lib. VI., '•

psenit. De paenitentia lib. II.

Fid. Defide lib. V. -

Spir. De Spiritu saneto lib. III.,

lncarn. De Incarnationis dominicae sacranieiitc.

Ep. ou Epist. Epistulae 91. .

Exe. fr. De excessu fratris sui Satyri lib. II.

LATIN-FRANÇAIS.— a • -
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Ob. Valent. De obitu Valenliniani II consolatio.
Ob. Theod. De obitu Theodosii I oratio.

llymn. HymniXlI.

SPBRIA.

Serm. Sermones très. . .
Paul. Phil. In epistulam B. Pàuli ad Philipp.

.Iractalus.
Assn..— AMHIANDS MARCELLINBS (Ammien Marcellin)i

semble né à Anlioche, florissait vers l'an/380, auteur
d'une histoire en 51 livres, dont lès 13 premiers sont

perdus [éd. Wagner, 1808; éd. Gardlhausen,,1874]-
AMCÉN. — PRBDENTIOSAUOESUS, auquel on a attribué

quelquefois un poème en quatrains : Diplychon seu

Enchiridion vetms et novi Testament!, qui se
trouve à la fin des oeuvres de Prudence; il aurait
vécu au V siècle.

AUPEL. — L. AMPELIBS, historien qui imite Cornélius

Nepos et Florus; il vivait après Trajan. 11 a laissé

un Liber menwrialis [éd. YVôIfflin, 1854], imprimé
souvent à la suite de Florus.

ANAL. GRAM.— ANALECTA GRAMMATICA-Recueil de divers

grammairiens [éd.Eichenfeld et Endlicher, Vindob.,

1857].
ANDR. — L-IVIPS ANBRONICBS,poète dramatique de Ta-

renle dont il ne reste que des fragments [3° éd. Rib-

becU, 1897-98]. La représentation de sa première
pièce eut lieu l'an 514 de Rome.

ANECD. HELV. — ANÊCDOTAUELVETICA. Recueil de divers

ouvrages de grammaire publiés par Hagen en Ap-
pendice aux Gramm. lalini de Keil.

AN.NIAN. — AXXIANUS, diacre, défenseur dé l'hérésie de

Pelage, dont il reste quelques fragments [Migne,
t.- XX', p. 68-76, et t. XXX, p. 15].

ANTH. ou ANTHOL. — AKTHOLOGIA LATINÀ [éd. Meyer,
1855; éd. Riese éT Bûche'ler, 1870-1895].

ANTHIM. — ANTHIUUS, médecin grec, légat de Théodoric

(512-534],dans un âge très avancé, a laissé une Epis-
tula de observalione ciborum [éd. Val. Rose, 1877].

A.vroN. — ANTOXINI ITINERARIDM, composé au m" siècle

[éd. Wesseling, 1755; éd. Parlbey et Pinder, 1848]..
APIC. — CJELIOS APICIDS. On a sous ce nom un ou- .

vrage : De re coquinaria, en style négligé et qui
sent la décadence. On pense qu'il a élé rédigé vers
le m' Siècle de notre ère, d'après des sources grec-
ques [2' éd. C. Th. Schuch, 1874].

APUL. —-L. APULEIUS (Apulée) de Madaure, philosophe
et orateur sous Hadrien et Marc-Aurèle [éd. Hilde-
brand, 1842].'

Met. Meiamorphoseon sive Asini aurei lib. XI [éd.'
Helm, 1907]. -

Apol. Apologia sive de Magia [éd. Van der Vliet, '

*900];
Flor. Floridorum lib. IV [id.]..

_ . Socr. De deo Socralis [éd. P. Thomas, 1908].
Plat. De dogmale Platonis [id.].
Mund. De mundo [id.].
Trism. Trismegislus vel Aselepius [id.].

Herrii. Libei' rapt Épu-evetaç [id.].
Herb. Herbarium [éd. Ackermann, 1788].

APUL. — L. CECILIMS MINBTIANHS APBLEIBS, grammai-
rien d'une époque inconnue [éd. Osann, 1826].

Orth. De Orthographia.
AQUIL. — AQUILA ROMANDS, rhéteur antérieur à Con-

stantin [Rhelores lat. minores, éd. llalm, 1865].
Fig. De figuris sententiarjim et elocutionis.

Un autre, JBLI'S AQUILA,.avait écrit un Liber

respnnsorum, dont quelques fragments ligurent
dans le Digeste.

ARAT. — ARATOR, poète ligurien, sousrdiacre del'ûglise

de Rome, mort en 566, mit en vers les Actes des

Apôtres et composa une épit're au patrice Parthe-

nius [éd. Arntzen, 1769; TBigne, t. LXVIII].
ARBOR. — JEMILIOS MAGNBSARBORIUS, oncle d'Ausone,

rhéteur de Toulouse vers l'an 400, dont il reste une

seule élégie.
ABCAD. AUG. — FLAVIUS ARCABIBS AI'GBSTBS, empereur,

285-408, considéré comme un des Giomalici. Voy;
GROM.

ARCAD. — ADRELIPS ARCABIBS CHARISIBS, jurisconsulte,
écrivit sous Constantin. Voy. DIG.

ARN. — ARNOBIUS (Arnobe), Africain, enseignait la rhé-

torique à Sicca, sous Dioclélien; il a écrit des Dis-

pulationes adversus riationes [éd. Reifferscheid,

1875, Corp. Script, ceci., Vindob., t. IV].
ARN.-J. — ARNOBIBS JBNIOR, Gaulois, écrivait vers l'an

460 [Migne, t. LUI].
D. trin. Allercatio de Deo trino et uno, etc.

Psalm. Commentarii in Psalmos.

Euang. Annolationes ad euangeliorum loca.

Cyril. Inlerpretatio epist. paschalis Cyrilli.
^ARUS. — ARBSIAKUS'MESSIPS, grammairien et rhéteur,

vivait vers la fin du ivc siècle [éd. Keil, t. VII].
ARVAL- —

Voy. ACT. AP.VAL.

Asc. ou ASCON. — Q. PEDIANBS ASCONIUS, de Padoue,
commentateur de Cicéron, écrivait entre les années
54-57 de notre ère [éd. kiessling et Schoell, 1875].

ASP. ou ASPER. — JEJIILIDS ASPEIÎ, grammairien, com-
i mentateur de Virgile, antérieur à saint Jérôme.

On en a quelques fragm. [dans l'éd. de Servius par
Thile et Hagen, t. III, 1902], ainsi qu'un petit
traité de grammaire [éd.,Keil, Gr. lat., t. Y].

ATIL. OU AT.-FORTUN. — ATILIOS FORTBXATIAXBS,gram-
mairien, contemporain de Cassiodore, a laissé un

traité sur la métrique d'Horace [éd; Keil, t. VI].
ATT. — Lncros ATTIDS OU ACCIBS, poète du xw siècle

de Rome, auteur de « logalaî ». On connaît le
titre de 57 de ses pièces et quelques fragmente
[5e éd. Ribbeck; Fragm. poet., éd. Baehrens].

ATTA. — C ou T. QBINTII'S ATTA, inventeur de la <Llo-

gata », mort en 77 av. J.-C. Les grammairiens nous
ont conservé quelques fragments de dix comédies

[5° éd. Ribbeck].
AUCT. ap. — ABCTOR apurl (anonyme cité par...).
AUCT. LIM. — ABCTOR LIMITBM. Voy. GROM.

-AUCT. POND. — ABCTOR POXDERBM.Voy. RIIEJI.
AUCT. PR^EDEST.—Auteur d'un Irailé De Proedeslina-

iione et gralia, faussement attribué autrefois à S. Au-

gustin [Migne, t. XLY].
AUG. — ABRELIBS AnarsTiNns (saint Augustin), profes-

seur d'éloquence à Tagaste, à Cartilage et à Milan,
puis évêque d'Hippone, né en 554, mort en 450

[éd, Gaumc, 11 vol. in-8°, 1856-59; Migne,
t: XXXII-XLVII]

Ret?\ Relraclationum libri II [éd. Knoell, 1902,
Corp. Sçr. eccl.. t. XXXVI].

Conf.' Confessionum libri XIII [éd. Knoell. 1896;
ib. t. XXXIIIJ.

Acad. Contra Academieos lib. III. i

Beat. v. De beala vita.

Ord. De ordine libri II.
Solil. Soliloquiorum libri II.
Immort. De immorlalilate animoe.

Quant, an. De quantitale animae.
Music. De musica libri VI.

. Mag. De magistro.
Lib. arb. De libero arbitrio libri III.
Mor. eccl. De moribus Ëcclesiae et.de moribus

Mamchaeorum-libri II.
Ver. rel. De verà religione.

-
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'

RegUl. De régula ad servos Dei.'
Doclr. De doclrina christiana lib. IV.
Gènes- imp. De Genesi ad litteram imperfectus

liber! [éd. Zycha, 1894, C. Script.,éccl., XXVIII].
Gènes. De Genesi ad litteram libri XÏI [id.]
Loc. Ilepi. Loculionum in Heptatouchum libri VII

[id.].;
Gènes. Man: De Genesi contra Manichoeoslib. II.

Qusesl. Ilept. QUaistionuni in Heptaleuchum li-
bri VII [éd. Zycha, 1895. C. Script.eccl.,XXVIII].

Job. Annotationum in Job liber [id.].

Spêcul. Spéculum [éd. Weihricli, Corp. Scr. eccl.,
t. XII].

Cons. euang.'ïte consensu Euangelistarum libri IV.
Serm. mont. De sermone Domini in monte lib. II.

Qwest, euang. QusestionumEuangelistarumlibrjII.
Qusest. Malt. QuBestionurii VII in Euangelium

sec. Matthaîum liber.
Joli, euang.. In Johannis Euangelium traclatus 129.
Joli. Partit. In epistulam Johannis ad Parthos

traclatus .10.

Propos. Rom. Expositio quarumdam propositio-
num ex Epistula ad Romanos.

Epist. Rom. Epist. ad Romanos inchoata expositio.
Episl. Gai. Expositio EpistuUe ad Galatas.
Psalm. Enarrationes in Psalmos 150. /
Psalm. Don. Psalmus contra partem Donati.
Serm. Sermones 595.
Div. qusest. Dg diversis qusestionibus 85 liber.
Div. ad Simpl. De "diversis qusestionibus ad Sim-

plicium libri II.
Dulcit. De octo Dulcitii quoestionibus.
Fid. rer. De fide rerum quse non videntur.
Enchir. Encliiridion de fide, spe et carilate [éd.

Krabinger, Tubing. 1861].
'

Fid. et Symb. De fide et symbolo [éd. Zycha,
,1900, Corp. Scr. eccl., XLI]. .

Fid. et oper. De Dde et operibus [id.].. ,
Agon. De agone ehristiano [id.].
Contin. De continentia. [id.].
Ron. conj. De bono conjugali [id.].
Virgin. De sanpta virginilate [id.].
Bon. vid. De bono viduitatis [id.]
Conj. adult. Deconjugiis adulterinis lib: II. [id.].
De mendac. De mendacio [id.]. > - ,
Colilr. mend'. Conlra mendacium [id.].
Op. monach. De opère monachorum [id.].
Div. doem. De divinatione daemonum [id].
Cur. mort, De cura pro mortuis gerenda [id.].
Patient. De patientia [id.].
Catech. De catechizandis rudibus.

Symbol. De symbolo ad catechumenos tractatusIV.

Discipl. chr. De disciplina christiana.
Gant. nov. .De cantico novo.
Quart, fer. De quarla feria.

Temp. barb. De fempore barbarico.

Jejun. De ulilitate jejunii.
Urb. exe. De urbis excidiô;
Civ. De civitate Dei libri XXII [éd. Dombart,

1877 ; éd. Hoffmann (lib. 1-13), 1899, Corp.
, Scr. eccl., t. XL].

Eseres, De hoeresibus.
' —

,
Adv. Jud. Traclatus adversus Judaîos.
Util. cred. De utilitale credendi [éd. Zycha, 1891,

.- C. Script, eccl., XXV, p. I].
Duab. an. De duabus animabus [id.].
Fort. Man. Acla seù Disputatio contra Fortuna-

tum Manichaîum [id.].
Adimanl. Contra Adimantum Manichsei discipu-

lum [id.].

Man. Fund. Conlra epistulam Maniclioei, quara
vocant Fundamenlum [id.].

Faust. Man. Conlra Faustum Manichaîum libri
,XXXIII [id.].

Fel. Man. Conlra Felicem Manicloeum lib. II.
; [éd- Zycha, 1892, C Script, eccl., XXV, p. 2].

Nat. bon. De nalura boni conlra Mamchaeos [id.j.
Sec. Man. Contra Secundinum Maniehseum [id.].

•Advers. leg. Conlra adversariumlegis et prophe-
tarum. ' , . ' .

Priscill. Ad Orosium contra Priscillianistas et
Origenistas.

Sermo Arian. Sermo Arianorum (auquel Aug.
répond par le traité suivant) :

Contra Arian. Contra serhionem Arianorum.
Coll. Maxim. Collatio cum Maximino Arianorum

episcopo. • • '. , .

Maxim. Contra Maximinum libri II.
Trinit. De Trinjlale lib. XV.

Epist. Parm. Contra epistulam Parmeriiani lib. il.
Bapiism. De baplismo contra Donatislas lib. VIL
Lilt. Petit Contra litteras Peliliani lib. III.
Donatist. Epistula ad catholicos contra Donatis-

las, ou De unitale Ecclesiaî.
Crescon. Contra Crescpnium lib- IV.
Unie. bapt. De unico baplismo conlra Petilianum;
Coll. Don. Brevicnlus collaliohis cum Donatistis.
Posl coll. Don. Post collationem ad Donatislas.
Csesar. Sermo ad CaBsareensisecclesiaj plebem,

Emeritp praesente, diclus. l

Emerit. De gestis cum Emerito.
Gaùdent. Contra Gaudentium libri II.
Rusl. subd. Sermo de Rusticiano subdiacono.
Pecc. mer. De peccatorum merilis et rémissionc

lib. III.

Spir. De spiritu et liltera. - J .
Nat. gral. De nalura et gralia.
Perf. just. Dé perfeclione justilioe hominis [éd.

Drba et Zycha, 1902, 'Corp. Scr, eccl., t. XL1I].
Pelag. De gestis Pelagii [id ].
Grat. Chr. De gralia Christi et peccato originali

Lia-]- .
Nupl. De nuptiis et concupiscentia lib. II [id.].
Anim. De anima et ejusdem origine lib. IV.

Epist. Pelag. Contra dùas épistulas Pelagiano-
rum lib. VI.

Julian. Contra Julianum lib, VI. /
Lib. arb. De gratia et libero arbilrio.

Corrept. De correptione et gratia.
Persév. De dono perseverantiaj. •

Sec. Julian. Contra secundam Juliani responsio-'
nem lib. VI.

'- Epist. Epislulse 270 [Ep. 1-184, éd. Goldbacher,
1898-1904; Corp. Scr. eccl.,.XXXIV et XL1V].

De orat. Liber de oratione.

Quat. virt. De qualluor virtutibus carilalis.
Dom. adv. Homilia in dominica 11 adventus.
Circumc. Sermo in circumeisione Domini.

'
'

. BBBIA;

Gramm. ou Reg. gramm. Règles de grammaire
1

[Keil, t. V],
' .

Rhet. De rhetoriça [Rhet. lat. min., éd Halm]
Serm. Sermones, différents des sermons authen-

tiques [éd. Mai, Nova Bibl. Patr., t. I]. .

Spec. Spéculum sive ae divinis scripturis, traité
différent du Spéculum authentique [éd. Weih-

rich, 1887, C. Scr. eccl., t. XII].
Préedest. De praedestmatione sanctorum.

AUGUST. — C; JBLIUS CJJSAR OCTAVIANBSADGBSTUS.
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(Auguste), empereur romain, né en 767 de Rome,

f 14 ap. J.-C.

Fragmenta [éd. Weicherl, Grim. 1841-46]. Voy.
MON. ANCÏR.

AUREL. — AOIOELIBS, évêque de Carthage, f 429 [Mi-

gne, t. XX].

Episc. Gai. Ad episcopos Gallioe de causa Leporii.

Episc. Byz. Ad episcopos Byzacenae de damna-

lione Pelagii.

Bonif. Ad Bonifacium episcopum.
Czelest. Ad Cajleslinum episcopum.

AURELIAN. — ABRELIAXBS, évêque d'Arles en 545 [Mi-

gne, t. LXVII1].
Mon. Régula ad monachos.

i Virg. Régula ad virgines.
Theodeb. Excerpta ex epistula ad Theodeberlum.

Aus. — DECIMUS MAGXBSAUSONIBS(Ausone), poète né à

Bordeaux en 509, f 595 [éd. C. Schenkl, 1884, Mon.

Germ. 4°; éd. Peiper, 1886].
Mos. Mosella.

. Epigr. Epigrammata 146.

Eph. Epliemeris.
' •

Parent. Parentalia 50.

Prof. Professores Burdigalenses.

Epit. lier. Epitaphia heroum 2.6.

Epit. lier al. Epilaphia heroum aliorum 12.

Cass. Duodecim Caesares.

Tetrasl. Tetraslicha 24.

Clar. urb. Clarae urbes 14.

Sap. Ludus septem sapientum.
Sentent. Septem sapientum senlentias.

Idyl. Idyllia 20.

Eclog. Eclogarium.

Epist. Epistuloe 25.

Grat. acl. Ad Gralianum gratiarum actio.

Perioch. Periochae in Homeri lliadem et Odysseam.

Prxf. Praefaliunculae 5.

AUSPIC. — ADSPICIBS; évêque de Toul, vers 470 [Mi-

gne, l. LXI, p. 1005]'.
AVIAN. — FLAVIDS AVIAXUS, fabuliste du v" siècle [éd.

Froehner, 18G2; éd. Baehrens, Poet. min. V, p. 51].
A.-YICT. — SES. AURELIDS VICTOR, Africain, préfet de

Rome en 588 [éd. Arntzen, 1755, 4°].
Or. Origo gentis Romanas.

