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PRÉFACE. 

CHERS ESFÀNTS, 

Les vacances sont finies; vous venez de quitter la mai
son de vos parents, et vous voilà séparés de tout ce que 
vous aimez le plus au monde. Autour de vous de nouveaux 
maîtres; devant vous de nouvelles études, une nouvelle car
rière. Si je vous demande pourquoi tout cela? vous me ré
pondez : Mes parents veulent que j'apprenne le latin ; que 
je fasse mes classes et mon éducation. Oui, tel est le but 
qu'ils se proposent et la raison des sacrifices de plus d'un 
genre auxquels ils se condamnent. Mais, qu'est-ce que 
faire votre éducation? Cette question est fondamentale : per
mettez-moi d'y répondre. 

Éducation veut dire développement : faire son éducation, 
c'est se développer. Boire, manger, dormir, jouer, conser
ver des habitudes régulières et vertueuses, sont les moyens 
de développer votre corps, d'affermir votre santé et d'arri
ver aux belles et fortes proportions de l'homme fait. Ce 
n'est point ici le lieu de vous parler de l'éducation physique, 
qui n'est pas à beaucoup près la plus importante et à laquelle, 
d'ailleurs, je crois pouvoir l'affirmer, vous saurez donner 
tous vos soins. L'éducation de votre âme, voilà ce qui doit 
avant tout nous occuper : une comparaison vous fera com
prendre mes conseils sur ce point décisif. 

L'àme de l'enfant, c'est la rose en bouton. De toutes les 
fleurs, la rose est la plus belle. Le soleil lui-même pâlit de
vant l'éclatante beauté de votre âme. La rose s'épanouit aux 
rayons du soleil. Votre âme ne peut s'épanouir qu'aux lu
mières bienfaisantes de la vérité, son véritable soleil. La 
rose croît au milieu des épines, mais ces épines la défen
dent contre les insectes. Votre âme aussi doit se développer 
au milieu des épines du travail; mais, en excitant votre 
courage, ces épines vous préserveront de la paresse, dé
goûtante chenille dont le contact vous souillerait. 

C'est afin de montrer tous ses charmes et de répandre 
tous ses parfums que la rose ouvre son superbe calice. Votre-
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âme doit s'ouvrir afin de révéler au grand jour les heu
reuses qualités dont la main de Dieu l'a enrichie, et de 
répandre autour d'elle la bonne odeur des vertus. Oc n'est 
pas pour elle, mais pour être l'ornement et la joie de la na
ture que la rose s'épanouit : elle n'est rose que pour cela. 
Plus belle que la reine des fleurs, votre âme non plus ne 
doit pas se déveIopj»er pour elle -môme. Nous ne sommes pas 
faits pour nous; nous sommes faits pour Dieu et pour nos 
frères. Devenir l'ornement et la joie du ciel et de la terre ; 
tel est donc le devoir de votre âme et le but de son éducation. 

Quand la rose a rempli sa gracieuse mission ; quand elle 
n'a plus ni charmes à montrer ni parfums, u répondre, elle 
incline sa tête dont les vives couleurs commencent à pâlir, 
et le jardinier la détache de sa tige. Quand votre âme aura 
consommé l'œuvre qui lui est confiée, le céleste jardinier 
viendra cueillir cette rose immortelle, pour la transplanter, 
avec des millions d'autres, dans le jardin du ciel dont elle 
fera l'ornement pendant les siècles sans fin de l'éternité. 

Or, l'œuvre que Dieu vous a confiée en vous envoyant sur 
la terre, c'est l'accomplissement de ses volontés paternelles : 
ces volontés s'appellent devoirs. Ces devoirs se divisent en 
trois classes, suivant les trois sociétés auxquelles vous ap
partenez nécessairement depuis le berceau jusqu'à la tombe : 
société avec Dieu, c'est la religion; société avec vos pa
rents, c'est la famille; société avec les hommes du même 
pays, et de tous' les pays, c'est la société civile et hu
maine. Ainsi, pour vous, trois sortes de devoirs qu'il vous 
importe souverainement d'apprendre à connaître, à aimer, 
à pratiquer de bonne heure ; afin de les connaître, de les 
aimer, de les pratiquer toujours. L'éducation, ne l'oubliez 
pas un instant, est l'apprentissage de la vie. 