Vir. Ut De viris illustribus Urbis Romae.

Cses. De Cassaribus historia. —

A.-YICT. MIN. —"SEV. ABRELIUS VICTOR, historien, pos-
térieur au précédent [éd. Arntzen, 1753].

Epit. Cses.' Epitome de Cajsaribus (ab Augusto ad
obilum Theodosii 1).

AVIEN.^— RUFIBS FESTBSAVIEXBS, poète né à" Volsinie,
en Étrurie, florissait "avant 587 [éd. Holder, 1887].

Phxn. Phaanomena ex Arato versa.

Progn. Prognostica.
Perieg. Periegesïs, seu Descriplio orbis terrae.

Or. mar. Ora marilima.

(Et plusieurs poésies- dans l'Anfhol. lat.)
AVITUS. —

Voy. ALCISI.

BACHIAR. — BAÇHIARIUS, auteur ecclésiastique, écrivait
vers Pan 420 [Migne, t. XX].

Fid. Liber de fide.

Repar. De reparatione lapsi ad Januarium.
BALB. — BALBDS, l'un des Gromalici; Il vivait sous

Trajan. Yoy. GROM.

BAPT. BEB. — BAPTISMB'SBEBIAXI, poème chrétien qui ne

peut être postérieur au y siècle.
BASIL. — BASILIBS, auteur de quelques pièces dans

l'Anthologie.
BED. — BEBA VENERABMS, prêtre et moine (672-755)

[Migne, t. XC-XCV; éd. Giles, -1844].
'

Orth. De orthographia.
Metr. De arte m'elrica.

Fig. De figuris et tropis sacroe Scripturae.
Cuc. Cuculus (ou Conflictus veris et hiemis)..
Horol. Composilio horoiogii.

BENED. — BEXEBICTBS. Saint Benoît, né en 480, fonda

le monaslère du mont Cassin en 525, mort en 543

[Migne, t: LXVTJ.
. Reg. Régula [éd. YVôlfflin, 1895].

Serm. Sermo in discessu S. Mauri.

Epist. Epistula ad S. Maurum.

BIBAC. — M. FURIBS BIBACOLBS, poète satirique de Cré-

mone, contemporain de Cicéron. Il en reste quel-

ques fragments [éd. L. Mûller, à la suile de Catulle].
BOET. — ANICIDS NANLUJSTORQBATBSSEVEBTXBSBOETHIDS

(Boèce), palrice romain, né vers 455, mis â mort en

524 par ordre de Théodoric [éd. Basileensis, 1570,

f"; Migne, t. LXIII-LXIV].
Cons. De consolalionephilosophiae[éd.Peiper,1871].
Unit. De unilate et uno.

Arilhm. De arithmetiea [éd. Friedlein, 1867].
Mus. De instilutione musica [id.].
Eucl. geo'm. Euclidis geometriae lib. II' [id.].
Geom. De geomelria liber.

Porph. Vicl. In isagogen Porphyrii commenta a

\ Victorino translata [éd. Brandi, 1906, C. Scrîpl.

„eccl„ XLVIII].
Comm. Porph. Commenta in Porphyrium a se

translata [id.].
Ar. caleg. In categorias Aristotelis lib. IV.

Ar. inl. pr. In librum Arist. de interpretalione
libri duo (edilio prima) [éd. Meiser, 1877].

Ar. int. sec. In librum Arist. de interpret. lib

VI (éd. secunda) [éd. Meiser, 1880].
Ar. an.pr. PriorumAnalylicorumAristotelislib. IL

Ar. an. post. Posteriorum Analytic. Arist. lib. II.

Intr. syll. Introduclio ad syllogismos categoricos.

Syll. cal. De syllogismo calegorico.

Syll. hyp. De syllogismo bypothetico.
Divis. De divisione.

Disi. De distinctione.

Ar. top. Topica Arislotelis, Boethio interprète.
Ar. elench. Elencha sophistica Aristot., Boethio

interprète.
Cic. top. In Topica Ciceronis commentâria.

Diff. top. De differenliis lopicis.
Rhet. cogn. De rhetoricae eognatione.
Loc. rhet. Locorum rhetoricorum distïnctio.

Trin. De Trinitate [éd. Peiper, 1871].
Divin. Utrum Pater et Filius,... de divinilate

uraBdicenlur [id;].
Subst. Quomodo substanlîaî in eo quod sint bonae

sint, etc. {id.].
Fid. calh. De fide catholica [id.].
Person. De Dersona et duabus naturis crjntra Eu-

tychen et Nestorium [id.].
Defens. Volumen defensionis conlra Basileium.

BONIF. — BOXIFACE Ier, pape en 419-422 [Migne, t. XX].
Ep. Epistuloe XV.

'

C^CIL. — CECILIUS STATIBS, poêle comique, mort en
166 av. J.-C. Il ne nous reste que le titre et quel-
ques fragments de 44 comédies [5e éd. Ribbeck,
Comic. fragm.].

C.ELEST. — CELESTIBS, hérésiarque, disciple de Pelage,
écrivit au commencement du v« siècle [Migne,

't. XLVIII). On n'a que des fragments.
*

Fid. Libellus fidei.

Ep. Epistula ad clericos Romanos.
Pecc. Liber adversus peccatum originale.
Sent. Sententia; de impeccantia. r..{ - "-
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CJBLESTIN.—CÉLÉSTINIer,pape en 422-432 [Migne, t.L].

Ep. Epistula;, XXV. -

Nèsl. Fragm. sermonis adversus Nestorium.

CELIUS RUFUS, correspondant de Cicéron.

CES. — C. JBLIBS CÉSAR, né en 654, mort en 710 de

Rome [éd. Kipperdey, 1847].
Gai. De bello Gallico libri VII [éd. Frigell, 1860;

éd. Holder, 1871].
Civ. De bello civili libri III [éd. Holder, 1898].

— Vov. HUIT, et POLL. ,
CJES.-AREL. — Saint Césaire, évêque d'Arles, né vers

503, mort en 545 [Migne, t. LXVII].
Hom. Homiliae XX.

Opusc. Opuscula II.

Reg. mon. Régula ad monachos.

Reg. virg. Régula ad virgines.

Recap. Recâpitulatio.
Sanciim. Sermo ad sanctimoniales.

Epist. Epistula;.
Gral. Capitula de gratia et libero arbitrio.

Test. Testamenlum et fragm. homiliarum.

CJES.-BASS.—C/ESIBS BASSUS,grammairien [Keil, Gramm.

lat., t. VI]. .

CJESEL. — C^SELLIBS VINDEX, grammairien antérieur

à'Scaurus, et dont Cassiodore nous a conservé des

extraits [Keil, t. VII]. .

CAIUS. — Voy. GAIBS.

ÏALLIST. — CALLISTRATE, jurisconsulte, vivait sous Sé-

vère et Caracalla. Voy. DIG. .

CALP. — CALPBRNIBSSICBLBS, poète bucolique, semble

avoir vécu sous Néron [éd. Baehrens, Poet. min., III,

p. 65]. -...'
Ed. Ecloga; VII.

CALP.-FLAG. — CALPBRNIBS FLACCBS, rhéteur, consul

suffectus en l'an 96 ap. J.-C. [éd. Lehnert,, 1905].
Dect Declamationes LI.

CAND. — CANBIDBS,disciple d'Arius, écrivait au milieu
du ivc siècle [Migne, t. VIII].

Gêner,. Liber de generatione divina.

Epist. Epistula ad Marium Victorinum rhelorem.

C.-ANTIP. — CAÎLIBS ANTIPATER, auteur d'Annales dont

les grammairiens nous ont conservé quelques frag-
ments. Il vivait au vu" siècle de Rome.

CAPEL. — MARTIANBS MINNEIBS FÉLIX CAPELLA, auteur

africain, vivait dans le .v" siècle de notre ère, a

laissé un ouvrage intitulé De nupliis philologis
et Mercurii, mêlé de prose et de vers [éd. Eyssen-
hardt, 1866].

' ,'
CAPER. — FLAVIBS GAPER, grammairien antérieur à

Charisius [Keil, t. VII].
Orlh. De orthographia.
Dub. De verbis dubiis. t

CAPIT. — JULIUS CAPITOLINBS, un des auteurs .de l'His-
toire Auguste, vivait sous Dioctétien et Constantin

[éd. Jordan et Eyssenliardt, 1864 ; 2» éd. Peler, 1884].
T.Anl. T. Antoninus Pius.

Aurel. M. Aurelius Antoninus.

. Ver. L. Verus.

Perl. P, Helvius Pertinax.

Alb. Clodius Albinus.
Macr. M. Opilius Macrinus.
Max. pat. C. Julius Maximinus pater.
Max. fil. C. Julius Maximinus lîlius.

Gord. Gordiahi très.
Balb. D. Cajlius Balbinus.

Pup. M. Claudius Pupienus Maximus.

CAHREOL. — CUPREOLBS,évêque de Cartilage, vivait au
v« siècle [Migne, t. LUI].

Epist. Epistula; II.
Theod. Fragm. epistulae ad Theodosium.

Serm. Sermo de tempore barbarico (attribué
aussi à saint Augustin).

CASS. — MAGNUSABRELIBS CASSIOBORBS(Cassiodore), né
en Calabre, consul en 514, mort vers 575 [Migne,
t. LXIX-LXX].

Var. Yariarum siveepistul. lib. XII [éd. Mommsen,

1894, Mon. Germ. 4°].
Ret or. Reliquiae orationum [éd. Traube, 1894, à

la suite des Varia;, Mon. Germ. ¥].
Eccl. Hisloria e'cclesiaslica.

Chron. Chronicà [éd. Mommsen. 1894, Mon.
- Germ. 4°].

Comp. Computum paschale.
Psalm. Expositio in psalmos CL,
Cant. Expositio in Cantica canticorum.

Div. lilt. Instilutiones divinarum litterarum.

Hum. lilt. Institutiones humanarum litterarum,
sive De artibus liberalibus (Grammatica, rheto-

rica, dialeetiça, arithmetica, musica, geome-

tria, astronomia).
Oral. De oratione et octo ejusdem partibus.
Orth. De orthographia.
Anim. De anima. ,

Compl. Complexiones in Epistulas et Acta Apost.

et(Apocalypsin.
CASSIAN. — JOHANXESCASSIANBS(Cassien), contemporain

de saint Jean Chrysostome, mort en 441 . [Migne,
t.XLIX-L; éd. Petschenig, 1886-88 ; Corp. Script.

1
eccl.,-t. XIII et XVII].

Coll. Collationes sanclorum Patrum.
Coen. Institutiones seu De coenobiorum institutia

lib. XII.

Incarn. De incarnatione Christi lib. VII.
- CASSIUS. —

Philosophe qui conspira contre César. On a
de lui 5 lettres dans la correspondance de Cicéron.

CÀ.T. — CVALEPJBS CATBLLBS (Catulle), poète héroïque
et épigrammatiste, né en l'an 667 de Rome, mort

en 707 [éd.'"Baehrens, 1876-85; éd. R. Ellis. 1878;
éd. L. Mûller, 1885].

CATO. — M. PORCIBS CATO", né en l'an 520 de Rome
consul en 559, censeur en 570, mort en 605.

'

Agr. De agriculture [éd. Keil, 1882].

Orig. Originum fragmenta [éd. Jordan, 1860].
Orat. OrationUm fragmenta [id.].

CATO (YALERIUS).
—

Voy. YAL.-CAT.

CATO-PHIL. — CATO philosophus, auteur des distiques
De moribus[éi. Baehrens,Poet. min., III],semblant
avoir vécu au commencement du m6 s. après J.-C,

C.~-AUR. —UC^LIBS AURELIANBS, médecin, né en Numi-

die, semble avoir écrit au Ve siècle [éd. Amman,

Amstelod.,.1709, 4°].
Chron. ou Chr. Chronicarum sive Tardarum pas-

sionum Iibri_V.

Acut. Acutarum seu celerum passionum libri III.

Isag. Isagoge in artem medendi.

CELS. — A. CORNELIBSCELSBS(Çelse), médecin du temps
de Tibère [éd. Daremberg, 1859].

Z imédicina libri VlII.

CENSOR. — CENSORINUS(Censorin), grammairien, vivait

au m" siècle [éd. 0. Jahn,i 1845; éd. Hultsch, 1867].
De die nalali.

CEREAL. — CEREALIS, évêque africain, écrivait vers l'an

485 [M^gne, t. LYIII].
Libellus conlra Maximinum Arianum.

CET. FAV. —; Voy. FAV.

C.-FEL. — CASSIBSFÉLIX, auteur d'un traité De mediciiia

traduit du grec en 447 ap. J.-C, [éd. V. Rose, 1879].
CHALCID. — CHALCIBIUS, auteur d'une traduction la-

tine du Timée de Platon, vivait vers l'an 330 [éd

Wrobel, 1876]. ,,

LATIN-FRANÇAIS. — b.
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CHAR. — FLAVIUS SOSIPATER CHARISIBS, grammairien
latin presque contemporain de Diomède [éd. Keil,

Gram. lat.-, t. I].
•

CHROMÂT. — CHROMATIUS, évêque d'Aquilée, mort en

407 [Migne, t. XX].
Béai. De octo beatitudinibus.

Matth. Tractatus in euangelium Matthaei.

CHRYSOL. — PETBUS CHR\SOLOGBS,archevêque de Ra-

veime, mort en 450 [Migne, t. LU].
Sermones 176.

CIC. — M. TBLLIBS ÇICERO(Cicéron), orateur et philo-

. sophe, né en l'an 648 de Rome, mort en 711 [2° éd.

Orellj, 1845-61; éd. MQller et Friedrich, 1878 sq.].

1° OBVRAGES SBR LA RHÉTORIQBE.

Ad Her. Ad Herennium. Yoy. CORNIF.

Inv. De invénlione [éd. Weidner, 1878].
De oral. De oratorelib. III [éd. Wilkins, 1879-92]. t
Brut. Brutus ou De claris oratoribus.

Or. AOrator [éd. Heerdegen, 1884].

Top. Topica.
Part. Oratoriae partitiones.

2° BISCOBRS. ...

;
Quint. Pro P. Quintio.

Rose. Am. Pro Roscio Amerino.

_ Rose. Corn. Pro Roscio comoedo.

Csecil. Divinatio in Caacilium.

Verr. In Verrem [éd. Em. Thomas, 1894].
Tull. Pro M. Tullio (fragm.).
Font. Pro M. Fonleio.

Csec. Pro A., Caecina.

Manil. De imperio Pompeii, ou De lege Manilia.

Clu. Pro Cluentio Habito.

Agr. De lege agraria.
Rab. perd. Pro Rabirio, perduellionis reo.

Cat. In Catilinam.
' Mur. Pro L. Murena. ,

Flacc. Pro L. Flacco.

Suit Pro Sulla. . . . ,
Arch. Pro Arehia poeta.
Planée Pro Plancio.
Sesl. Pro Sestio.

" •

Yat. In Vatinium. '

Scaur. Pro JEmilio Scauro (fràgm.).
/ Cml. Pro,M. Cajlio.'.

'

Prov. De provinciis consularibus.

Balb. Pro Cornelio Balbo. -, _
Pis. In Pisonem,
Mit Pro Milone. i

Rab. Post. Pro Rabirio Postumo.
Marc. Pro Claudio Marcello.

Lig. JPro Ligario.

Dej. PrOf.rege Dejotaro. /

Phil. Oratibnes Plùlippiça; in M. Antonium.

3° LETTRES.

Fam. Epistula; ad familiares [éd. Mendelssohn,

1895-; éd. VYesenberg, 1872-75].
Q. fratr. Epistula; ad Quintum fratrem [id.].
AU. Epistula; ad Attieum [id.].

4" ÉCRITS PHILOSOPHIQBES.

Ac. Academica.

Fin. De finibus bon. etmal. [5° éd. Madvig, 1878].
Tusc. Disputationés Tùsculâna;.

Par. Paradoxa.. ;

Hep. De republica.
. L"g. De legibus.

. Nat. De 'natura deorum,

Div. île divinatione.

Fat. De fato.

Sen. Cato Major seu De senectule.

Amie. Lfelius seu De amicilia.

Off. De officiis.

Univ. De universo seu Timaeus.

5° FRAGMENTS.

Arat. Aratus (trad. en vers du poème d').

Frag. Fragments.
Cic. FIL. — Cicero films (Cicéron le fils).

CINN. — Yoy. HELV.-CINK-

CLAUD. — CLADBIBS CLABBIANBS (Claudien), poêle d'A-

lexandrie, né vers l'an 365 [éd. L. Jeep, 1876-79;

éd. Birt, 1892, Mon. Germ. 4»].
Prob. Panegyrieus inProbini et Olybrii consulatum.

Ruf. In Rufinum lib II.

III. Cons. Hon. De III consulatu Honorii.

IV. Cons. Hon. Dé IV consulatu Honorii.

Fesc. Fescennina IV in nupt. Honorii et Marias.

Gild. De bello Gildonico.

Cons. Theod. De consulatu FI. Mallii Thecdori.

Eutr. In Eutropium.
Laud. Stil. De laudibus Stilichonis.

Cons. Stil. De consulatu Stilichonis.

Get. De bello Getico.

VI. Cons. Hon. De sexto consulatu Honorii.

Seren. Laus Serenae regina;.

Epith. Epithalamium Palladii et Celerinae.

Pros. De raptu Proserpinae.

Gig. Gigantomachia.

Epist. Epistula; V.

Edyl. Edyllia VII.

Epig. Epigrammata L.

Laud. Herc. Laudes Herculis.

CLAUDIANUS MAMERTDS. —
Y'oy. MASIERT.

CLAUDIUS QUADRIGARIUS; —
yoy. QBABBIGARIBS.

CLEDON. — CLEBOXTDS,sénateur et grammairien, sem-

blé avoir vécu à l'époque de Servius et a laissé une

Expositio in Donati artem primam et secundam

[éd. Keil, t. Y].
CN. GELL. — Yoy. GELL.

COD. GREG. — COBEX GREGORIANBS,composé sous Dio-

ctétien, par un certain Gregorius. Il n'en reste que
des fragments [éd. Haaiel, 1857].

COD. JUST. ou simplement COD. — COBEX JUSTISIANDS,

composé sous l'empereur Juslinien en 529. Contient
les constitutions depuis Hadrien jusqu'à Justinicn

[éd. Herrmann, 1843.; éd. Krùger, 1884].
COD. THEOD. —- COBEX THEODOSIAKBS,pubhé sous Théo-

dose II, en 438 [éd. Th. Mommsen, 1905].
CQELIUS. ":— Voy. .CJSLIBS.' -

COL. — L. JUSTES MOBEBATBS COLUHELLA (Columelle),
agronome, né en Espagne ; écrivit sous Tibère et
Claude [Script, rei rusticce, éd. Schneider, 1794].

Rusl. De re rustica lib. XTI.

Arb. De arboribus.

COMMOD. — COMMODIANBS(Commodien), poète'chrétien"
en vers' rythmiques, originaire de Syrie, écrivait
vers l'an 270 [éd. E. Ludwig, 1877-78; éd. Dombart,
1887, Corp. Script, eccl., t. XV].

Inslr. InstructioUes LXXX adversus Paganos.
Apol. Carmen apologeticum adversus Judasos et

géntes.
CONS. AD Liv. — COKSOLATIOAB LIVIAM. Voy. ALBIN.
CONSENT. — P. CONSENTIUS,grammairien de Constan-

tinople, écrivait vers l'an 450 [éd. Keil, t. V].
CORIP. — FLAVIUS, CRESCOXIBSCORIPPBS(Corippe), évê^

que africain sous Justinien et Justin H, vr siècle
[éd. Imm. Bekker, 1836; éd. J.Partsch, 1879, Mon.
Germ. 4°; éd. Petschenig, 1886].
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Just. De laudibus Justini minores.

Fragm. Fragment, panegyrici in laudem Justini.

Anast. Panégyrieum. in laudem Anastasii. ,,

Johan. Johannis, sive De bellis Libycis.]
CORNIF. — Q. CORKIFICIBS, rhéteur, tribun du peuple

en l'an 685 de Rome. On lui attribue le .traité Ad

Herénnium qui se trouve dans les éditions com-

plètes de Cicéron [éd. Kayser, 1854; éd. Marx,

1894].
C.-SEV. — COBSELIUSSEVERBS, poète du siècle d'Au-

guste, auteur d'un poème sur l'Etna que YYernsdorf

attribue à Lueilius Junior, le correspondant de Sé-

nèque[éd. Baehrens,Poet.min.,t.II; éd.Ellis, 1901].
CURT. -r- Q. CBBTIUS RBFBS (Quinte Curce), historien

d'une époque incertaine (peut-être du temps de

Claude). On a de lui une histoire mutilée, De rébus

gestis Alexandri. Magni [éd. Hedicke, 1867; éd.

Th. Vogel, 1885; éd.'Damsté,M895]. . .

CYPR. — TBASCIBSCECILIUS CYPRIASBS (saint Cyprien),

évêque de Cartilage, mort en 258 [éd. Hartel, 1868-

71, Corp. Script, eccl., t. III].

Epist. Epistula; 81.

. Hab. Virg. De habita virginum.

Laps. De Iapsis.
Unit. De unitate Ecclesiae.

Or. dom. De oratione dominica.

Demelr. Ad Démetriànum.

ldol. De idojorum vanitate.

Mort. De mortalitate.

Op. eleem. Dé opère et eleemosynis.
Bon. pal. De bono patien
Zel. De zelo et livore.

Fortun. Epist. ad Fortunatum de exhortatione

martyrii.
Test. Jud. Testimonia advefsus Judaeos.

Heer. bapi. Sententiae episcoporum 87 de haere-

ticis bàptizandis.
'

CARMINA. I

Gen. De Genesi.
'

Sod. De Sodoma et Ninive. /

Crue. De cruce ou Lignum vitae. >' '.

Sen. ap. Ad senatorem apostatam.
Resurr. De resurrectiçhe mortuorum.

SPURIA.

Spect. De spectaculis. , , '

Martyr. De laude martyrii. .

Pudic. De bono pudicitia;.,
Novat. Ad Novatianum.

Rebapt. De rebaptismate.
Aleat. De alsatoribus [éd. Harnack, 1888].
Sin. De montibus Sina et Sion.

Vigil. Ad Vigilium de judaica incredulilate.
- Jud. Adversus Judaeos.

Oral. Orationes.

Abus. De duodecim abusivis saeculi.

Sing. cler. De singularitate clericorum.

Dupl. mort. De duplici martyrio.

Comp. De pascha computus.
DAMAS. — S. DAMASE, pape, mort en 384, auteur de

petits poèmes sur des sujets chrétiens [éd. Ihm, 1895].
DAR. — DARES PHRYGIBS, historien grec de la guerre

de Troie, dont nous avons une traduction latine,

faite vers le v* siècle de notre ère, intitulée De

excidio Trojse hisloria, [éd. Meisteiy 1875].
DEXT. — L. FLAVIOS DEXTER, de Barcelone, préfet du

prploire en 392, mort en 450, auteur d'une Hislo-

ria omnimoda [Migne, t. XXXI]. .

DIOT. — DICTÏS CRETENSIS, auteur grec d'une histoire

de la guerre de Troie. On en a une traduction at-

tribuée à L. Seplimius, qui vivait sous Dioclétien, et

à Cornélius Nepos [éd. Meister, 1872].
DIG.,— DIGESTA (ou PANBECTÀ). Le Digeste, recueil de

jurisprudence formé sous Justinien, pendant, les

années 550-555 [éd. Mommsen, 1886].
DIOCL. — DIOCLETIANUS.Édil de Dioclétien de l'an 501.

[Corp. Inscr. Lat., III, p. 824 sq.].
DIOM, — DIOMÈBE, . grammairien latin, antérieur à

Priscien [éd. Keil, t. 1].
DION.LEXIG. — DIONYSIBS IÎXIGBBS, d'origine scylhe,

.moine, ami de Cassiodore, mort vers 540 [Migne,
. t. LXYII].
DOM.-MABS. — DOMITIBS MARSBS, épigrammatiste du

siècle d'Auguste, dont il ne reste presque rien [Frag.

poet. rom., éd. Baehrens]. .
DONAT. —.^ELIBS DONATUS (Donat), grammairien, en-'

seignait à Rome en 354, fut un maître de saint Jé-

rôme. Outre divers traités de grammaire publiés,
en dernier lieu dans les Grammaliçi de Keil, t. IV,
nous avons de lui un commentaire sur les comédies

de Térence [éd. Klotz, 1858 ; éd. Wessner, 1902-1905].
Un autre Donat (Ti. CLABDIBSDOXATBS), postérieur

et d'une science médiocre, a composé une Vie de

Virgile [éd. Reifferscheid, Suelo'n. reliq., p. 84] et
- un long commentaire sur l'Enéide [éd. Georgii,

1905-06].
DOSITH. — DOSITHEUS, grammairien, florissait à Rome

au. commencement du m" siècle de notre ère, et y

enseignait le grec.
Gramm. Ars grâmmatica latino-grasca [publié'

dans les Anal. Gramm<; — éd. Keil, 1871].
Int. Interpretamento'rum lib. III, groece et latine

[éd. Bocking, 1832].
Gloss. Glossa; graeco-latinae [éd. Keilj 1871].

DRAC. OU DRACONT. •—• BLOSSIBS AEMILIBS DBACONTIBS

poète chrétien carthaginois du. v" siècle, composa su
la création un poème, Hexaenieron, qui futretoUch

-par saint Eugène au vu" siècle [éd. Àrevalo, 1791;
éd. Vollmer, 1905, Mon. Germ. 4°]. On lui attri-

bue aussi : >.•:'
Sat. Satisfactio.

Carm. min. Carmina minora [éd. Duhn,-1873; éd.

Baehrens, Poet. min., t. V, p. 126].
DREP. OU DRËPAN. ^- DEEPANIDS FLORBS, poète gaulois,

probablement du v" siècle, composa des hymnes,
des psaumes et des épîtres [Migne, t. LXI].

ECCL. — AUCTORESECCLESIASTICI. ,

ELEUTH. — ELEBTBERIUS (saint Éleuthère), évêque de

Tournai en 487, mort en' 550 [Migne, l. LXY],
Serm. Sermones quinque.
Or. Oratio ad Deum.

EMPOR. — EMPORIBS, rhéteur conlemporain de. Cassio-

dore [éd. Halm,' Rhetores latini minores, 1863].

Ethop. De ethopoeia.
' *

Loc. Praeceptum locicommunis.

Dem. Praeceptum demonstrativa; mâteriae.

Delib. Praeceptum deliberalivum.

ENN. — Q. ENSUIS, de Rudies en Calabre, né en 515,

mort en 585 de Rome; Outre ses Annales, qui ra-

contaient l'histoire de Rome en 18 chants, et un

poème en vers ïambiqUes sur le premier Scipion, il

avait composé 28 tragédies 5 comédies e lune

satire [2° éd. Valilen, 1905; éd. Baehrens, Frag. poet.

rom., 1886]. , '...

ENNOD. -— MAGNBS FÉLIX ENXOBIUS(saint Ennode), évê-

que de Pavie, ami de Boèce [Migne, t. LXIII ; éd.

Hartel, 1882, Corp. Script, eccl. t. VI].

Ep. Epistularum lib. IX. , .

Op. Opuscula miscella.

'1. Panegyricus dictus Thèoderico.
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2. Libellus apologcticus pro synôdq.
5. Yita Epiphanii episcopi Ticinensis.

4. De vila Antonii monachi Lerinensis.
5. Eucharisticum de vila sua.

6. Paraenesis didascaliea ad Ambrosium et

Beatum.

7; Praeceptum quando jussi sunt episcopi
cellulanos habere.

'8. Petitorium quo absolutûs est Gérontius

puer Agapiti.
9-10. Benedictio eerei.

Met. Dicliones XXVIII.

Carm. Carminum lib. II.

PIPHAN. — EPIPHAKIBS (Epiphane), évêque de Con-

stanlinople, dont il reste quelques lettres adressées

au pape Hormisdas en 520-521, traduites en latin

à une époque assez ancienne [Migne, t. LXIII].
EUANG. APOCR. — EUASGELIA APOÇRTPHA[éd. Tischen-

dorf, 1855 et 1876].
EUCH. — EUCHERIUS (saint Eucher), évêque de Lyon

de 454 environ à 450, a laissé des lettres, des ho-

mélies et divers'traités [Migne, t. L ; éd. Wotke, 1894,

Corp. Scr. eccl., t. XXXI].
EUCHER. — EUCRERIA, poétesse d'Aquitaine du v* ou

VIe siècle (?), dont on a quelques distiques [Anth.,
éd. Riese, n" 390].

EUGEN. — EUGEXICS(saint Eugène), évêque de Cartilage,
mort vers 505, a laissé une Profession de foi et une

-, Lettre [Migne, t. LYIII, p. 769].
EUGEN.-TOL. — EuGENros (saint Eugène le Jeune),

évêque de Tolède au milieu du vu" s., a laissé des

épigrammes [Migne, t. LXXXVII, p. 547; éd. Voll-

mer, 1905, Mon. Germ., XIV].
EUGIP: — EUGIPPIBS ou EUGYI-PIUS, moine des environs

de Naples, a composé en 511 une Vila S. Severini

[éd. H. Sauppe, 1877, Mon. Germ. 4°] et des Ex-

cerpta ex libris S. Auguslini [éd. P. Knoell,
1885, Corp. Script, eccl., t. IX].

EUGRAPH. — EBGRAPBIBS (Eugraphe), grammairien du
vi" s., auteur d'un Commentaire sur Térence [éd.
Klotz, 1858-40].

EUM. — EBMESIBS (Eumène), né à Athènes, professeur
' de Constance Chlore, puis professeur à Autun, a

laissé un discours pro reslaurandis scholis Augus-
lodunensium et plusieurs Panégyriques [Paneg.
lat., éd. Baehrens, 1874].

EUSEB. — EUSEBIBS [saint Eusèbe), évêque de Verceil
en 540, mort en 571, auteur de Lettres et d'un opus-
cule sur la Sainte Trinité [Migne, t. XII].

EUTR. —. EBTROPIBS (Eutrope), écrivit, vers la fin du
ive siècle,' un Breviarium historiée Romanes en
12 livres [éd. H. Droysen. 1879, Mon. Germ. 4°; éd.

RQlil, 1887].
EDTYCH. — EUTYCHES, disciple de Priscien, enseigna à

Conslantinople la grammaire latine [Gramm. lat., éd.

,. Keil, t. Y].
FACUND. — FACUXBUS,évêque d'Hermianum en Afrique,

vivait sous Justinien, auquel il offrit en 547 sa
défense de trois articles du concile de Chalcédoine

[Migne, t. LXYirj.

Def. Pro defensione trium capitulorum Mb. XII.
Jlloc. Liber contra Mocianum scholasticum.

Ep. Epistula fidei catholica;.
FALT. — FALTOXIA PROBA, poétesse chrétienne, a laissé

un centon virgilien rappelant les principaux faits de
l'Ancien et du Nouveau Testament [éd. Kromayer,
1719; éd. Schenkl, 1888, C. Scr. eccl., t. XVI].

FAKN. —
Voy. RHEM. FANS.

FAST. — FASTI COXSULARF.SCAPÏTOLFAI [éd. Henzen,
Corp. Inscr Lat., I ]

FAUSTIN. — FAUSTINBS, prêtre de la secte de Lucifer,

fiorissait vers 484 [Migne, ït. XIII].
Irin. De Trinitale, sive de fide, contra Ariauos.

Fid. Fides Theodosio oblala.

Lib. Libellus precum ad Valentinianum, Theo-

dosium, Arcadium.

FAUST.-RHEG. — FABSTBS, évêque de Riez, contem-

porain de Sidoine Apollinaire [Migne, t. LYIII; éd.

Engelbrecht, 1891, C. Scr. eccl., XXI]-
Gral. De gratia Dei et liberb arbitno hb. II.

. Ep. Epistula; XIX [éd. Krusch, 1887].
Serm. Sermones VIII.

FAV. — M. CETIUS FAVEXTIXUS, abréviateur de Yitruve

[2' éd. Rose, 1899]-
F'AVON. — FAVONIUS EBLOGIBS, rhéteur carthaginois,

élève dé saint Augustin, auteur d'un commentaire

sur le Songe de Scipion [éd. Holder, 1901].
FEL. — FÉLIX IV, pape de 526 à 530 [Migne, t. LXV].

Ep. Epistula ad Cassariam Arelatensem.
Rav. Constitutum de ecclesia Ravennatensi.

— Voy. C.-FEL.
FENEST. — L. FEXESTELLA, historien contemporain de

César et d'Auguste. Il ne nous reste de ses Annales

que de courts fragments.
FIÎST. — SEX. POMPEIBS FESTOS vivait probablement

au nr= siècle de notre ère ; il a composé, d'après
Verrais Flaccus, un traité de Verborum significa-
tione dont il ne nous reste que la seconde moitié.
Ce traité a élé aErégé-'lui-même par Paul Diacre

[éd. 0. Mûller, 1859; éd' Thew. de Ponor, 1889].
Fil. — FILASTRIBS (saint Filastre), évêque de Brescia,

contemporain de saint Ambroise, auteur d'un diver-
sarum hereseon liber [éd. Marx, 1898, C. Script,
eccl., t. XXXVIII].

FIRM. — J. FIBJUCBS MATEBKBS, vivait au milieu du
IVe siècle. (Suivant les critiques modernes, il y au-
rait deux auteurs du même nom et de la même

époque, dont l'un est païen et l'autre chrétien.)
-Mal. Malheseos seu Aslronomicorum lib. TOT [éd.

Prucker, 1551 ; éd. Sittl, 1894].
Err. De errore profanarum religionum [éd. Halm,

1867, Corp. Script, eccl., t. II ; éd. Ziegler, 1908]-
FLORENT. — Fi.0BEXTrxus, jurisconsulte qui semble

avoir vécu sous Alex. Sévère. Le Digeste contient
des fragments de ses Institutiones en 12 livres.

FLOR. — L. ANNÉES FLORUS, historien, a composé un

Epilome de gestis Roinanorum,en:4 hvres [éd.O.
Jahn, 1852; éd. Rossbach, 1896].

FORT. —HOXOBIUS CLFJIEXTIAKUS VEKANTIUS FORTUSATUS

(Fortunat), poète et historien chrétien, né en 550,
près de Trévise, évêque de Poitiers [éd. F. Léo et
Krusch, 1881-85, Monum. Germ. 4°].

Carm. Carminum libri XI.
Mart. De vita S. Martini lib. IY.
Thur. De excidio Thuringia;.
Just. Ad Justinum juniorem et Sophiam Augg.
Art. Ad Artachin.
Hii. Vila S. Hilarii episc. Pictaviensis.
Germ. Vita S. Germani ep. Parisiensis.
Albin. Yita S. ALbini ep. Andegavensis.
Pal. Vila Paterni ep. Abrincensis.
Rad. Yita Radegundis reginoe.
Amant. Vila S. Amantii ep. Rutenensis.
Rem. Vila S. Remigii ep. Remensis.
Med. Yita S. Medardi ep. Noviomensis.
lîlarc. Vila S. Marcelli ep. Parisiensis.
Leob. Vita S. Leobini ep. Carnotensis.
Muuril. Vita Maurilii ep. Andegav'ensis.
Act. Acta passionis Dionysii episcopi, Rustici et

Èleutherii.



CITES EN ARRÉGÉ.DANS'CE DICTIONNAIRE. xvr

FORTUNAT. OU FORT. RHET. CuRIUS (OU C. Cllinius)
FORTUNATIANBS,rhéteur du il* ou m" siècle de notre

ère, a laissé : Arlis rhéloricm lib. III [éd. Halm,

Rhet. lat. min., 1865].
F.-PICT. — R. FABIUS PICTOR, vivait au temps de la

seconde guerre punique. Il -nous reste quelques
. fragments de ses Annales [éd. Peter, Hist. rom.

reliq., p. 109] et de ses 16 livres sur le Jus ponli-

ficium [éd. Huschke, Jurisp. antejuslin., 1867].
FRAGM. JUR. — FHAGMEXTAJURIS CIVILIS AXTEJUSTINIANEI,

publiés pour la première fois en 1825 par A. Mai

'[éd. Huschke, 1867}.
FRONTIN. — SEX. JULIBS FRONTINUS (Fronlin), né vers

l'an 40, mort vers 105.