Les premiers, les plus importants devoirs que vous ayez 
a accomplir sont les devoirs religieux. Ils sont les pre
miers, parce que vous appartenez à Dieu avant d'appartenir 
à qui que ce soit. Ils sont les plus importants, parce qu'ils 
sont le fondement et la règle de tous les autres. Nous allons 
vous les montrer dans le plus beau des livres. 

Tout en vous familiarisant avec la forme élémentaire de 
la langue latine, les admirables récits de la Bible vous ap
prennent l'histoire générale de la religion, première société 



PRÉFACE Vit 

dont vous êtes membres. Vous conduisant par-delà tous les 
siècles, vous élevant an-dessus de tous les cieux, ces divins 
récits vous font contempler au sein de son inaccessible éter
nité, l'Être des êtres, Dieu ; dont la parole féconde commu
nique la vie à tout ce qui respire. Six fois cette parole se 
fait entendre et six fois vos regards étonnés voient sortir 
du néant de nouvelles merveilles, dont la plus grande, c'est 
VOUS!!! 

Avec quel noble orgueil vous contemplez la dignité de 
votre Être, la sublimité de votre origine, la grandeur de 
vos destinées ! Dieu et l'homme vous sont connus : mieux 
connus en quelques lignes, que par tous les livres des phi
losophes. 

Los rapports nécessaires et sacrés qui unissent Dieu et 
l'homme se déronlent ensuite à vos yeux. Vous apprenez ce 
que Dieu demande, ce qu'il défend, ce qu'il promet, ce dont 
il menace. Sa loi se montre à vous comme un phare lumi
neux qui dirige vos pas dans le désert ténébreux de la vie ; 
comme un double parapet, élevé à droite et à gauche de 
la route pour vous préserver de funestes chutes. Tels 
sont, avec beaucoup d'autres, les inestimables enseigne
ments que la Bible vous donne, et tout cela dans le style le 
plus attrayant qui fût jamais. Afin de vous attacher vive
ment, perpétuellement, comme les grands hommes de tous 
les siècles, à ce livre le plus beau, le plus vénérable, le plus 
précieux de tous les livres, apprenez à le bien connaître. 

L'Écriture sainte s'appelle la Bible, «e qui veut dire le 
livre par excellence. Ce livre est tel, en effet, par son ori
gine qui est divine; c'est Dieu lui-même qui l'a inspiré. Par 
sa certitude; tout y est vérité sans aucun mélange d'erreur. 
Par son antiquité ; il existait depuis des siècles avant que 
les premiers livres des hommes ne vinssent à la lumière. 
Par sa beauté; pour le fond et pour la forme, tous les 
autres livres palissent devant celui-là, comme une lampe 
sépulcrale devant le soleil. 

La Bible se divise en deux grandes parties : l'ancien et le 
nouveau Testament. Testament veut dire alliance. L'ancien 
Testament est l'alliance que Dieu fit avec l'ancien peuple ou 
le peuple hébreu. Ce magnifique contrat renferme, d'une 
part, les volontés et les promesses de Dieu;et, de l'autre, les 
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engagements des enfants d'Israf>l. Son out, comme celui de 
toutes les œuvres de Dieu, est d'assurer le bonheur de 
rhoinme sur la terre et dans le ciel, par le moyen de 
notre Seigneur Jésus-Christ, le médiateur futur. 

L'ancien Testament se compose : 4° des ouvrages de 
Moïse, appelés la Loi, parce qu'ils contiennent les conditions 
du divin contrat. On les appelle aussi le Pentateuqxie, parce 
qu'ils sont au nombre de cinq. Le premier, c'est la Genèse, 
mot qui veut dire origine. Là, se trouve racontée l'histoire 
de la création du monde et des grands événements qui eurent 
lieu jusqu'à la sortie d'Egypte. Le second, c'est l'Exode, mot 
urec qui veut dire sortie, Il vous décrit la délivrance des 
Hébreux de la servitude d'Egypte, leur pas?agc miraculeux 
au travers de la mer Rouge, leur voyage iïuv.s le désert et la 
promulgation de la loi du haut du Sinaï. Le troisième, c'est 
le Lêvitique. Il porte ce nom parce qu'il contient toutes 
les cérémonies de la religion et toutes les ordonnances 
concernant les prèlres et les lévites. Le quatrième, c'est le 
livre des Nombres, ainsi appelé parce qu'il commence par 
le dénombrement des enfants d'Israël. On y trouve d'admi
rables règlements destinés à maintenir l'ordre et la subor
dination parmi les Hébreux, trop enclins à la révolte et aux 
murmures. Le cinquième, c'est le Deutéronome, de deux 
mots grecs qui aiguillent seconde loi, parce qu'il est l'abrégé 
ou la récapitulation des lois déjà publiées. Réduits à des pro
portions convenables à la faiblesse de votre Age, les trois 
premiers forment le petit volume que vous avez entre le* 
mains. 

L'ancien Testament se compose : 
â°De livres historiques qui contiennent ou l'histoire du 

peuple de Dieu eu général, ou l'histoire particulière de 
quelques saints et illustres personnages. Les premiers sont : 
le livre de Josué qui raconte l'entrée et l'établissement des 
Juifs dans la Terre promise ; le livre des Juges qui contient 
l'histoire des Juifs sous le gouvernement des juges, c'est-à-
dire, des magistrats, choisis de Dieu pour diriger son peuple; 
les quatre Urres des Iloix, ainsi appelés parce qu'ils rappor
tent les événements accomplis sous le gouvernement des 
rois, que les Israélites demandèrent à la place des juges ; les 
deux livres des Parafiponiêiws, d'un mot grec qui signifie 
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thoses oubliées, qui sont comme un supplément aux livres des 
rois ; le livre d'Esdrax, qui raconte le rétablissement du tem
ple de Jérusalem après la captivité de Babylone; le livre dt 
Né/iémie, qui décrit le retour du peuple captif et la recon
struction de la ville de Jérusalem ; les deux. Livres des Ma-
chabêes, magnifique histoire des persécutions souffertes par 
le peuple juif, et de ses glorieux faits d'armes contre le* 
rois de Syrie, successeurs d'Alexandre. 

Les seconds sont l'histoire de Ruth, le plus charmant 
épisode qui ait été écrit dans aucune langue. On y voit la 
vie de cette femme admirable et les bénédictions dont Dieu 
récompense sa fidélité ; l'histoire de Tobie, dont il vous sera 
parlé en détail ainsi que des histoires de Judith, d'Esther et 
de Job. 

Ces histoires particulières, aussi bien quel'histoire générale 
du peuple juif, ont pour but d'affermir l'alliance contractée 
entre Dieu et la nation sainte. En effet, nous y voyons Dieu 
toujours constant dans ses promesses, tantôt répandant des 
bénédictions abondantes sur les Juifs fidèles aux conditions 
du contrat; tantôt les frappant, pour les rappeler à lui, de 
châtiments de tout genre, aussitôt qu'ils deviennent prévari
cateurs. Ces histoires ont encore un autre but, plus élevé en 
quelque sorte que le premier : elles nous appreunent que 
c'est Dieu qui gouverne le monde ; qu'il tient en ses mains 
les rênes de tous les empires et qu'il les fait tous servir à 
l'accomplissement de son unique dessein : la rédemption 
de l'homme par notre Seigneur Jésus-Christ. 

L'ancien Testament se compose : 
3° De livres d'instructions et de prières. Ce n'est pas assoit 

de donner une loi ; ce n'est pas même assez de la sanction
ner, je veux dire de la rendre respectable par des récom
penses et par des châtiments : il faut de plus fournir les 
moyens de l'accomplir, en montrer l'esprit,en indiquer le but 
final qui est de former les cœurs à la vertu. Voilà pourquoi 
furent écrits les livres que nous venons de nommer. Ils sont 
remplis des prières les plus belles, de3 maximes les plus 
sages, des conseils les plus éclairés et des règles de conduite 
les plus sûres, dans toutes les positions. Tels sont le* 
Psaumes de David, au nombre de cent cinquante; YEcclê-
sîaste, les Proverbes, le Cantique des cantiques, YEccté-
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Mastique et la Sagesse que vous connaîtrez plus tard. 
L'ancien Testament se compose : 
4° De livres prophétiques. L'ancienne alliance n'était que 

passagère, elle devait faire place à une autre plus parfaite. La 
première avait été confirmée par le sang des animaux offerts 
en sacrifice ; la seconde devait être cimentée par le sang du 
Messie lui-même. La première était une préparation ù la 
seconde : Dieu ne voulait pas que son peuple l'ignorât. 
Voilà pourquoi il inspire les prophètes : on en compte 
seize. Les quatre grands prophètes sont : Isaïe, Jérémie, 
Ezéchiel, Daniel, auxquels on peut joindre David. Les 
douze qu'on appelle les petits prophètes, soit parce qu'ils 
ont moins écrit que les premiers, soit parce qu'il nous 
reste un moins grand nombre de leurs ouvrages, sont : Osée, 
Joël, Ainos, Abdias, Jonaâ, Michée, Nahum, Habacuc, So-
phonie, Aggée, Zacharie, Malachie. 