Sfratf.-Strategematicon lib. IV [éd. Gundermann,

1888].

Aq. De aquis Urbis Romae [éd. Bûcheler, 1858].
Il a laissé, aussi quelques opuscules sur l'ar-

pentage. Yoy. GROM.

FRONTO. — M. CORNÉLIUSFROXTO (Fronton) vivait sous

Marc-Aurèle. Une partie de ses oeuvres a été publiée,

d'après un unique palimpseste, par A. Mai (1823),

puis par À. Naber (1867). On lui attribue aussi

quelques opuscules de grammaire.
FULG. —FULGENTIUS (saint Fulgence),né en 468, évêque

de Rusp en Afrique en 508, mort en 553 [Migne,
t. LXV].

C'est à un autre Fulgence (Fabius Planciades),
également Africain, et à peu près contemporain,

qu'on attribue :

Myth. Mythologiarum libri très [éd. Rud. Helm,

1898].'

Virg. Yirgiliana continentia, sive de allegoria
librorum Virgilii [id.].

Prise. De Prisco sermone [id.].
A ce dernier est.attribué quelquefois un opus-

cule De mlaiibus .mundi et hominis, publié à

Paris en 1696, et dans le Rheinisches Muséum

1868, p. 155 sq., sous le nom de Fabius Claudius

Gordianus Fulgentius [éd. Helm, 1898].
FUR. — FURIBS. Voy. BIBAC.

FUR.-ANT. —r- FBRIBS ANTIIIANUS, jurisconsulte, vivait

sous Seplime Sévère et Caracalla. Des fragments
de ses écrits sont dans le Digeste.

G.ETUL. — CNEIBS LENTULUS GJETBLICUS,épigrammafiste
sous Tibère.

GAIUS. — GAIUS, jurisconsulte du temps d'Hadrien

et MaroAurèle. On a de lui des fragments dans le

Digeste et des Institutiones conservées par un

palimpseste de Vérone [éd. Kriiger et Studemund,

1899].
GARG.— Q. GARGILIBSMARTIALIS (Gargile), agronome et

historien, florissait sous Alexandre Sévère [éd. Val.

Rose, 1875].
Cur. De cura boum.

Arb. De arboribus pomiferis.
Pom. De pomis sive medicina de pomis.

GADDENT. — GiUBEKTiBs (saint Gaudence), évêque de

Brescia à la fin du iv° siècle, a laissé 21 sermons

[Migne, t. XX].
GELAS. — GELASIUS (saint Gélase), pape de 492 à 496,

a laissé des lettres et quelques opuscules [Epist.
Rom. pontif., éd. Thiel. — Décrétâtes PS.-ISID., éd.

Hinschius].
GELL. — A. GELLIUS (Aulu-Gelle), célèbre grammai-

rien du second siècle de notre ..ère, a écrit des

Nocles Allicee, en 20 livres [éd. M. Hertz, 1885-

1887 ; éd. Hosius, 1905]-
Un historien (Cn. Gellius) des derniers temps

de la République avait composé des Annales en

91 livres, dont il reste quelques fragments [éd.
Peter, Hist. rom. frag., 1885]. ,

GENNAD. — GENKADIBS, prêtre de Marseille, historien

chrétien, a composé, vers la fin du v« siècle, un

traité De viris illuslribus qui forme la continua-

tion de celui de saint Jérôme [Migne, t. LVIII].
GERMAN. — C&'SAR GERMANICUS,fils adoptif de Tibère,

mort l'an 19 de J.-C. On a de lui une traduction

en vers des Phénomènes d'Aralus, un fragment des

Pronostics [éd. Breysig, 1899; Poet. min-, éd.

Baehrens, t.' IV, p. 102], et quelques épigrammes

[Anth., éd. Riese, n" 78 et 709]. ,,

GLOSS. CYR. — GLOSSARIUMCÏRILLIANBM, glossaire grec-

latin, ainsi nommé par le premier éditeur, Vulca-

nius,' parce qu'il se trouvait à la fin de quelques
écrits de saint Cyrille [éd. Goelz, Corp. gloss. lat.,
t. II, 1888].

GLOSS. GR.-LAT- — GLOSSARIBUGR*:CO-LATINBH.

GLOSS. ISID. — GLOSSJEISIDOM. Gloses faussement at-

tribuées à Isidore, recueillies par Scaliger, et pu-
bliés dans le Thésaurus'de Yulcanius. Ces gloses sont

à peu près les mêmes que celles dites de Pitho'u."

GLOSS. LAT.-GR. — GLOSSARIUMLATINO-GBJECUM.

GLOSS. PAP. -— GLOSS/EPAPI/É. Gloses recueillies par

Papias, auteur du xr= siècle.

GLOSS. PHIL. — GLOSSAHIUMPUILOXENI. Lexicon Iatinor

groecum [éd. Goetz, 1888, Corp. gloss. lat., t. II].
GLOSS. PITH. — GLOSS,E PITIIOEI. Extraits laits par

Pithou d'anciens glossaires [éd. Golhofredus, Auct.

lat. ling., 1602, 4°].
GLOSS. PLACID. — GLOSS.EPLACIBI. Gloses de Luctatius

Placidus, publiées par A. Mai (Class. auct., t. III et

, VI) [éd. Deuerling, 1876]. Voy. PLACIB.'

GEAT. — GRATTIUS FALISCUS,poêle didactique du siècle

/d'Auguste, a laissé un poème sur la chasse: Cyne-

geticon [Poet. min., éd. Baehrens, 1.1, p. 29].
GRATIAN. — FLAVIUS GRATIAXÙS, empereur romain

(367-365).' On a de lui une lettre à saint Ambroise

[Migne, t. XVI] et une Conslitulio in rebaptizanles
anni 577 [Migne, t. XLIII]).

GREG. OU S. GREG. — GRÉGOIUUSMAGNBS (saint Grégoire
le Grand), pape, de 590 à 604 [éd. Ord. S. Bened.,

Paris, 1605,f°; Migne,t.LXXYI-LXXYIl].Oncitesur-
tout ses Lettres [éd. P. Ewald, 1887, Mon. Germ.,4°].

GREG.-TUR. — GEORGIUSFLORENTIUS GREGORIUS, TBRO-

NENSIS(Grégoire de Tours), évêque de Tours de 573

à 594 [Migne, t. LXXI ; éd. Arndt et Krusch, 1885,

Mon. Germ., 4°]. N'est guère cité que pour les noms

propres.
GRIL. — GRILLIUS OU GRYLI.IBS. -rhéteur de la fin du

iv° siècle, dont on a un commentaire mutilé sur le De

invenlione de Cicéron [éd Halm, Rhelores lat.

min., p. 596-606].
GROM. — GROMATICI VETERES. Recueil d'auteurs qui

ont traité de l'arpentage [éd. Laehmann, 1848].
HADRIAN. — P. JELIUS HADRIAKUS (Hadrien), empereur.

Des vers de sa composition nous ont élé conservés

par son biographe Sparlieri.
HÂTER. — JULIBS HATERIANU'S, avait composé sur Vir-

gile des commentaires dont quelques fragments

figurent parmi les Scholia Veronensia [éd. Tliilo

et Hagen, 1902, dans Servius, t. III].
HELPID. — HELPIDIUS RUSTICUS, médecin du roi Tliéb-

doric, mis à mort avec Boèce, a laissé un petit

poème: De J. C. Beneficiis, et une série dé vingt-

quatre tercets sur l'histoire de l'Ancien et du Nou-

veau Testament. Il vivait au commencement du

vic siècle [Coll. Pisaur., t.. VI, p. 77; Migne, LXII].
HELV. .CINN. — C. HELVIUS CINNA, poète épique et épi-

grammatisle de la fin du TU" siècle de Rome.
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HEMIN. — L. CASSIUS HEMINA, historien contemporain

de Caton ; il reste quelques fragments de ses An-

nales [éd. Peter].
HERM, — HERJIAS, auteur du 11esiècle de notre ère,

composa, en grec, un traité intitulé Pastor dont il

existe une trad. latine fort ancienne [éd. 0. von

Gebhardt et A. Harnack, 1877].

HERMOG. - — CLAUDIBS HERMOGENIANUS, jurisconsulte

probablement chrétien, dont on retrouve des frag-

ments dans le Digeste.
HIER. — SOPHRONIUSEUSEBIBSHIERONYMBS(saintJérôme),

Père de l'Église, né en 551, mort en 420 [éd.

Vallarsi, 1754-1742; Migne, t. XX1I-XXX].

Ep. Epistula; 150.

Vit'. Paul. Yita S. Pauli primi eremita;.

Vit. Hit Vita S. Hilarionis eremitae.

Vit. Malch. Yita S. Malchi monachi.

Reg. Pàch. Régula S. Pachomii e graeco reddita.

Epi Pach. Epistula; Pachomii et Theodorici.

Did. Liber Didymi de Spiritu Sancto e graeco redd.

Lucif. Dialogus contra Luciferianos.

Helv. Adversus' Helvidium.

Jovin. Adversus Jovinianum libri II.

Vigil. Adversus Yigilaniium liber.

Joli. Jer. Adv. Johannem Jerosolymitanum liber.

Ruf. Adversus Rufmum libri III.

Pelag. Adversus Pelagianos libri III.

Vir. De viris illustribus [éd. Richardson, 1896].
Nom. Hebr. De nominibus Hebraicis [éd. Lagarde,

1887]. . .
'

Loc. Hebr. De situ et nominibus locorum He-

braicorum [même éd.].
Qusest. Gen. QuaeslionumHebraic. liberin Genesim.

Eccl. Commentarius in Ecclesiasten.

Orig. Cant. Homeliae duo Origenis in Canticum

canticorum latine redd.

Isai. Commentariorum in Isaiam libri XVIII.

Jerem. Commentariorum in Jeremiam libri VI.

Ezech. Commentariorum in Ezechielem libri XVI.

Dan. Explanatio in Danielem.

Orig. Jer. Homiliae XXVIII Origenis in Jeremiam

et Ezechielem latine redd.

Osée. Commentariorum in Osée libri III.
Joël. Commentariorum in Joelem liber.

Amos. Commentariorum in Amos libri III.

Abd. Commentariorum in Abdiam liber.

Mich. Commentariorum in Michaeam libri II.
Nah. Commentariorum in Nahum liber.

. Hab. Commentariorum in Habacuc libri II.

Soph. Commentariorum in Sophoniam liber.

Agg. Commentariorum in Aggaeum liber-
Zach. Commentariorum in Zachariam libri III.
Malach. Commentariorum in Malachiam liber.
Matth. Commentariorum in Matthaaum libri IV."
Orig. Luc. Origenis homilia; 59 in Lucam, e graeco.
Galat. Commentar. in epist; ad Galatas libri III.

Ephes. Commentar. in epist. ad Ephesios libri III.
Tit. Commentariorum in epist. ad Tilum liber!

' Philem. Commentar. in epist. ad Philemonem liber.
Chron. Eusebii chronicon e graeco latine reddi-

tum et continuatum ab anno 550 ad ann. 580

[éd. Alf. Schoene, 1866-1875].
On a encore, sous le nom de saint Jérôme,

divers opuscules rejetés en Appendice par les
éditeurs.

Un. ou HIL.-PICT. — HILARIBS PICTAYTENSIS(saint Hi-

laire), évêque de Poitiers en 550, mort en 566

[Migne, t. IX-X].
Psalm. Traotat.us super Psalmos [éd. Zingerle,

1891, C. Script, eccl., t. XXII].

Euang. Matih. Commentarius in euang. Mattioei.

Trin. De Trinilate libri XII.

Syn. Liber de synodis.

Apol. Apologelica ad reprehensores libri de syno-

dis responsa.
Abr. Epistula ad Abram filiam.

Hymn. Hymnus filiae suae Abrae missus.

Const. Ad Constantium Augustum lib. II

Conl. Const. Conlra Constantium.

Arian. Contra Arianos.

Hist. Fragmenta ex opère historico.

Ep. Epistula seu libellus.

Serm. Sermo de dedicatione ecclesiae, Pictavis.

Fragm. Fragmenta aliorum operum perd.

HIL.-AREL. •— HILAHIUS ARELATEXSIS (saint Hilaire),

évêque d'Arles de 429 à 450 environ, écrivit en

prose et en vers [Migne, t. L].
HIRT. — A. HIRTIBS, mort consul l'an 711 de Rome,

auteur du livre VIII des Commentaires de César

[Yoy. CES.]. Les critiques modernes ne le regardent
'

plus comme l'auteur des récits intitulés Bellum

Alexandrinum, Bellum Africanum, et Bellum

Hispaniense.
HIST. APOL. — HISTORIA APOLLOXII RÉGIS TYRI, traduite

du grec vers le commencement du vr* siècle de
- notre ère [2° éd. A. Riese, 1895].
HIST. Mise. — HISTORIA MISCELLA. Continuation de

l'abrégé d'Eutrope par Paul Diacre [éd. Eyssen-

hardt, 1869]. .

HOR. •— Q. HORATIUS FLACCUS(Horace), ami de Mécène

et d'Auguste, né à Yenouse en Apulie, poète lyrique,

satirique et didactique (Ans de R.ome 689-746).

[5* éd. Orelh^Bailer, 1850-52; éd. KeUer el Hol-

der, 1870].
Od. Odarum seu Carminum lib. IV.

Epod. Epodon liber.

C. S3sc. Carmen saaculare.

Sat. Satyrarum lib. II.

Ep. ou Epist. Epistularum lib. II.

Art. De arle poetica.
HYG. — C. JULIUS HYGIXUS (Hygin), affranchi d'Auguste

et ami d'Ovide, qui avait écrit sur la mythologie et

l'astronomie. Nous n'avons de ses oeuvres qu'une

compilation.
Fab. Fabula; 277 [éd. Maur. Schmidt, Jena;, 1872].
Astr. Astronomicon lib. IV [éd. Bunte, 1875].

Un autre Hygin, qui vivait sous Trajan, est l'au-
teur de divers traités d'arpentage publiés dans

les Gromalici. Son Liber de munitione casiro-
rum a été publié à part en 1878 par Gemoll.

LXNOC. --- IXNOCENTIBS,auteur du Ve siècle sur les me-
sures agraires, publié dans les Gromalici. i

Quelques mots sont aussi empruntés au pape
Innocent I (401-417) dont 45 épîtres nous sont

parvenues [Migne, t. XX).
INSCR. -r- IXSCRIPTIOXES. Les principaux recueils cités

ici sont :

C. I. L. Corpus inseriptionum latinarum, éd.
Acad. Boruss. 15 vol. f°, 1865 sqq.

Orel. Inscript, latinarum coUectio. éd. Orelli et

Henzen, 1828-1856.

Neap. Inscript, -regni Neapolitani, éd. Mommsen,
1852!

Fabret. Inscr. ant., éd. R. Fabretti, 1702.
Murât. Novus thésaurus inscr., éd. L. A. Mura-

tori, 1759-42.

, Don. Inscr. antique, a J. B. Doni, 1751.
Grut. Inscript, anliq., éd. Gruter, 1605.

Renier, Inscript, romaines de l'Algérie, éd. L.
Renier. 1855 sq. . _
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Rossi, Inscr, christiana;, éd. J.-B. de Rossi,
1861-1889.

Wilm. Exempla inscr. lat., éd. Wilmanns, 1875.

Le Bl. Inscr. chrét. de la Gaule, p. p. Le Blant,
1856-1892.

INSTIT. — INSTITUTIONES JBSTINIAKI [éd. P. Kriiger,

1886]. Voy. COB. JUST.

IREN. — IRENACI INTERPRES, ancienne traduction latine

de saint Irénée, évêque de Lyon [éd. Stieren, 1858].
ISID. — ISIDORUS(Isidore), évêque de Séville, né vers

560, mort en 656, grammairien, compilateur et

théologien [éd. Arevalo, 1797-1803 ; Migne, t.,LXXXI-

LXXXIV].
Or. Originum libri XX.

ÀUeg. Allegoriae ex vet. et nov. Testamento.

Pair. De ortu et obitu Patrum."

Prooem. Prooemia in vet. et nov. Testament.

Num. De numeris qui in' sacris Script, occur-

runt.

Qusesl. Qua;sliones de vet. et nov. Testament.

Myst. Expositiones mysticorum sacramentorum in

Pentateuchum, Josue, etc.

Fid. De fide catholica contra Jùdaeos.

Sent. Sentenliarum lib. III.

Eccl. De ecclesiasticis officiis.

Min. De origine ministrorum.

Syn. Synonymorum de lamentationë'animas pec-
catricis lib. II.

, Reg. Régula monachorum.

Ep. Epistulae XIlI.

Nat. De natura rerum liber.

Chron. Chronicon, [éd. Mommsen, 1894].
'

Goi/i.'Historia de regibus Gothorum [id.].
Vir. Ut De viris illuslribus.

ITIN.-ALEX. — ITINERARIBM ALEXANBRI [éd. Mai, 1817;
éd. Volkmann, 1871].

ITAL. — ITALICBS, poète du temps de Néron, a laissé

unellias laiina [éd. Baehrens, Poet. lat. min., t. III,

p. 5; éd. Plessis, 1885].
ITALA. — VERSIO ITALA. Version latine de la Bible

antérieure à saint Jérôme, et dont il ne reste que
certaines parties publiées par P. Sabatier (Reims,

1745) et par Rianchini [Migne, t. XII], et en partie

par Tischendorf, E. Ranke, J. Belsheim, Scrivener,
B. Robert, L. Ziegler, T. K. Abbott; en dernier lieu

par G. Wordsworth (1885-88).
JABOL. — JABOLENUS,jurisconsulte. Voy. DIG.