Ainsi tous les livres de l'ancien Testament ont pour objet 
ou de faire connaître l'alliance de Dieu avec le peuple juif, 
ou delà maintenir, d'en faciliter l'accomplissement, d'en 
donner le véritable esprit et de préparer le monde à une 
alliance plus parfaite. 

La seconde partie de la Bible, c'est le nouveau Testament, 
dont il vous sera parlé dans un autre discours. 

A cette notion générale de l'ancien Testament, si propre 
à vous orienter dans vos études, il faut ajouter quelques 
détails particuliers sur la Genèse que Sous avez entre les 
mains. Ce livre, comme nous l'avons dit, vous fait assister 
aux plus grands événements du monde ancien : la création, 
la chute de l'homme, le déluge. Il vous parle sans cesse des . 
patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et beaucoup d'autres. Il 
vous fait voyager avec eux dans les vastes plaines de l'O
rient; il vous introduit sous leurs tentes; il vous rend té
moins de leurs actions et de leurs paroles ; il vous associe 
à leurs joies et à leurs douleurs. Mais peut-être ne savez-
vous encore qu'imparfaitement ce que sont les patriar
ches et quel rôle la divine Providence leur a confié sur la 
terre. Il faut cependant que vous lé sachiez, sous peine de 
ne pas comprendre leur histoire ou de la lire avec beaucoup, 
moins de plaisir et d'utilité. 

Patriarche signifie père ou chef de famille On donne et! 
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nom aux premiers ancêtres du Fils de Dieu fait homme. On 
en compte trente-quatre, divisés en trois classes. 

4° Les patriarches qui ont vécu avant le déluge, savoir; 
Adam, Seth, Enos, Caïnan, Malaléel, Jarcd, Enoch, Mathu-
salcm, Lamech, Noé. 

2° Ceux qui ont vécu depuis le déluge, jusqu'à la vocation 
d'Abraham, savoir : Sem, Arphaxad, Salé, Héber, Phaleg, 
Rchii, Sarug, Nachor, Tbaré, Abraham, 

3° Ceux qui ont paru depuis la vocation d'Abraham, jus
qu'à la servitude d'Egypte, savoir : Isaac et ses douze fils, 
qui furent les tiges des douze tribus d'Israël : Ruben, Sî-
méon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Nephthali, Gad, 
Aser, Joseph et Benjamin. 

Les patriarches étaient parfaitement libres, et leur fa
mille composait un petit État, dont le père était le roi. Leurs 
richesses consistaient principalement en troupeaux. De là 
vient le prix qu'ils attachaient aux puits et aux citernes, 
dans un pays qui n'a point d'autres rivières que le Jourdain, 
et où il ne pleut que rarement. Avec toutes ces ricliesses, ils 
étaient fort laborieux, toujours à la campagne, logés sous des 
tentes, changeant de demeure suivant la commodité des 
pâturages. Vous saurez qu'on trouve encore aujourd'hui en 
Orient, notamment dans la Tartarie et dans la Mongolie, 
des peuples innombrables qui mènent exactement le même 
genre de vie. 

La principale occupation des patriarches était le soin de 
leurs troupeaux. Quelque innocente que soit l'agriculture, la 
vie pastorale est encore plus parfaite ; elle a quelque chose 
de plus simple et de plus noble , elle est moins pénible, elle 
attache moins à la terre, et toutefois elle est d'un plus grand 
profit. On peut juger du travail des hommes par celui des 
lilles. Rébecca venait d'assez loin puiser de l'eau qu'elle 
emportait sur ses épaules ; Rachel conduisait elle-même 
les troupeaux de son père : ni leur noblesse, ni leur beauté 
ne les rendaient plus délicates. 

C'est sans doute à cette vie simple, laborieuse et frugale 
que les patriarches ont dû le double avantage d'arriver à une 
si grande vieillesse et de mourir si doucement. Abraham et 
Isaac ont vécu chacun près de deux cents ans ; les autres, 
dont nous savons l'âge, ont au moins passé cent an?, et il n'est 
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pas dit qu'ils aient été malades pendant une si longue vie. 
Maintenant que vous connaissez les patriarches, il vous 

reste à savoir quelle était leur mission sur la terre. Outre 
relie d'être les pères du peuple chargé de conserver la 
vraie religion et d'établir ce peuple dans la terre de Cha-
naan, ils avaient pour devoir de proparer le peuple chrétien 
en annonçant le Messie qui devait ou être le chef, comme il 
était leur espérance. Représentez-vous dès-lors les patriar
ches comme autant de vivants tableaux, dont chacun en par
ticulier exprime quelque trait du Désiré des nations et dont 
tous ensemble forment le portrait complet. « Tout l'an
cien Testament, dit saint Augustin, est caché dans le nou
veau. Les patriarches, leurs alliances, leurs paroles, leurs 
actions, leurs enfants, leur vie tout entière, sont une pro
phétie continuelle de Jésus-Christ et de l'Eglise (1). 

On retrouve le Messie dans tous et dans chacun de ses 
aïeux. « ïl était le père de la postérité des saints, dans Adam ; 
innocent, vierge et martyr, dans Abel ; réparateur de l'uni
vers, dans Noé ; béni et source de toute bénédiction, dans 
Abraham ; souverain prêtre, dans Melchisédech ; victime 
volontaire, dans Isaac; chef des élus, dans Jacob; vendu 
par ses frères, dans Joseph; voyageur et fugitif, puissant 
en œuvres et législateur, dans Moïse ; souffrant et aban
donné dans Job (2). » 

Tels sont, chers enfants, les vrais grands hommes avec 
lesquels vous allez faire connaissance. Telle est la magnifique 
histoire que vous allez lire dans une langue consacrée par 
votre auguste mère, l'Eglise catholique. 

Quelques-unes des considérations qui précèdent sont peut-
être au-dessus de votre jeune intelligence. Mais de même 
que les fils des héros nous sont représentés jouant avec les 
casques et les armes de leurs pères ; ainsi il nous a semblé 
que les enfants chrétiens doivent' de bonne heure se fami
liariser avec les grandes vérités qui ont formé depuis l'ori
gine du monde tous les nobles caractères, tous les vain
queurs du vice et les conquérants des cieux. 

1 De Catech. erud. 
* Euseb. Demonstrat. erangel.tY\b. iv, 174. Nous ne signalerons 

que les 10 ou 12 principales figures de N. S.] 
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Il convient de placer ici quelques mots de réponse au petit 
nombre de personnes qui ont trouvé mauvais l'emploi de la 
Bible comme livre classique des enfants. 

« Le latin de la Bible, disent-elles, manque de la correc
tion et de la régularité grammaticale nécessaire; il violente 
le génie de l'idiome latin. C'est donner beau jeu à la cri
tique que de le proposer pour texte d'étude dans les classes 
de grammaire. Quant nous, nous réservons les sublimes 
beautés des livres inspirés pour les classes littéraires. » 

1° Il semble, en lisant cette objection, que nous ne pro
posons, pour apprendre le latin, d'autre ouvrage que lu 
Bible. 11 n'en e*>t rien; et par cela seul l'objection, dans sa 
généralité, tombe à faux. Nous ne donnons ni la Bible tout 
entière, ni la Bible tou 'e seule. Pour chaque classe, elle se 
rédu t à un petit abrégé toujours accompagné de deux ou 
trois auteurs qui présentent toute la correction désirable. 
En quoi une pareille combinaison donne-t-elle beau jeu à la 
critique? 

IL On accuse le latin de la Bible de n'être pas cerrect. 
Ainsi, tonte cette partie de l'objection se réduit à la crainte 
de quelques solécismes ou fautes commises par les enfants 
soit en écrivant, soit en parlant le latin. 

Or, 1° de nos jours, à très-peu d'exceptions près, on 
n'étudie le latin, ni pour l'écrire, ni pour le parler, mais 
seulement pour le comprendre. Cela étant, l'objection 
tombe encore à faux ou perd une grande partie de sa force. 