JORD. — JORBANES(Jornandès dans les anciennes édi-

tions), Goth qui devint évêque de Ravenne, écrivit

une histoire De rébus Gelicis en 552 [éd. Th.

•Mommsen, 1882, Mon. Germ., 4°].
JULIAN. —' SALVIBS JBLIANBS, jurisconsulte, consul en

148. Voy. DIG.

J.-PAR. — JULIUS PARIS, abréviateur de Yalère Maxime,
semble avoir vécu à la fin du rv" siècle de notre

ère [éd. Halm, 1865].
'

J.-RUFIN. — JULIUS RUFINIANUS, rhéteur, continuateur

d'Aquila Romanus [Rhet. lat. min., éd. Halm,

1865]. . :

J.-YAL. — JULIUS YALERIUS, historien africain, de la

fin du iv" siècle, a composé un abrégé intitulé Res

gestes Alexandrie Magni [éd. Mai, 1817; éd.

Kuebler, 1888].
J.-YICT. — C. JULIBS VICTOR, rhéteur [éd. Halm, Rhet.

lat. min., 1865].
JUN. — JUNIOR, philosophe et' géographe grec, qui

semble avoir. vécu au temps de Constantin ou de

ses fils. On a conservé deux trad. latines de son

Expositio lotius mundi, l'une publiée dans les

Geographi lat. minores, éd. Riese (p. 104-126),

l'autre par Mai (Class. aucl., t. III) et C. Mûller

(Geogr. grmci minores, t. II, p. 515).
JUST. — M. JUNIANUS JUSTINUS (Justin), historien qui

semble avoir vécu sous les Antonins, écrivit, en abré-

geant Trogue Pompée, les Historiée Philippicee,
en 44 livres [éd. Diibner, 1831; éd. Rûhl, 1888].

JUSTINIANUS. —
Voy. DIG.

Juv. — D. JUNIUS JUVESALIS (Juvénal), poète satirique
né en 42 après J.-C, a laissé 16 satires [éd. 0.

, Jahn, 1851].
Jûvc. — C. YETTIUS AQUILINUS JUVENCUS,prêtre espagnol,

poète chrétien, a laissé un poème en quatre chants

De historia euangelica, dédié à Constantin (mort
- en 337) [éd. Marold, 1886; éd. Huemer, 1891,

Corp. Scr. eccl,, t. XXIV].
Divers fragments ont été publiés sous son nom

'
par le cardinal Pitra dans son Spicilegium Solcs-

mense.

JUVENT. — P. CELSUS JCVENTIBS, jurisconsulte, consul

en l'an 129. Des fragments de ses écrits se trouvent

dans le Digeste.
KALEND. •— KALENDARIA VETERA. Anciens calendriers,

publiés dans le C. I. L-, t. I.

LAB. — M. ANTISTIUS LABEO, un des principaux juris-
consultes du temps d'Auguste. Le Digeste a conservé

des fragments de ses oeuvres.

LABER. — D. LABERIUS, chevalier romain né en 648

de Rome, auteur de 43 mimes, dont quelques

fragments nous sont -parvenus par les grammairiens
'

[Comici lat., 3" éd. Ribbeck].
LACT. — C^CILIUS FIRM'IANOS LACTANTIBS (Lactance),

apologiste du christianisme, mort à Trêves en 325

[Migne, t. YI-VII ; éd: Brandi et Laubmann, 1890-94,
C Script, eccl., XIX et XXVII].
, Inst. Institutionum divinarum lib. VII.

Ir. De ira Dei.

Opif. De opificio Dei.

Epit. Epitome inslitutionum divinarum.

Mort. De mortibus persecUtorum.
On lui a attribué aussi quelques poèmes : De

passione Domini. Dcphoenice [Anthol., n° 751, éd.

Riese] et 100 énigmes.
L*v. — Livras, ancien poète lyrique, contemporain

de Cicéron, avait composé un Erotopeegnion et pro-
bablement une traduction en vers hexamètres d'un

1
poème grec, Cypriee Iliados. Il est souveri ÎCGU-

fondu dans les manuscrits avec LiviusAndronicus et

Nsevius [éd. L. Mûller, dans éd. Catulli, 1874, p. 76]'.
LAMPR. — JELIUS LAMPRIBIBS (Lampride), l'un des his-

toriens de l'Histoire Auguste [éd. Jordan et.Eyssen-
hardt, 1864; 2° éd. Peter, 1884].

Comm. Yila Commodi Antonini. <

Diad. Vila Antonini Diadumeni. - '

Het Vita Heliogabali vel Elagabali.
Al. Sev. Yila Alexandri Severi.

LEG. XII TAB: — LEGES XII TABULARUM, les ^Lois des

XII Tables [éd. Bruns, Fontes juris Romani, p. 1-12],
LÉO. — LÉON I, dit Léon le Grand, pape (440-461)

[Migne, t. LIV].
Serin. Sermones 96.

Ep. Epistulae 173.

LIBER. — LIBERIBS, pape ,(552-566) [Migne, t. VIII].
Serm. Sermo (pour la prise de voile de Marcellina,

soeur de saint Ambroise).

Ep. Epistulae.
LICENT, — LICENTIUS, poète chrétien. Saint Augustin,

son contemporain, nous a conservé une de ses

épîtres. . ;

LICIN. — GRANIUS LICINIANBS, historien qui vivait sans

doute sous les Antonins, avait écrit des Annales
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dont il reste de courts fragments [éd. philologo-

lrum Bonnensium heptas, 1858 ; .éd. Flemisch, 1904].

Liy. _ T. Livras (Tite Live), de Padoue, né en 695

de Rome, morl probablement sous Tibère eh 772,

avait écrit une histoire romaine dont il nous reste

/ les livres'1-10, 21-45 et de courts fragments/du

livre 91 [éd. Madvig et Ussing, 1875 sq. ; éd. M. Hertz,

1857-65].
LIV.-ANDR. — Yoy. ANBR.

LONG. — Voy. VEL. LONG.

Luc. — M. AKN/EUSLUCASUS(Lucain),né à Cordoue en

58 ap. J.-Ç, auteur d'un poème épique en 10 chants

intitulé Pharsalia, et mis à mort par Néron [2° éd.

Hosius, 1905; éd. Francken, 1896; liber I, qd.

P. Lejay, 1894].
LUCIF. — LUCIFER, évêque de Cagliari, controversiste

chrétien mort en 371 [Migne, t. XIII; éd. Hartel,

1886, Corp. Script, eccl., t. XIV].
LUCIL. •— C. LBCILIBS, chevalier romain (ans de Rome

606-650), avait composé 30 livres de satires, dont il

reste un certain nombre de fragments [éd. L."

Mûller, 1876; éd. Baehrens, Frag. poet., 1886].

LUCIL,-JUN. — LUOLIUS JUNIOR . Yoy. C-SEV.

LUCR. — T. LUCRETIUSCARUS (Lucrèce), disciple d'Epi-

cure, r.é vers 1 an 659 de Rome, composa un poème,
en six chants, De nalura rerum [éd. Lachmann,

1851., 3« édit. Munro, 1886].
LIIPERC. — SULPICIUSLUPERCBS SERVASTUS,grammairien

et pacte de l'extrême décadence, dont il reste

qqs pièces dans l'Anthologie:
LUXOR. — LUXORIUS, poète épigrammatiste africain,

vivait sous le roi des Vandales Thrasamund qui

régna de 496 à 525. ,

MAC. — ^ÎMILIUS MACER, jurisconsulte, vivait sous

Alexandre Sévère (222-255). Le Digeste a conservé

des fragments de ses oeuvres.

MACR. — AURELIBS AMBROSIUS THEOBOSIBS MACROBIUS

(Macrobe), personnage consulaire sous Théodose II

(408-450), grammairien et philosophe [2e éd. Eyssen-

hardt, 1895].
Sat. Sàturnaliorum libri YII.

Somn. In somnium Scipionis commehtaria.

MJEC. — L. YOLUSIBS M.ECIAKBS, jurisconsulte sous

Anlonin le Pieux et Marc-Aurèle (158-180), a laissé

un opuscule De assis dislributione [Metrolog.

script., éd. Hultsch, p. 61-71] et des fragments insé-

rés dans le Digeste.
HALL.-TH. — MALLIUS THEOBORUS, consul l'an 599 de

notre ère, a laissé un traité sur les mètres [Keil,
t. VI].

MAIIERT. — CLABBIASBS. MAMERTUS (Claudien-Mamert)

prêtre de Vienne, en Gaule,- mort en 474 [Migne,
t. LUI ; éd. Engelbrecht, 1885, C. script, eccl., t. XI].

St. an. De statu anima; lib. III.

Carm. Carmen contra vanos poetas.

Ep. Epistula; II.

MAMERTIN. — CLABBIUS MAJIERTISUS (Mamertin), ora-

teur gaulois [Panegyr. lat., éd. Baehrens].
Pan. Panegyricus Maximiano Aug.
Gen. Genethliacus eidem.

Un autre plus jeune (Claudius Mamertinus),

peut-être son fils, fut consul en 562 et a laissé

. un panégyrique ou Gratiarum aclio pro con-

sulatu Juliano. i

MAN; OU MANIL. — M. MANILIUS, poète du siècle

d'Auguste, a composé un poème en 5 chants inti-

tulé : Aslronomicon [éd. Frid. Jacob, 1846; éd.

Bechert, 1900, dans le Corpus de Posgale].
MARCEL. — DLPIBS MARCELI.BS, jurisconsulte qui vivait

sous Anlonin le Pieux et ses successeurs (158-192).

et dont les oeuvres ont été mises à profit pour le

Digeste.
MARCIAN. — JELIBS MARCIANUS,jurisconsulte, sous Cara-

calla (211-217), l'un des auteurs cités dans le Digeste.

MART. — M. VALERIUS MARTIALIS (Martial), Espagnol,

poêle épigrammatiste, protégé par Titus et Domitien

[éd. Sehneidewin, 1855_; éd. Lindsay, 1902].

M.-AUR. — ANTONINUS AUGUSTBS M. AURELIBS (Marc-

Aurèle), empereur romain, né en 121, mort en 180.

Nous avons de lui plusieurs lettres à son maître

. Fronton. Voy. FROXTO.

MAX. — MAXIJIUS (saint Maxime), évêque de Turin, de

la lin du v* siècle [Migne, t. LYH].

Hom. Homilia; 118.

Serm. Sermones 116.

Tract. Traclatus 5.

Expos. Expositiones de capitulis euangel. 23.

. MAXIM. — CORNÉLIUS MAXIMIANUS GALLUS ETRUSCUS,

poète de la fin du v* siècle de notre ère, dont les

6 élégies ont été longtemps attribuées à Cornélius

Gallus [éd.Baehrens,Poet. min.,t. V,p. 515].
MAX.-YICT. — MAXIMUS VICTOHLNBS,grammairien latin

- [Keil, t. VI].
MEL.'—POMPONIBS MÊLA, célèbre géographe, de Tin-

gentera, en Espagne, composa, sous le règne de

Claude, 5 livres De situ orbis ouDe chorégraphia

[éd. G. Parlhey, 1867; éd. C. Frick, 1880].
M.-ÉMP. — MARCELLUSEMPIRICUS, médecin de Bordeaux

vers 580, altaché à la personne de Théodose 1er, a

laissé un traité De medïcamenlis [éd. Helm-

reich, 1889]. .

MERCAT. — MARIUS MERCATOB, contemporain de S. Au-

gustin, controversiste [Migne, t. XLYlirj.
MEROB. — FLAVIUS MEROBAUDES, noble Espagnol, gé-

néral, poète et orateur du v= siècle de notre ère,
auteur d'un poème sur J.-C. et de différents pané-

gyriquesj entre autres du général Aétius [éd. Imm.

Bekkér, 1856; éd. Vollmer, 1905, Mon. Germ., 4"].
MINUC. — MINUCIUS FÉLIX, avocat de Rome, écrivit,

vers la fin du n° siècle, un dialogue, Octavius,

pour démontrer la supériorité du christianisme [éd.
C. Halm, 1867, C Script, eccl., t. II; éd. Baehrens,

1886; éd. Boenig].
MOD. — MOBESTUS, vivait sous l'empereur Tacite, au

in" siècle de notre ère. On a, sous son nom, un livre,

De vocabulis rei mililaris, publié à la suite de

iVégèce [éd. Stewech, 1592], mais très probablement

apocryphe, et sans aucune autorité.

MODEST. — HEREXSIUSMOBESTINUS,jurisconsulte célèbre,
'

conseiller de l'empereur Alexandre Sévère. Une

bonne partie de ses écrits nous a été conservée dans

le Digeste et l'on a sous son nom une petite pièce

anacréontique [éd. Riese, Anfhol. lat., n° 275].
MON. ANC. —, MOXUMENTUMANCYRASUH. Monument dé-

couvert à Ancyre, en Galatie, et contenant, en grec
et en latin, des inscriptions mentionnant les faits
du règne d'Auguste [4e éd. Th. Mommsen, 1887].

MONTAN. •— MONTANUS, évêque de Tolède (522-551), a
laissé quelques lettres [Migne, t. LXV].

MUSA. — ANTOXIBSMUSA, médecin du temps d'Auguste
[éd. Caldani, 1800]. On a sous son nom :

Val. Detuendavaletudinead Mascenatem Ubellus.
Med. Compositiones medica;.

On lui attribue aussi quelquefois un traité De
Herba betoniça [Medici antiqui, 1547].

M.-YICT. -— MARIUS (OU Q. FABIUS LABREXTIBS) VICTO-
RINUS, grammairien et rhéteur, né en Afrique, en-

seigna la rhétorique à Rome et mourut en 570.
Ses traités sur l'orthographe et la métrique se
trouvent dans Keil [t. VI], son commentaire sur la
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Rhétorique de Cicéron dans Halm [Rhet. ). min.],
ses poésies chrétiennes en partie dans Migne [t. VIII] •

On lui attribue aussi divers traités de controverse

religieuse en prose. — Voy. VICTOR.

MYTII. OU MYTHOG. — MYTHOGRAPHI. Trois mylliogra-

phes, découverts au Vatican et publiés par Ang. Ma

(Class. auct, t. III); ils semblent postérieurs à Isi-

dore [Script, rerum mythogr., éd. Bode, 1854];
le troisième doit être de l'époque carlovingienne

[Mythogr., éd. Bode, 1854].
NvEV. — Ci*. N.EVIBS, poète épique, tragique et comi-

que, né en Campanie, mourut l'an 550 de Rome.

On cite le titre de 36 de ses pièces, et un poème
sur la Première guerre Punique, écrit en vers

saturniens [Frag. poet., éd. Baehrens, p. 43]. On

hésite entre Livius Andrpnicus, Naevius et Laevius

pour l'attribution de quelques ouvrages [3* éd.

Ribbeck, Sca;n. fragm.].
RAZ. — NAZARIBS, professeur de Bordeaux, fit un

panégyrique en l'honneur de Constantin en 521
-

[Pan. lat., éd. Baehrens].
NEMES. — M. ABRELIBS OLYMPIUSREMESIÀNUS(Némésien),

Africain, ami de l'empereur Sumérien, vivait 285

ans après J.-C. On a de lui 4 églogues, un poème
intitulé Cynegelicon, et un fragment De Aucupio,

: [éd. Baehrens, Poet. min., t. III, p. 174j.
NEP. — C CORNÉLIUSREPOS, historien, ami de Cicéron

et de Catulle, avait beaucoup écrit; il nous est

parvenu, sous son nom, des Vilee èxcellenlium

imperatorum, qui sont probablement l'oeuvré d'un

abréviateur. La Vie d'AUicus est peut-être seule

authentique [éd. Halm, 1871; éd. Fleckeisen, 1884].
REPOT. — JANBARIUSNEPOTIANBS, abréviateur de Yalère

Maxime, d'une époque incertaine [2° éd. Kempf, 1888].
NERAT. — PRISCBSNERATIBS, jurisconsulte, sous Tràjan

et Hadrien. :
'

NICET. — NICETAS, évêque d'Aquilée, vers le milieu du

v° siècle, a laissé quelques écrits [Migne, t. LU].
NON. — NONIBS MARCELLBS, Africain, compilateur et

grammairien, vivait au n° ou ni" siècle de notre

ère ; il nous a conservé, dans son livre De compen- .

diosa doclrina, la plus grande partie des fragments
des auteurs de la République [éd. L. Quicherat,

. 1872; éd. L. Mûller, 1888; éd. Lindsay, 1905].
NOT.-UIGN. — NOTITIA DIGNITATUM. Notice des dignités

de l'Empire, rédigée au commencement du vsiècle

denotre ère [éd. Bocking, 1839-52; éd.Seeck, 1876].
NOT.-GAL. — KOTITIA GALLIARUJI, rédigée entre les

années 586 et 450 [mêmes éditions et Mommsen,
-

Mon. Germ., IX].
NOT.-TIR. — ROTJÏ TIROXIS. Voy. TIR.
Nov.— Q. Novius, poète comique, de la fin du vne siècle

de Rome, auteur de 43 comédies, dont il nous reste ,
les titres et des fragments [3° éd. RibbeckJ.

NOVAT. — NOVATIANUS, prêtre (romain qui embrassa

l'hérésie de'Rovatus, au temps de saint Cyprien

[Migne, t.-III]. .
' -

NOVEL. —
Voy. COB. JUST.

OBSEQ. — JBLIBS OBSEQUENS,auteur d'un Prodigiorum
liber. Vivait peut-être au iv siècle de notre ère

[éd. 0. Jahn, 1853].
OPTÂT. — OPTATIUS MILEVITANBS, évêque de Milève

en Numidie, composa vers 575 sept livres contre les

Donatistes [éd: Ziwsa, 1893, C. Script, eccl., XXVI].

Yoy. PUB. OPTÂT.

OBEST. — ORESTIS, tragédie attribuée par Mai à Dra-

contius [éd. Baehrens, Poet. min., V, 218]. ,
ORIB. — ORIBASIUS. Vieille traduction latine d'Oribase

[éd. Molinier dans Oribase, p. p. Bussemaker et

Daremberg, 1876; éd. Hagen, 1879].