3" Les» solécismes que vous redoutez sont assez rares dans 
la Bible, surtout dans les livres historiques, et en particulier 
dans le choix que nous avons fait pour les enfants. Chacun 
peut s'en assurer en suivant notre petite Bible verset par 
verset. Or, cette correction élémentaire, je veux dire l'ac
cord de l'adjectif avec le substantif, du régime avec le verbe 
ou la préposition, est, dans le fond, la seule essentielle dans 
les classes inférieures. Pour les enfants comme pour toute 
personne qui commence l'étude d'une langue, il s'agit d'a
bord d'apprendre des mots et non des règles, moins tncoro 
des règles de syntaxe supérieure, que les plus simples règles 
de la grammaire. Cela est surtout vrai si, comme dans le 
cas dont il s'agit, on étudie cette langue principalement 
pour la comprendre et non pour la parler ou l'écrire. 
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3« Supposé qu'il se rencontre quelque cas injustifiable, 
ce que j'ignore; rien n'est plus facile que fie le faire éviter à 
reniant. Il suffit au professeur de lui signaler l'incorrection 
grammaticale, comme il est obligé chaque jour de signaler, 
môme aux commençants, l'exception à une règle de décli
naison ou de conjugaison. Du reste, les notes de notre 
petite Bible satisfont pleinement à cette exigence. 

4° Nous allons plus loin, et nous admettons que l'enfant 
commette les solécismes dont il a vu des exemples dans 
son latin sacré. Quel malheur si grand peut-il en résulter? 
(les fautes l'empêcheront-elles de bien comprendre le latin? 
non ; de devenir un grand homme? non; d'être reçu bache
lier ? non, attendu qu'on n'exige pas de thème pour le 
baccalauréat : et on fait bien. 

f>° Est-il bien vrai que les phrases de la Bible que vous 
signalez comme incorrectes le sont véritablement? Ne 
seriez-vous pas exposés au malheur de trouver des solé
cismes là où il n'y en a pas? Citons quelques exemples pris 
au hasard. 

La Bible dit : Tenebrm erant super faciem abyssi. Voilà, 
dit-on, une incorrection grammaticale, un solécisme. Quand 
il y , a repos, super gouverne l'ablatif et non l'accusatif. 
Malheureusement tout le monde ne pense pas ainsi. Horace 
H dit : Nomentanus erat super ipsum, Porcins infrà. (Satir. 
2 , 8, 23.) Licence poétique, répondez-vous. Eh bien! voici 
de la prose. Pline a dit" : De ht/jus neqwtiâ omnes super 
eœnam loquebantur. (Epist. 4, 22). Columelle : Clathrl 
super aquam emineant, (8,17). Quinte-Curce : Polyperchon 
qui cubabat super regem (8, 5). Tite-Live : Pars maxima 
super Thcatrum eircaque consistant, (24, 39). Dans les 
exemples cités, dites-vous, super a la même signiûcation 
que supra. Telle est aussi celle qu'il a dans la Bible. 

Autre exemple : La Bible dit souvent : In il là die, in 
ilio t-empore. C'est encore là, pour vous, une infraction aux 
lois de la grammaire latine qui exige la suppression à'in 
dans les questions de temps. Cependant Cicéron, qui pro
bablement connaissait sa grammaire latine, a écrit cette 
phrase : Hxc contra nos facitint in hoc tempore. (Quint. 4. 

Autre exemple : La Bible dit : Sedit populus mandutare 
pi bibere, et surrexerunt ludere. Pour le coup, voilà un so-
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léeisme flagrant : Tout verbe de mouvement veut être suivi, 
non de l'infinitif, mais du supin en um ou du participe futur eu 
rus, ra, rum, ou du gérondif en dum avec la préposition ad : 
la régie est invariable. Sans respect pour cette règle inva
riable, Plaute dit : Parasitus modo venerat aurum petere 
(Bacch. k, 3 ,18); et ailleurs : Sta, sis, il lis atque argentum 
propera vomere (Cure. 5, 3, 10). Properce : Ibat et kirsutas 
tïJeferire feras, (1, 1,12). Poètes médiocres, dites-vous. En 
voici un dont peut-être vous ne récuserez pas l'autorité ; 
c'est Virgile : 

Non nos aut ferro Lybicos popuîare 
Venimus, autraptas ad littora vertere praedas. 

JEnéid. î, 528. 
Licence poétique, répliquez-vous encore, et vous deman

dez de la prose. Lisez : Prosilierat adversarius terrore vio-
lento Christi castra turbare (S. Cypr. ad Cornel. in exil.). 
Nous T O U S entendons : C'est un auteur chrétien, dites-vous. 
Il est vrai, mais c'est un homme de l'ancienne école, par
lant l'ancienne langue et qui, avant d'être chrétien, avait 
longtemps et avec éclat professé la rhétorique N'importe ; 
vous voulez des prosateurs païens et du bon siècle : on peut 
vous satisfaire : Salluste dit : Ni Marine signa inferre pro -
peravisset. (Jugurth. 60). Cicéron dit : Si in patriam, si ad 
deos Pénates redire properaret. (Prov. cons. 14. id« Valer. 
Flaccus 6,647 ; Stat. Theb. S, 21, etc., etc. 

Autre exemple : La Bible dit : Factam te crescere; fecit 
accumbet e camelos ; stare fecit. Or, l'emploi de facere 
suivi de l'infinitif est signalé comme une irrégularité gram
maticale, comme un solécisme. En sont coupables : Ovi e 
qui dit : Iflum securum probitas3 forma timere facit (Her. 
17,174); Virgile qui dit : Qui nati coram me cernere lœ-
thum fecisti (̂ En. 2, 385); Salluste qui dit : Çux audita 
Panormitanos dedere Romanis fecere [id est induxere ad 
se dedendos). (Fragm. ap. Sen. ep. 114, med.) ; Varron qui 
dit : Âspectus et desiderium arborum macrescerefacit oves 
inclusas (ch. 3 ,5 ) ; Tite-Live qui dit : Casilinum pi*o Ca
sino ducem accipere fecit (22, 13). 

Autre exemple : On lit dans la Bible : Dominaberis illius; 
dominabitur tni. La-dessus, grande indignation des pu
ristes qui veulent absolument, après dominari, soit l'ablatif 
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seul, soit in avec l'ablatif ou l'accusatif, soit Mer avec un 
accusatif pluriel, soit l'accusatif seul, comme chez Tacite 
soit le datif seul, comme chez les poètes. En sorte que 
saint Jérôme, en mettant le génitif après ce verbe dominari, 
aurait commis une énormité, aurait fait ce qu'on appelle 
un véritable, un affreux solécisme. 

N'avez-vous donc jamais vu de verbes ayant, outre le ré
gime grammatical, déterminé parleur forme et la conju
gaison à laquelle ils appartiennent, un régime appelé régime 
logique, parce qu'il se rapporte, non pas à la forme, à la 
conjugaison du verbe, mais à l'idée exprimée par ce verbe, 
et dont la forme la plus simple est ordinairement un sub
stantif ou un adjectif qui, contenus dans !e verbe lui-même, 
déterminent ces constructions en apparence irrégulières? 
Toutes les langues en offrent des exemples, qui satisfont 
pleinement l'esprit, quand le rapport entre l'idée du verbe 
et son complément est, d'une part, véritable, et de l'autre, 
exprimé d'une manière convenable, c'est-à-dire par la con
struction même qu'exigerait le substantif ou l'adjectif expri
mant l'idée dans sa forme la plus simple. 

Cela posé, qu'est-ce que dominari? Dans ce moti! y a 
deux choses : ! • dovntn, exprimant l'idée de dominus3 maître 
ou possesseur, ou de dominium, maîtrise ou possession 
2° ari, forme verbale, pouvant exprimer : la passivité, comme 
dans tous les verbes passifs, ou l'activité exercée sur une per
sonne ou sur une chose, comme dans hortart; l'activité sim
ple et absolue, comme dans spatiari; ou, enfin, un état, une 
manière d'être, comme dans oliarl. Ce n'est pas le lieu de 
nous occuper des dénominations diverses du verbe déponent 
dans ces différents cas. 