ORIENT. — ORIENTIUS (saint Orience), Espagnol, auteur,
d'une apologie du Christianisme, en vers élégiaques

/ayant pour titre : Commonilorium fidelium, d'un

pelit poème sur la Trinité, et d'un recueil incom-

plet de prières, en vers iambiques : Orationes. Il

vivait au V siècle ([éd. Ellis, Corp. script, eccl.,
t. XVI,part. I].

OROS. — PAULUS. OROSIBS (Orose), prêtre espagnol,
écrivit, à la demande, de saint Augustin, Hisloria-

, riim libri Vil [éd. Zangemeister, 1882, Corp. Scr.

ceci., t. Y]. . '.

Ov. ou OVID. — OVIBIOS NASO (Ovide), poète illustre

du siècle d'Auguste [éd. Riese, 1871-74].
Met. Metamorphoseon libri XV [éd. Korn, 1880;

éd. Magnus, 1892].
Her. Heroides [éd. Seldmayer, 1886].
Am. Amores.

A. Am. Ars amatoria.

Med. Medicamina.faciei.

Rem. Remédia amoris.

Fast. Fasli [éd. Merkel, 1841, 1889],
Tr. ou Trisl. Tristia [éd. Owen, 1889]. .

Pont. Epistula;, ex Ponto' [éd. Korn, 1868].
Hat Halieutica.

Nue. de Ruce.

Ib. Ibis [éd. Ellis, 1881].
PACAT. •— LATINBS DREPANIBS PACATBS, professeur de

Bordeaux et ami d'Ausone, fit en 389 un panégyri-

que en l'honneur de Théodose I [Paneg. lat., éd.

Baehrens].
'

PACIAN. — PACIANUS, évêque de Barcelone, mort à un

âge'avancé en 390 [Migne, t. XIII].
PACUV. — M. PACBVIUS, 'poète de Brindes, illustra le

théâtre au commencement du vu 1 siècle de' Rome.

Les grammairiens nous ont conservé de nombreux

fragments de ses ouvrages [Tragici Iatini, 3° éd. Rib-

beck] .

PALL. — RUTILIBS TAURBS JEMILIANUS PALLADIBS, agro-

nome, vivait probablement à la fin du iv" siècle de

notre ère. Outre son traité De re iruslica, en

15 livres, il a laissé un opuscule en vers De insi-

lione[éd. Sehmitt,1898],
'

..

PALJEM. —
Yoy. RHEMSIOS.

PAN. —DBOBECIMPANEGYRICI LATISI [éd. Baehrens, 1874].

Yoy. PLIN. I., MAMERTIN., EUM., RAZ., PACAT.

PAPIN. — L. JEMILIUS PAULUS PAPINIAKUS (Papinien),

jurisconsulte célèbre, condamné à mort par Cara-

calla en 212. On trouve une partie de ses oeuvres

dans le Digesle.
'

PAPIR. -7- .PAPIRIBS JUSTUS,, jurisconsulte postérieur à

Marc-Aurèle. Voy. DIG.

PAUL. GR. — PAULUS GRAMMATICUSOU PAULUS EX FESTO

ou PAULUS DIACONUS (Paul diacre), abréviateur de

Festus au vin" siècle [éd. Ov Mûller, 1839], et au-

teur de.l'Historia Miscella [éd. Eyssenhardt, 1869].
PAUL.-JCT. — JULIBS PABLBS, illustre jurisconsulte,

rappelé d'exil par Alexandre Sévère. Le Digeste fait

des emprunts à. plus de 80 de ses écrits.

PAUL.-NOL., etc. — Yoy. P.-NOL., etc.,
PEDO. —

Voy. ALBIN.

PELAG. . — PELAGONIBS, auteur d'un traité sur l'art

vétérinaire, antérieur à Yégèce [éd. Ihm, 1892].
PENTAD. — PESTADIUS, épigrammatiste, vivait sans

doute au commencement du ive siècle.

PERS. — A. PERSIUS FLACCUS(Perse), poète satirique de

Volterra, en Étrurie, hé en 54, mort en 62 après

J.-C, nous a laissé 6 satires (qui sont souvent

réunies à celles de Juvénal) [éd. O. Jahn, 1851 ;
5e éd. Bûcheler, 1895].

PERV.-VEN. — PERVIGILIUH VENERJS. Petit poème éM-
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gant, dont on ignore l'auteur [Anthol., éd. Riese,

n° 200; Poet. lat. min., éd. Baehrens, IV, 292].
PETR. — T. PETRONIUS ARBITEB (Pétrone) a laissé un

écrit, mélangé de prose et de vers (intitulé Satiri-

con ou Saliree) dans lequel il critique vivement

les moeurs du temps de Claude et de Néron [éd.

Bûcheler, 1862; 3» éd. 1882].
PH. OU PHJEDB. — PBAÎBRUS ou PH^BER (Phèdre),

fabuliste, originaire de la Thrace et affranchi d'Au-

guste. Ses cinq livres de fables ont élé de nos jours

augmentés d'un supplément dont il n'est pas certain

qu'il soit l'auteur [éd. Orelli, 1852 ; éd. L. Havét,

1895].
PHILARG. — JBNIBS PHILARGYRIBS, commentateur de

Virgile, semble avoir' vécu à la même époque que
Servius [éd. Hagen, après Servius, 1902].

PHILOC. -r- FURIBS DKIXYSIBS PHILOCALBS, clironographe,
vivait sous le pape Damase (mort en 385) [Migne,

. t. XIII; éd. Mommsen, C. 1. L., I, 2« éd. p. 256-278].
PHOC. — PHOCAS, grammairien de Rome, antérieur à

Priscien [éd. Keil, t. Y].
PLACID. — LACTAXTIUS OU LUCTATIUSPLACIDUS, grammai-

rien postérieur à Boèce. On lui attribue des Scholies

sur Stace [éd. Jahnke, 1898], des Fables publiées

par Mai (Class. Auct., t. III) et Bode, des Narraliones

fabularumOvidii, enfin des gloses [éd. Deuerling,

1876].
PLACIT. — SEX. PAPYRIEXSISPLACITUS, médecin, semble

avoir composé au iv" siècle de notre ère son livre De

medicamenlisexanimalibus[éd. Ackermann, 1788].
P.-LATR. -T- PORCIBSLATRO, orateur du siècle d'Auguste.

Les déclamations qui lui sont quelquefois attribuées

se trouvent aussi "sous les noms de Cicéron [éd. Orelli]
et de Salluste [5e éd. Jordan].

PLAUT. — T. MACCIUSPLAUTUS (Piaule), poète comique
né à Sarsine, en Ombrie, vivait dans le vi* siècle
de Rome et mourut en 570 [éd. Ritschl, continuée

par Goelz, Loevve, Schoell, 1871-94; éd. Léo, 1895].

Amp. Amphilruo.
As. ou Asin. Asinaria.

Aul. Aulularia.

Capl. Caplivi.
Cure. Curculio.

Cas. Casina.
Cisl. Cistellaria.

Ep. ou Epid. Epidicus.
Bacch. Bacchides.

Most. Mostellaria.
Men. Menoechmi.

Mil. Miles gloriosus.
Merc. Mercator.

Ps. ou Pseud. Pseudolus.

Poen. Poenulus.

Pei-s. Persa.

Rud. Rudens.

Stich. Sticlius.

Trin. Trinummus.
Truc. Truculentiis.

Fr. ou Frag., Fragments.
PLIN. — C.PLIXIUS SECUXDUS(Pline l'Ancien ou Pline

le Raturalisle), né à Côme en 52, mort en 79, a

laissé une Histoire naturelle en 37 livres [éd.

Sillig, 1851-1858; éd. Detlefsen, 1866-82].
PLIN.-J. --C. PLISIBS CECILIBS SECBXDUS (Pline le

Jeune), né en 62, mort vers 110, petit-fils du pré-
cédent, a laissé 10 livres à'Episiulse et un Panégy-

rique en l'honneur de Trajan [éd. Keil, 1870].

Ep. Epistulae lib. X.

Pan. Panegvricus Trajano dictus [éd. Baehrens,

1874].

"

pL0T. — MARIUS PLOTIBS SACERBOS;grammairien, pro-
fessa à Rome probablement vers le rv" siècle de

nôtre" ère, a laissé un livre De melris [éd. Keil,

t. VI]. Suivant certains critiques, il faut identifier

cet auteur avec M. Claudius Sacerdos..

PL.-YAL. — PLIXIBS YALERIAKUS. On a sous cenom un

traité De re medica que les manuscrits attribuent

simplement à un certain Plinius Secundus Junior. Ce

traité semble avoir été écrit au iv» siècle [éd. y.

Rose, 1875].
P.-ROL. — MEROPIUSPOSTIUS ANICIUS PAULTSUS NOLANUS

(saint Paulin), né près de Bordeaux vers l'an 553

consul suffectus, évêque de Noie (Campanie) en 409,

mort en 451 [Migne, t. LXI; éd. Hartel, 1894, C.

scr. eccl. XXIX-XXX].

Ep. Epistula; 51.

Poem. Poemata 40-

POLL. — Asisius POLLIOX, orateur, historien, poète

tragique dont il reste de courts fragments [éd. Meyer,
Orat. rom. fragm.]. Yv'ôlfflin etMiodonski ont publié
sous son nom en 1889 le Bellum Africum qui nous

a été transmis par les manuscrits de César.

POÏÏP.-GR. — POSIPFJCS GRAÎTMATICUS, grammairien

d'époque incertaine [éd. Keil, t. Y].
Art. Commentnm artis Donati.

Barb. Commentariolum in librum Donati de bar-

barismis et metaplasmis.
POMP.-JCT. — SEX. POÛPOXIUS, célèbre jurisconsulte,

disciple de Papinien et conseiller d'Alexandre Sévère

Des extraits de «es oeuvres figurent au Digeste.
POMPON. — L. POMPONIUS,de Bologne, né en l'an 604

de Rome, auteur d'Alellanes, dont les grammairiens
nous ont conservé les titres, avec des fragments

[Comici latini, 5' éd. Ribbeck].
PORPH. — POJIPOXICSPORPHYRIO (Porphyrion), scholiaste

d'Horace, paraît avoir vécu entre les années 200 el

250 après J.-C. [éd. G. Meyer, 1874].
PORPHYRIUS. —

Yoy. PCBL. OPTÂT.

POSSID. — POSSIBIUS, évêque de Calame en Numidie.

composa une Vie de saint Augustin, et un som-

maire de ses oeuvres [Migne, t. XXXII et TT.TT]
POTAM. -— POTAMIUS, évêque de Lisbonne, embrassa en

557 le parti d'Arius, avait écrit en style barbare

divers traités conservés en partie [Migne, t. YIII].
P.-PELL. — PAULLYUS PELL^ÛS (Paulin de PeUa),

gendre d'Ausone, poète chrétien du milieu du

V siècle, auteur d'un poème intitulé Eucharislicon

[éd. G. Brandes, 1888, C. script, eccl., t.XYI, part. 1].
P.-PETR. — PAULIXUS PETRICORDLE (Paulin de Péri-

gueux),, auteur d'une traduction en vers de la Vie
de saint Martin, écrite en prose par Septime Sévère

(après l'an 450 de notre ère) [éd. Petschenig, Corp.
script, eccl., t. XYI, part. lj.

PRLAP. — PRIAPELA, recueil de 87 pièces composées en
l'honneur du dieu Priape, entré le règne d'Auguste
et celui de Domilien [Poet. lat. min., éd. Baehrens
t. I, 1879].

PRIMAS. — PRIMASIUS (saint Primase), évêque d'Ha-
drumète, vivait au .milieu du vie siècle, a laissé un
commentaire sur les Épîtres de saint Paul et sur

l'Apocalypse [Migne, t. ÏAYIII].
PRISC — PRISCIAXUSCESABIEXSIS (Priscien de Césarée),

savant grammairien, professait à Constantinople au
temps de Juslinien. Outre ses écrits grammaticaux
[éd. Hertz, 1855-1860, dans Gram. lat. de Keil,
t. II-III], il a laisse une traduction en vers de De-
nys le Périégète et qqs petites pièces [Poetae lat.
min., éd. Baehrens, t. Y]. On lui attribue aussi par-
fois le poème de Rhemnius Fannius.

PRISCIAXUS THEODORUS. —
Voy. TH.-PRISC.
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PRISCTL.— PRISCILLIANUS (Priscillien), évêque d'Abila,
en Espagne, décapité à Trêves en 380. Onze traités,
considérés comme perdus, ont été découverts dans

un manuscrit de Wurzbourg [éd. G. Schepss, 1889,

Corp. Script, eccl., t. XVIII].
PROB. — M. VALERIBS PROBBS, grammairien de Bérytei

vivait au i<* siècle après J.-C. Nous avons, sous son

nom, divers opuscules dont on n'est pas sûr qu'il
soit l'auteur.

hist. Grammalicse institutiones. '

Not. De notis Romanorum interpretandis libellus

[éd. Mommsen, dans Keil, Gram., I. IV].

Virg. Cpmmentaria in Virgilii Bue. et Georg. [éd.
Keil, 1848; éd. Tliilo et Hagen, 1902].

PROC. — PROCULUS, l'un des auteurs cités dans le

Digeste. •

PROP. — SEX. PROPERTIUS(Properce), poète du siècle

d'Auguste, a laisse 4 livres d'Elégies [éd. L. Mûller,

1874; éd. Baehrens, 1880].
PROSP. — PROSPER TIRO (saint Prosper), d'Aquitaine,

poète chrétien du v" siècle dont nous avons un

joème contre les ennemis de la Grâce [De Ingratis),
un autre sur la Providence de Dieu, et un recueil

d'épigrammes ou sentences morales, tirées de la

doctrine de saint Augustin. Il a aussi composé des

ouvrages ecclésiastiques en prose et une Chronique

[Migne, t. LI].
On attribue à un autre Prosper, qui avait em-

brassé, puis rejeté la doctrine des Manichéens au

commencement du vi" siècle,- l'opuscule intitulé :

Analhemalismi et fidei calholicee professio

[Migne, t. LXY1-
PRUD. — M. AURELIUS CLEMESS PRUBENTIUS (Prudence),

. poète chrétien né en 348 à Calaliorra, dans la Tarra-

connaise, mort vers 410 [éd. Dressel, 1860]. .

Cal. Cathemerinon liber.

Apotli. Apolheosis.
Ham. Hamartigenia.

Psych. Psychomachia.

Symm. Adversus Symmachum libri II.

Péri. Peristephanon hyrrini XIV.

Dill. Dittochawn sive Énchiridion veteris et Rovi

Testamenti. (Cette petite pièce a été aussi attri-

buée à un certain Amcenus.)
Ps. — PSEBDO, se place devant un nom d'auteur pour

indiquer une fausse attribution; on cite ainsi les
. déclamations du Pseudo-Quintilien, certains com-

mentaires du Pseudo-Asconius, etc.

PUB.-OPTAT. — P. OPTATIAXUS PORPHYRIUS. rhéteur et

poète de la cour de Constantin, a laissé des pièces'
de vers disposés de manière à représenter certains

objets [éd. L. Mûller,, 1877].
P.-SYR. — PUBLILIUS SYRUS, mimographe de là fin

du vu" siècle, de Rome. Nous avons un recueil de

sentences en vers ïambiques extraites de ses pièces
et quelques fragments [éd. YVoelfllin, 1869; éd. YV.

Meyer, 1880].
'

QUADRIG. —Q. CLAUBIBS QUABRIGARIUS, historien sous

la Républiqne, avait composé des Annales dont les

grammairiens nous ont conservé quelques fragments

[éd. Peter].
Q.-CATUL. — Q. LUTATIUS CATULUS, poète contemporain

de Cicéron, dont il lie nous reste que. 5 épigrammes.
QUER. — QBEROLUS,comédie anonyme, écrite en vers

fort maltraités par les copistes [éd. L. Havet, 1880].
QUINT. — M. FABIUS QUINTILIANUS (Quinlilien), célèbre

rhéteur, enseignait à Rome sous Domilien, et mourut

vers l'an 98. Nous avons conservé de lui De insli-

lutione oraloria lib. XII [éd. C Halm, 1868-1869].
QUINT, OU PS.-QUINT. — PSEUDO-QUISTILIANUS. On pense

aujourd'hui que c'est à un rhéteur gaulois de la fin

de l'empire que nous devons les Déclamations qui
nous sont parvenues sous le nom de Quinlilien [éd.
Rilter, 1884], surtout les Declam. XIX majores

[éd. Lehncrt,19041-
RABIR. — C. RABIRIUS, poète épique, connu seulement

par quelques vers, et dont l'on croit avoir retrouvé

un 'fragment sur les papyrus d'Herculanum. Il vivait

à la fin du vuc siècle de Rome [cf. Poet. lat. min.,
éd; Baehrens, t. I, p. 201].

REMIG. — REMIGIUS (saint'Rémi), évêque de Reims,
hé en 459, mort en 535,-a laissé des Lettres, un

Testamenlum et une Epilaphe de Clovis [Migne,
t. LXV].

REPOS. — REPOSIANUS, poêle de la décadence, dont

nous avons un épilhalame sous le titre de Concu-

bilus Marlis et Veneris [Anthol. n° 253, éd. Riese;
éd. Baehrens, P. min., t. IV, p. 548]. -:

RHEH. FANN. OU RHEM. -— Q. RHEMXIUS FAKNIUS PALS-

JIOX, grammairien sous Néron, a composé un Ars

grammatica [éd. Keil, t. Y]. Le nom de Remus

Favinus se trouve dans certains manuscrits en tête

d'un joème sur les Poids et Mesures, attribué aussi.

à Priscien [Poet. lat. min,, éd. Raehrens, Y, 71].
RUF. — SEXTUS RUFIBS FESTBS, composa au iv' siècle

de notre ère un Breviarium rerum gcslarum

populi Romani [éd. W. FSrster, 1874].
RUFIN. — RÙFISUS (Rufin), d'Antioche, grammairien,

poète et rhéteur du v" siècle après J.-C, dont il

nous- reste quelques pièces légères insérées dans

l'Anthologie et un traité sur les Mètres comiques

[éd. Keil, t. VI, p. 554].
Un autre Rufin (TURRANNIUS RUFINÙS), prêtre

d'Aquilée à la fin du rvs siècle (de 545 à 410 envi-

ron), est célèbre par sa controverse avec son an-

cien ami saint Jérôme. Il a laissé une trentaine

d'opuscules, la plupart traduits du grec d'Ori-

gène, d'Eusèbe, etc. [Migne, t. XXI].
RURIC. — RURICIUS (saint Rurice), évêque de Limoges,

mort en 507, a laissé 2 livres de Lettres [Migne,
t. LYIII ; éd. Krusch,-1887, Mon: Germ. 4°; éd. En-

gelbrecht, 1891, Corp. Scr. eccl., XXI].
RUST. — RUSTICBS, diacre de l'Eglise romaine, vivait

au milieu du vi» siècle, a laissé quelques traités

[Migne, t. LXYII].
RUST.-HELP. Yoy. HELPIB.

PIUTIL. —CLABBIBS RUTILIUS NAMATIAKUS, Gaulois du

commencement du v° siècle de notre ère, auteur

d'un Itinéraire dont il manque une partie [éd. ,

L. Mûller, 1870; éd. Baehrens, Poet. min.,'. V, 5;
éd. Keene, 1907].

RUT.-JJUP. — P. .RUTILIUS LUPUS, rhéteur du temps

d'Auguste et de Tibère. Nous avons, sous son nom,
un traité en 2 livres De figuris senlentiarum et

eheutiorium [Rhet. lat. min., éd. Halm., 1865].
SABIN. — A. SABINUS, poète élégiaque contemporain

d'Ovide. Trois élégies, portant son nom, se trouvent

insérées dans les Héroïdes d'Ovide.

SAL.-BASS. ;— SALEIUS BASSUS, poète héroïque sous

— Néron et Yespasien ; on lui a attribué un Carmen

ad Pisones, que d'autres ont donné, sans plus de

raison, à Calpurnius [Poet. lat. min., éd. Baehrens,
t. I, p. 221]. .

SALL. — C SALLUSTIUS CRISPUS (SaUuste), historien

romain, né en 668, mort en 719 de Rome [5e éd.

Jordan, 1887].
Cal. De bello Catilinario.

Jug. De bello Jugurlhino.
Hist. Uistoriarum fragmenta [éd. Maurenbrp.eb.er,

1893].
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SALON. — SAI.ONIUS, évêque de Vienne'ou de Genève,

au v» siècle, a laissé quelques traités mystiques

[Migne, l. LUI].
SALV. — SALVIAKUS (Salvien), prêtre de Marseille,

mort en 496, âgé de près de cent ans [éd. Halm,

1877, Mon Germ. 4°; éd. F. Pauly, 1885,, Corp. Scr.

eccl., t. VIII].
Gub. De gubernalione Dei lib. VIII.

Av. Adversus avaros lib. IV.

Ep. Epistulae IX.

SAM. — Yoy. SEU. SAM.

SANCT. — Voy. SEV. SANCT.

SANTRA. — Auteur de poésies morales. Il vivait sous

les premiers empereurs.
SATURN. — Q. CLAUBIUS SATURN-UTOS,jurisconsulte,

vivait sous les Antonins. Yoy. UIG.

SCJEVOL. — Q. CERVIDIBS SCÊVOLA, jurisconsulte sous

Marc-Aurèle. Yoy. DIG.

SCAUR. — Q. TERENTIANBS SCAURUS, grammairien du

temps d'Hadrien, a laissé un traité sur YOrllio-

graphe [éd. Keil, t. VII] et quelques fragments de

commentaires sur l'Enéide [éd. Mai, Çlass. auct.,

t. VII].
SCHOL. — ScnoLiA. Scholies ou commentaires sur un

auteur \atin. Les principaux (outre Acron, Donat,

Porphyrion, etc.), sont :

SCHÔL. ad Terentium, conservées par Calliopius,

pub. par A. Mai d'après un ms. de Milan [1815]
et par Giles [éd. Ter., Londini, 1857].

SCHOL. BERNENSIA ad Virgilii Bue. et Georg. [éd.
H. Hagen, 1867].

L'éditeur y reconnaît l'oeuvre 'de Philargyrius,
T. Gallus et Gaudentius, commentateurs anté-

rieurs à Servius.

SCHOL. VERONENSIAad Virgilium, publiées d'après
le palimpseste de Vérone, par A. Mai [1818], puis

par H. Keil [1848] et Hagen [1902].
SCHOL. BOBIENSIA ad Cic. Scholies, provenant de

mss de Bobbio, sur divers discours de Cicéron

[éd. Mai, Class. auct., t. II; éd. Orelli, 1833].
SCHOL. GRONOVIAXA. Scholies sur des discours do

Cicéron, publiées d'abord par Gronovius [éd. Orelli,

1835].
SCHOL. ad Persium, publiées d'abord par Casaubon,

1615 [éd. 0. Jahn, 1845].
SCHOL. ad Juv. Outre les gloses qui remontent aux

grammairiens anciens [éd. 0. Jahn, 1851], on cite

encore celles d'un soi-disant Probus [cf. Mai, Glos-

sarium nov. lat., Spicil. Rom., t. IX].
SCHOL. ad Lucanum [éd. Weber, 1851]. Une nouv.

édition, entreprise par H. Usener, ne contient en-

core que les Commenta Bernensia [1869]. Les

scholies du ms. de Montpellier ont été publiées dans

un programme par H. Genthe [Berlin, 1868].
SCHOL. ad Germanici Aratea [éd. YVernsdorf, Poet.

min., t. VI ; éd. Breysig, 1867]. On distingue les

Scholia Basileensia, Strozziana, Sangermanen-
sia, Bernensia, etc.

SCHOL. ad Statium. Outre les scholies de Lactantius

Placidus, A. Mai [Gloss. nov. lat.] cite un scholiaste

inédit, d'après un manuscrit du xn° siècle.

SCRIB. — SCRIBOXIUS LARGUS, médecin du temps de

Tibère et Claude, a composé, dans un style barbare,
un traité De compositione mcdicamentorum et un

De simplicibus aujourd'hui à l'état fragmentaire

[éd. Helmreich, 1888].
SEDUL. •— CÊLIUS SEBULIBS (Sédule), prêtre chrétien du

v° siècle après J.-C., qu'on croit d'origine irlandaise,
auteur d'un poème en Sachants, intitulé : Carmen

paschale, et de quelques hymnes [éd. F. Arevalo,

1794; éd. Huemer, 1885, Corp. script, eccl., t. X].

SEN. _ M. ANKAHJSSENECA(Sénèque le père), rhéteur

célèbre, né à Cordoue en 58 av. J.-C, mort vers

l'an 32 après J.-C, a laissé des Suasoriw et des

Declamationes ou Conlroversiee [éd. Bursian,1857;

éd. H.-J. Mûller, 1888].
SEN. — L. ANNÊUS SENECA (Sénèque le philosophe), né

à Cordoue en l'an 5, mort en 65 ap. J.-C. [éd.

Haase, 1855-1862].

Dialogi [éd. Gertz, 1886 ; éd. Hermès, 1905] :

1. Prov. De providentia.
2. Const. sap. De constantia sapientis.

5-5. Ir. De ira libri très.

6. Marc. Consolalio ad Marciam.

7. Vit. De vila beala ad Gallionem.

8. Ol. De otio ad Serenum.

9. Tronc.De tranquillitaleanimi ad Serenum.

10. Brev. De brevitate vilae ad Paulinum.

11. Helv. Consolatio ad Ilelviam matrem. -

12. Polyb. Consolatio ad Polybium.

Ben. De beneficiis [éd. Gertz, 1876; éd. Hosius,

1900].
Clem. De clementia [id.].

Ep. Epistula; ad Lucilium [éd. Hense, 1898].

Nat, Quaesliones naturales [éd. Gercke, 1907].

Apoc. Apocolocynlhosis - Claudii Caesaris; [éd.

Buecheler, avec Pélrone, 1882].

SEN.-TR. —Sénèque leTragique, probablement le même

que le philosophe [éd. Léo, 1878-79: éd. Richter,

1902].
Hcrc. fur. Hercules furens.

Thyesl. Thyesles.
Phoen. Phoenissâc.

Hipp. Hippolytus.
OEd. OEdipus.'
Tr. Troades.

Med: Medea.

Agam. Agamemno.
Herc. OE. Hercules OEtaeus.

Ocl. Octavia [anonyme].
SEPT.-SER.— SEPTIMIUS SEEESUS FALISCUS, poète pas-

toral et lyrique sous Hadrien, dont les grammai-
riens citent des fragments [Baehrens, Frag. poet.,

p. 584].
SER. SAM. —Q. SEREXUSSAMMOXICBS,médecin de Septime

Sévère, au me siècle après J.-C, auteur d'un poème
sur les maladies, avec des recettes pour les guérir

[Poet. lat. min,, éd. Baehrens, t. III, p. 105].
SERG. — MARIUS SERGIUS, grammairien postérieur à

Servius, a rédige des commentaires sur Donat [éd.
Keil, t. IV].

SERV. — MARIUS SERVIUS HOXORATUS, grammairien et

scholiaste de la fin du ivc siècle, a laissé des traités

de grammaire et de métrique [éd. Keil, t. IV]. Son

Commentaire sur les oeuvres de Virgile [éd. Thilo et

Hagen, 1878-87] est notoirement interpolé.
SEV. SANCT. — SEYERUS SAXCTUS, poète bucolique

chrétien, de Bordeaux, vivait au commencement du
Y° siècle, auteur d'une églogue sur une épizoolie
[éd. Riese, Anthol. lat., n° 895].

SIC.-FLAC. — SICULUS FLACCUS, arpenteur, vivait sous-
. Domitien. Yoy. GROM.
SID. ou SIDON. — C. SOLLIUSSrBoxrus APOLLINAPJS(Sidoine

Apollinaire), Gaulois, évêque de Clermont, a laissé
des épîtres mélangées de vers, «t des Panégyriques
écrits ,en différents mètres. Il vivait au milieu du
v" siècle après J.-C [éd. Lûtjohann, 1887, Mon.
Germ. 4°; éd. Mohr, 1895]. ;

SIL. — C. SILIUS ITALICUS, personnage consulaire, au-
teur d'un poème épique en 17 livres, sur la seconde
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Guerre punique.
'
Il vécut sous Néron, Yitellius et

Vespasieri [éd. Bauer, 1890-92].
SIHPL. — SIUPLICIBS, élu pape en 468, mort en 485,

a laissé une Lettre [Migne, t. LVIII].
Un autre SIMPLICIBS, d'époque incertaine, a écrit

sur les mesures agraires: Yoy. GROM.

SISEBUT. — FLAVIUS SISEBBTUS, Sisebut, roi des

Visigoths d'Espagne, prosateur et poète, cité par
les lexicographes pour certains mots évidemment

empruntés à l'antiquité latine (ans 612-621 de

notre ère).
SISEN. — L. COBNELIBS SISENNA, historien un peu an-

térieur à Cicéron. Nous n'avons de ses écrits que
des fragments conservés par les grammairiens [His-
tor. Rom. frag., éd. Peter, 1885].

SOLIN. — C. JULIUS SOLINBS (Solin), géographe, que
l'on suppose avoir vécu vers l'an 250 après J.-C.

Rous avons de lui un ouvrage intitulé Polyhislor
et un fragment poétique sur la Pèche [2° éd. Th.

Mommsen, 1895].
SORAN. — Q. SORASUS, médecin du triumvir Marc

Antoine. Son Isagoge in artem medendi ad Meece-

natem est considérée aujourd'hui comme apocryphe,
mais Valentin Rose a publié en 1870 [Anecd.

grâce, lat.] sous le nom de Soranus des Queestiones
médicinales et un opuscule De pulsibus.

'

SPART. — Euvs, SPARTIANUS(Sparlien), l'un des histo-

riens de l'Histoire Auguste, vivait au IV" s. de nôtre

ère [2° éd. Peler, 1884]. .
Hadr. Vita P. JEln Hadriàni.

Ver. Vila L. M\i\ Veri.

Jul. Yita M. Didii Juliani. ,
Pesé. Vita C. Pescennii Rigri.

Sept. Vila Septimii Severi-
Ant. Vita Antonini Caracajli.
Get. Vila L. Antonini Getae.

S.-SEV. — SULPICIBS SEVERBS (Sulpicc Sévère), né vers

565 en Aquitaine, mort vers 410 [éd. Halm, 1866,

Corp. Script, eccl., t. I].
Chron. Chronica.
Dial. Dialogi.

-
Ep. Epistulae.

ST. OU STAT. — P. PAPINIUS STATIUS (Stace), de Naples,

poète épique sous'Domilien.

Silv. Silvarum lib. V [éd. Markland, 1827 ; éd.

Baehrensl 1876].
Th. Thebaïdos lib. XII [éd. Klotz, 1908].
Ach. Achilieidos lib. II [éd. Klotz, 1902].

SUECIUS. Voy. SUEV.

SUET. — C. SUETONIUSTRASQBILLUS (Suétone), biogra-
phe, a écrit la Vie des douze premiers empereurs
romains [éd. Ihm, 1907] ; des vies, de grammairiens,
rhéteurs et poètes célèbres [éd. Reifferscheid, 1860].
C'est aussi l'auteur d'un poème sur les Rois bar-

bares, dont Ausone nous a conservé un fragment, et

qu'on attribue à tort à saint Paulin (de Noie. Il vivait

un siècle environ après J.-C.
SUEV. — SBEVIUS, SUECIUSOU SBTRIUS. Divers fragments

nous sont parvenus sous ces différents noms. On

ignore quand ces poètes ont vécu et la nature de

leurs ouvrages [éd. L. Mûller, à la suite de Lucilius].
SULPICIA. — Poétesse sous Domitien, dont il nous est

parvenu une satire [Frag. poet., éd. Baehrens, p. 550].
SULPIC. — C. SBLPICIBS ÂPOLLINARIS, professeur de

grammaire sous les Antonins, auteur d'Arguments
pour Térence et Lucain, et de quelques épi-
grammes.

SUTRIUS. —
Voy. SBEV.

SYMM. —Q. ABRELIUS SYMMACHUS(Symmaque),, orateur

(fils de L. Aurelius Symmachus, préfet de Rome

en 364) [éd. O. Seeck, 1883, Mon. Germ. 4°].
Ep. Epistularum libri X.

Laud. Laudes in Valentianum, Gratianùm.
Or. Orationum fragmenta.

Les Relaliones, qui forment le livre 10° des

Epislulie, contiennent aussi des Rapports d'Aure-
lius Anicius Symmachus, préfet de Rome de 418
à 420. '. ',

'

SYMP. — CELIBS'FIRMIANÙS SYITFIIOSIUS,poète de la fin
du iv" siècle après J.-C, a laissé un cent d'énigmes,
un Carmen de forluna attribué aussi à un certain

Asclepiadius [Anlhol., éd. Rièse, n. 629] et un Car-
imen de livore que d'autres donnent à Vomanius

[Anlh., n° 636 R.]. .
'

,

SYR. —
Voy. P.-SYR.

TAC. — C. CORNÉLIUS TACITUS (Tacite), historien, né
. vers l'an 54, consul en 97, mort sans doute au com-

mencement dû règne d'Hadrien. De ses Annales,

qui formaient 16 livres, nous ne possédons que les
livres 1-4, 12-15 et des fragments des livres 5, 6,
41, 16 ; des Histoires, en 14 livres à l'origine, les
livres 1-5 seuls ont été sauvés [2e éd. Orelli, 1859-

87; 4° éd. Halm, 1882].,
Ami. Annales.

Hist. Historia;.

Germ. Germania.

Agi: Agricola.
Or. Dialogus de oraloribus.

TER. — P.-TERENTIUS AFER (Térence), poêle comique,
né à Cartilage en 185 avant J.-C., amené à Rome
comme esclave, fui affranchi et admis dans la société
de Scipion l'Africain et de C. Laelius ; il mourut en
159 [éd. Umpfenbach, 1870; éd. Dzialzko; 1884].
Les six comédies qui restent de lui sont :

And. Andria. •

Eun. Eunuchus.

Heaut. Heautontimorumenos.
'

Ad. Adelplu.
Hec. Hecyra.
Pli. Phormio.

TERT. — Q. SEPTIMUSFLOREXSTERTBLLIAXBS (^ertuliien),
un des Pères de l'Eglise, mort vers 240 [éd. OEhler,

1855],

Specl. De spectaculis [éd. Reifferscheid et YVis-

sowa, 1890, C. Scripl. eccl., I. XX].
Nat. Ad naliones libri II [id.].
Orat. De oratione [id.].

Rapt. De baplismo [id.].
Test. an. De testimonio anima; [id.].
Gnost. Adversus Gnosticos ou Scorpiace [id.J
Anim. De anima [id.].

'

Jejun. De jejunio ou Adversus Psychicos [id.].
P'udic. De pudicitia [id.].
Idol. De idololatria [id.].

Apol. Apologeticus.
Mari. Ad martyres.
Uxor. Ad uxorem libri II.

Preescr: heer. De praescriplione hasreticoruro
Hab. mut De habitu m'uliebri.

Cuit. fem. De cullu feminarum.

Psen. ou Psenit. De paenitentia.
Jud. Adversus Judaeos.

Casl. Exhortatio castitatis.

Scap. Ad Scapulam.
Patient. De patientia [éd. Kroymann, 1906, C.

Script, eccl., XLVli].

Hermog. Adversus Hermogenem [id.].
Valent. Adversus Valentinianos [id.].

1

Hoeres. Advertus omnes haereses [id.],
Marc. Adversus Marcionem libri V [id.].
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Prax. Adversus Praxean [id.].
Resur. De'resurrectione carnis [id.].
Carn. Ch. De carne Christi.

Paît De pallio.

Monog. De monogamia.

Virg. De virginibus velandis.

Fug. De fuga in persecutione.
Coron. De corona militis.

SPURIA.

Carm. Marc. Carmen adversus Marcibnem, lib. V.

Jud. dont. Carmen de judicio Domini.

THEOD. — THEODOSIBS(Théodose), empereur d'Orient

(408-450), fit publier le codex Theodosianus.

Nov. Liber Rovellarum.

Phïl. Epistulae ad Philippum praef. pr«torii

Illyrici.
Hon. Rescriptum ad Honorium.

Val. Epistula ad Valenlinianum.

Gall. Epistula ad Gallam Placidiam.

Lie. Epistula ad Liciniam Eudoxiam.

Voy. COB. THEOD.

TH.-PRISC — TBEOBORUS PRISCIASBS, médecin, vivait

sous Gratien et Yalentinien II (fin du I'V" siècle),

[éd V. Rose, 1894].
Med. De medicina libri IV.

Dieel. De diaeta liber. ,
TIB. — ALBIUS TIBULLUS (TibuHe), poète élégiaque; né

vers l'an 690, mort en l'an 735 de Rome [éd. L.

Mûllerl870; éd. Baehrens, 1878; éd. Hiller, 1885].
TIBER. — TIBERIANBS, poète qui fut probablement

comte d'Afrique en 526, préfet du prétoire en

Gaule l'an 556. Baehrens a réuni les pièces de vers

qu'on peut.lui attribuer avec quelque vraisemblance

[Poet. min., III, p. 265].
TIR. — M. TULLIUS TIRO, affranchi de Cicéron, in-

venta ou recueillit les notes qui portent son nom

(Rotestironiennes) [éd. Kopp, 1817-29 ; éd.G. Sehmitz,

1894].
TITTN. — YETTIUS Tmsrus, poète comique, auteur de

Togalee, plus ancien que Varron [Comic. fragmenta,
5e éd. Ribbeck].

T.-MAÛR. — TEREXTIANUS MÂUEUS, . grammairien et

poète didactique, du temps de Marc-Aurèle, a laissé
un poème De litteris, syllabis, pedibus, inelris,

[Gramm. lat., éd. Keil, t. VI].
TREB. —r TREBELLIBS POLLIO, biographe, un des auteurs

de l'Histoire Auguste, vivait au commencement du
. ive siècle; nous avons de lui la vie de cinq empe-

reurs romains et celle des trente tyrans [2e éd. Pe-

ter, 1884].
TRYPH. — CLABBIUS TRYPBOXTXUS,jurisconsulte, vivait

sous Septime -Sévère et Caracalla: Voyez DIG.
TURPIL. — SEX. TURPILIUS, poète comique, mort dans

un âge avancé l'an 655 de Rome, dont il ne nous
reste que des fragments [Comic. fragm., 5e éd.

Ribbeck].
ULP. — DOMITIUS ULPIANUS (Ulpien), jurisconsulte, ami

. de Septime Sévère [éd. Huschke, 1861]: Voy. DIG.
VAL.-CAT. — VALERrcs CATO, poète satirique, vivait

vers l'an 690 de Rome. On a sous son nom un petit
poème : Dirx ad Raltarum, attribué aussi à Vir-

gile [éd. Ribbeck, Append. Verg.].
VAL.-FLAC ou V.-FL. — C VALERIUS FLACCUS, né à

Sétia, en Campanie, écrivit sous Vespasien un
• poème en 8 livres intitulé Argonaulica et mourut

à Padoue sous Domitien [éd. C. Schenkl, 1871 ; éd.

Baehrens, 1875].
VAL.-MAX. OU MAX. —.M. YALERIUS MAXIMUS (Yalère

Maxime), historien, composa, sous Tibère, un ouvrage

intitulé Faclorum diclorumque memorabilium

libri IX [éd. C. Halm, 1865; éd. Kempf, 1888].
Y.-ANT. — YALERIUS AXTIAS, historien du i" siècle av.

J.-C, dont il reste quelques fragments [éd. Peler,

Hist. rom. fragm,, 1870].
VARR. — M. TERENTIUS VARRO (Varron), poète, histo-

rien, grammairien, agronome, né l'an 658, mort

l'an 727 de Rome, avait composé une foule d'ou-

vrages qui ne nous sont pas parvenus en entier.

On a de lui :

Lai. De. lingua latina [éd. Spengel, 1885].
Rust. Rei ruslicae libri III [éd. Keil, 1891].
Men. Satyrarum Menippearum fragmenta [éd. A.

Riese, 1865].
'

VABR.-ATAC — P. TERENTIUS VARRO ATACTNUS, poète

contemporain du précédent. C'est à peine si nous

.avons quelques-uns de ses vers [Frag. poet., éd.

Baehrens, p. 352].
VEG.— FLAVIUS YEGETIUS REXATUS (Yégèce), écrivit,

sous Valentinien II [(579-591),-un traité De re

militari d'après des auteurs plus anciens [2e éd.

. C.Lang, 1885].
Un autre P. YTEGETIUSPLENATUS, d'une époque

postérieure, a composé un ouvrage, en 4 livres,
intitulé Ars veterinaria [éd. Schneider, Script,
r. rust., IV, 1797].

VELL. —i- C. YELLEIUS PATEBCULUS né l'an 755, mis à

mort par Tibère, an 784 de Rome, a laissé une

Histoire romaine en deux Uvres qui s'étend jus-

qu'à la mort de Livie, femme d'Auguste [éd.
C. Halm, 1876; éd. EHis, 1898].

VEL.-LONG. — YELIBS LOXGBS, grammairien antérieur

à Charisius et Cassiodore, a laissé un traité De ortho-

graphia [Gramm. lat., éd. Keil, t. VII].
YENANTIUS. — Yoy. FORT.

VENUL. — Q. CLAUDIUSY'ENULEIUS SATURSIXUS,juriscon-
sulte sous Alexandre Sévère (222-255), un des dis-

ciples de Papinien. Yoy. DIG.

VEREC. — Y'ERECUNBUS,évêque africain, mort en 552.

On a sous son nom des Commentaires sur les can-

tiques, quelques poèmes rythmiques, ainsi que
diverses pièces probablement apocryphes [éd. Pitra,

Spicil. Solesm., t. IV].
VERR. —! M. VERRTBSFLACCUS, grammairien célèbre du

temps d'Auguste, avait composé, entre autres, un

traité De verborum sig'nificatione, dont Festus

rédigea un abrégé. Il ne nous reste de lui que de

courts fragments et une partie d'un calendrier de

Prénesle [C. J. L., t. I].
VESP. — VESPX JBDICIUÎI coa ET PISTORIS. On a sous

ce titre une petite pièce en hexamètres d'une assez
bomie latinité [Authol-, n° 199, éd. Riese].

VET. GRAM. — YETUS GRAIIÎIATICUS (un vieux gram-
mairien anonyme).

YET. POET. ap... — VÊTUS POETA apud...
VET. SÉNAT. — VÊTUS SENATUSCONSULTUM.
VIR. — VTRIUSSEQBESTER, auteur qui vivait probable-

ment vers le iv ou v« siècle de notre ère, a laissé
un traité De fluminibus, fontibus, lacubus, nemo-
ribus, etc. quorum apud poêlas menlio fit [éd.
C. Bursian, 1867, 4°; Geogr.'min., éd. Riese, 1878].

VICTOR. -^ CLAUDIUS MARIUS VICTOR, poète du v» siècle
de notre ère. On a de lui un poème sur la Genèse
intitulé Alethia [éd. Schenkl, 1888, C. Script, eccl.,
t. XVI].

A. Mai lui attribue (Class. auct., t. Y, p. 582)
un poème De nativilale, vila, passione, resur-
rectione 'Domini dont il est douteux qu'il soit
l'auteur.

YICT.-TON. — VICTOR TOKKENSNSIS,évêque africain, en-
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voyé en exil en 555, a composé mie Chronique em-

brassant les événements de 444 à 566, pour conti-

nuer celle de Prosper [éd. Mommsen, 1893].
VICT.-VIT. — VICTOR VITENSIS, évêque de Vite, dans la

Byzacène, a composé en 485 l'histoire de la persé-
cution desVandales [éd.-Halm, 1879, Mon. Germ. 4°;
éd. Petschenig, 1881, Corp! Script, eccl., t. VII].

Vand. De perseculione Vandalica libri Y.

Pass. Passio bealissimorum martyrum qui apùd

Carthaginem passi sunt sub rege Hunirico VI.

VICTORÎNUS. — Yoy. -M.-YICT. et MAX.-VICT.

YICTR. —: YICTRICIUS, évêque de Rouen à la fin du

IV siècle, ami de saint Paulin de Noie, mort vers

407, a composé un liber de laude sanclorum

[Migne, t. XX].
YlG. — VIGILIBS, diacre et moine, vivait sous Honorius

et Théodose ; on a de lui une Régula monachorum

ou; Régula Orienlalis [Migne, t. L].
VIG.-TAPS. — YIGILIBS TAPSEXSIS, évêque de Tapse, en

Afrique, controversiste de la seconde moitié du

v° siècle, a laissé des opuscules dirigés contre les

hérétiques [Migne, t. LXII].
VINC.-LIR. — VINCEXTIUS LIKINENSIS (Vincent de Lérins),

mort vers 450, auteur d'un Commonitorium

[Migne, t. L].
YINDIC. — YINBICIANBSAFER, comte des Archialres, vivait

sous Valcntinien I vers 570 ; fragments dans les

livres de Marcellus Empiricus [éd. Helmreich] et de

Theodorus Priscianus [éd. Rose].
VIRG. — P. YÎRGILIÛS [et plus exactement VERGILIUS]

MARO (Virgile), poète épique né à Andes, près
Mantoue, en 684, mort en 755 de Rome [2° éd.

Ribbeck, 1894-95; éd. Ladewig, 1875].
Bue. Bucolica ou Eclogae X.

Georg. Georgicorum libri IV.

JEn. ^Eneidos libri XII. N

On a aussi, sous son nom, les poèmes suivants,
dont il n'est certainement pas l'auteur.

Cul. Culex.
'

•- ' ,
Cir. Ciris.

Moi: Moretum.

Copa. Copa.
Cat. Catalecta [cf. Appendix Vergilianaj éd. Baeh-

rens, Poet. lat. min., t. II].
VITR. — M. VITRBVIUS POLLIO (Vitruve), célèbre archi-

tecte, du siècle d'Auguste, a laissé un ouvrage
De architectura lib. X[2" éd. Y. Rose, 1899].

:

YOLUS. — Yoy. Ma:c.

VOMAN. — VOMABUSou YOMANIUS, poète dont on a un

certain nombre d'épigrammes dans l'Anthologie [éd.

Riese, l, 2, 1870].
Vop. — FLAVIUS YOPISCBS,de Syracuse, un des auteurs

de l'Hisloire Auguste, vivait au IY" s. de notre ère

[2» éd. Peter, 1884]. , . . •

Dom. Vita L. Domitii Aureliani.
Tac. Vita M. Claudii Taciti.

Flor. Yita M. Annii Flqriani.
Prob. Yila M. Aufelii Probi.
Firm'. Yita Firmi, Sàturnini, Proculi, Bonosi

tyranhorum.
Car. Vila Cari, Numeriani, Carini.

VULC.-GALL. — YBLCATIBSGALLICANUS,un des auteurs de

l'Histoire Auguste, vivait au IY° s. de notre ère

[2° éd. Peler, 1884]..
Avid. Vita Avidii Cassii tyranni.

VULC.-SEDIG. — YBLCATIBS SEDIGITUS, épigrammatiste,
vivait vers l'an 100 avant J.-C [Frag. poet., éd.

Baehrens, p. 279].

VULG. — VULGATA, version de la Bible, traduite de

l'hébreu, du chaldaïque et du grec pour l'Ancien

Testament, pai S. Jérôme, et pour le Nouveau,, tra-

duite du II° au iv° siècle [éd. Martianay, Migne,
t. XXVIII-XXIX; Tischendorf (Vet. Test.),' 1873 cl

(Rov. Test.) 1865; de Lagarde (Psautier), 1874;

Vvordsworlh, 1889 sq.]
—

Voy. ITALA.

VÊTUS TESTAHENTUH. '

Gen. Genesis.

Ex. Exodus. .

Lev. Leviticus.

Num. Rumeri.

Deut. Deuteronomium.

Jos'. Josue.
'

Jud. Judices.

Rutk. Ruth.

Reg. Regum libri IV.

Parai. Paralipomena.
Esdr. Esdras lib. I.

Neh. Liber Nehemia; (ou Esdrse lib. II).
Tob. Liber Tobiae.
Jud. Liber Judith.

Eslh. Liber Esther.

Job. Ljber- Job

Ps. ou Psalm,. Liber Psalmorum.
Prov. Liber Proverbiorum. . •. _
Eccl. Liber Ecclesiastes.

Canl. Canticum canticorum Salomonis.-

Sap. Liber Sapientiae.
Sir. In Ècclesiast. Jesu filii Sirac prologus.
Eccli. Liber Ecclesiastici.

Isai. ou Jesai. Prophelia -Isaiae.

Jer. Prophelia. Jeremiae.

Thr. Threni ou Lamentationés Jeremia;

Bar. Prophetia Baruch.

Ezech. Prophetia Ezechielis.

Dan. Prophetia Danielis.

Os. Prophelia Oseas.

Joël. Prophetia Jqel.
Am. Prophetia Amos.

Abd. Prophetia Abdia;.

Jon. Prophetia Jonae.

. Mich. Prophetia Michaeae.

.' Nah. Prophelia Nahum.

Hab. Prophelia Habacuc. ,

Soph. Prophetia Sophoniae.

Agg. Prophetia Aggaei.
Zach. Prophetia .Zachariae.

Mal. Prophetia Malachiae. ,
'

Machab. Machabaeorum libri IL

NOVUM TESTAMENTBM.

Mallh. Euangelium secundum Malthaeum.

Marc.. Euangelium secundum Marcum.

Luc. Euangelium secundum Lucam.

Joh. Euangelium secundum Johannem.

Aci. Acla Apostolorum.
Paul. Ep. Pauli epistulae XIV.

Jac. Ep. Jacobi epislula canonica.

Petr. Ep. Pétri epistula; II.
. Joli. Ep. Johannis epistulae III.

Jud. Ep. Judae epistula catholica.

Apoc. Johannis Apocalypsis.
ZEN. — ZENO (S. Zenon), évêque de Vérone de 365 à

581, a laissé plusieurs traités [Migne, t. XI; éd.

Giuliari, Vérone, 1884, 4°]. ,



EXPLICATION DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS

|| Sépare les différents sens du mol; quelquefois pré-
cède un renvoi.

— Tient lieu du mot qui fait le sujet de l'article.

? Indique le doute.

-j- Indique un mot ou un sens d'une mauvaise latinité

(soit un archaïsme, soit un néologisme).

a. actif,
abl. ablatif,
absoll. -absolument,
ace. accusatif.

, act. actif,
activt. activement,

adj. adjectif,
adjeclivt. adjectivement,
adv. adverbe, qqf adverbialement,
adverbt. adverbialement,
al. al. alii aliter (textes douteux),
allem. allemand,
anat. anatomie.
anc. ancien.

~ -

anton. antonomase,
arch. archaïsme,
archit. architecture,
astrol. astrologie,
aslron. astronomie.

Auj. aujourd'hui,
bolan. botanique,
c.-à-d. c'est-à-dire,

cap. ou capit. capitale,
celt. mot celtique,
çh. chose,
chir. chirurgie,
comp. ou compar. comparatif,
conj. conjonction,
conjug. conjugaison,
constell. constellation,
contr. contraction.
d. ou dép. déponent,
dat. datif.
décl. ou déclin, déclinaison,
dim. diminutif.
Dor. dialecte dorien.
Eol. dialecte éolien.

épith. épithète.
ex. exemple.
ext. (par ext.) par extension,
f. féminin, quelquefois futur,
famil. familièrement,

fig. (au fig.) au figuré,
fig. de rhét. figure de rhétorique.

11. fleuve.

fragm. fragment.
fréq. fréquentatif.
fut. futur.

gén. génitif.
gén. (en gén.) en général.
germ. mol germanique.
gr. grec, en grec.
gramm. grammaire.
hab. habitant ou habitants.
hébr. en hébreu.

imparf. imparfait.
impér. impératif.
ind. ou indécl. indéclinable.
indic. indicatif.
inf. ou infin. infinitif.

inlerj. interjection.
inlerrog. inlerrogatif.
inus. inusité.
Ion. dialecte ionien.

ironiq. ironiquement.
JCT. jurisconsulte.
m. masculin.
m. à m. mot à mot.
méd. médecine.
mouvt. mouvement. '

mt. mont.
mus. musique.
n. neutre.
néol. néologisme.
nomin. nominatif.

ôppos. opposé, opposition.
ordint. ordinairement.

p.-adj. participe adjectif.
parf. parfait.
pari, (en pari.) en parlant.
part, participe.
part. f. participe futur.

partie, particule.
partie, (en partie.) en particulier.
part. p. participe passé.

pass. passif .^; AÏ^X"
p.-ê. peut-êlrfi.X\^Jl_/;' /}^\
passivt. passivbinént. ^'\-£••"' \

peint, peinture,
pers. ou person. personne,
phys. ou physiq. physique,
pi. ou plur. pluriel,
poét. poétique,
pple. peuple.
préc. ou précéd. précédent,
prés, présent,
primit. primitif,
primitivt. primitivement,
priv. privatif,
prom. promontoire,
pron. pronom,
prop. (au prop.) au propre,
propremt. proprement,
prov. province.
(Prov.) proverbe,
qcq. quelconque,
qq. quelque,
qq. ch. quelque chose,

qqf. quelquefois,
qqn. quelqu'un,
rarl. ou raremt. rarement,
rhét. rhétorique. -

riv. rivière,
s.-ent. sous-entendu,
seuil, ou seulmt. seulement,

simpl. ou simplt. simplement,
sing. singulier,
souvt. souvent,

subj. subjonctif.
suhst. substantif, quelquefois sub-

stantivement,
subslantivt. substantivement,
suiv. suivant,

sup. supin,
superl. superlatif,
sync. syncope.
t. terme.

unip. unipersormel.
v. ville.
V. Voyez,
voc. vocatif. '

Yoy. voyez.