Mais, dirons-nous maintenant, un même verbe termi
né en ari ne peut-il pas avoir à la fois plusieurs des signi
fications que nous venons u'énumérer? Dominari lui-
même, dont il est ici question, a été plusieurs fois employé 
passivement. S'il représente quelquefois l'idée active de 
dominium exercere, n'exprime-t-il pas le plus souvent 
l'idée d'un état, d'une manière d'être, dominas esse? Et 
dans le cas où dominer n'est autre chose que dominusxum, 
qu'est-ce qui peut empêcher l'emploi du génitif? En quoi 
la logique estelle, par là, blessée? Où est l'irrégularité quj 
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puisse choquer un esprit hien fait? Si saint Jérôme a mis 
dans la Bihfe : dominabftur tul, dominaberis illivs, c'est 
qu'il avait moins en vue l'acte ou l'exercice du domaine, que 
le domaine en lui-même; il n'a pas voulu dire : il exercera 
son empire sur tôt, tu exerceras ton empire sur lui3 mais 
il sera maître de toi, tu seras maître de luiy eonséquem-
ment dominas erit on dominabitur f«f, dominus eris on 
dominaberis illius. Loin donc que saint Jérôme ait com
mis une énormité par l'emploi de dominari avec le génitif, 
il a fait acte de haute logique et donné la preuve d'un tact 
exquis en distinguant, par une construction nouvelle et 
toute naturelle, toute régulière, le cas où dominari veut 
dire simplement être maître, de ceux où il veut dire faire 
acte de maitre. 

.Vais est-il bien vrai, après tout, que cette construet'on 
soit nouvelle? Les verbes analogues en grec : $£c*î.rtûfi>, 
êaoïXeûw,' qui se décomposent aussi en $£<ntoT7iv ou GmUx 
ifvati, ne gouvernent-ils pas tous le génitif? Et, tenez, en 
latin même, un auteur du grand siècle, un homme de génie, 
Horace, enfin, n'a-t-il pas dit : Daunus agrestium regnarît 
populorum? (Od. 1. 3 , 24.) Eh ! sans doute régnant, c'est-
à-dire rex fuit; c'est exactement cela, ni plus ni moins, 
comme dominor égale (dirait un algébriste) dominus sum. 

À cet exemple d'Horace, nous ne pensons pas que vous ayez 
rien à opposer. C est pourquoi nous vous prions de ne pas, à 
propos de rien, chicaner la Bible, ni sainl Jérôme. Vous ferez 
bien, quand vous trouverez dans son latin quelqu'irrégula-
rité apparente, d'en chercher l'explication véritable, avant 
de prononcer un anathème qui, tout considéré, pourrait fort 
bien retomber sur ses auteurs. 

Autre exemple. Au lieu de loqid alicui, la Bible dit : lo-
qui ad aliqvem, dicere ad eum. Basse latinité, vous écriez r 

vous, locution incorrecte et presque barbare ! Avant de 
nous incliner devant celte sentence, voyons si elle est inat
taquable. 

Et d'abord raisonnons un peu. Le latin païen employant 
le datif après le verbe dicere et loqui, considère la parole 
comme une attribution, comme le don d'un objet, fait par 
la personne qui parie à celui qui l'écoute. Le latin chrétien 
considère, au contraire, la parole comme une action faite dans 
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une certaine direction, même avec mouvement réel et pro
noncé. A-t-il raison, a-t-il tort ? D'abord, il y a mouvement 
matériel indubitable : le son de la voix, les ondes sonores se 
portant de la bouche de la personne qui parle à l'oreille de 
l'auditeur, vont y produire la sensation, qu'on appelle audi
tion. Ensuite, la pensée elle même, bien qu immatérielle, 
portée, en quelque sorte, par ce véhicule, passe do l'âme de 
celui qui parle dans l'âme de celui qui écoute. Celui qui 
parle est tourné vers son auditeur, ses regards sont dirigés 
vers lui, tous les mouvements divers de la physionomie qui, 
en appelant l'attention de l'auditeur, s'exécutent en face de lui 
et se dirigent d'intention vers lui, complètent l'expression 
de la pensée. 

Il y a donc, dans le fait de la parole, et direction et mou
vement. Vous voyez donc, dans cette construction nouvelle, 
plus de philosophie, plus d'observation exacte et de justesse 
en définitive, que dans la locution ancienne. 

Passablement raisonné, direz-vous ; mais en fait votre lo
cution est complètement insolite, c'est un solécisme. Voilà 
qui est net. Eh bien, que direz-vous, si nous trouvons, dans 
les auteurs païens eux-mêmes, cette locution que vous con
damnez si magistralement? Nous ne vous citons qu'avec 
ménagement l'autorité du célèbre jurisconsulte Modesti-
nus (Dig. 38,10» 4), chez qui on lit : Sic enim Helena ad 
Hectorem dicit. Modestinus, en effet, vivait sous Alexandre 
Sévère, et, quoique la latinité fût encore assez bonne à cette 
époque, vous êtes si difficiles, que nous tenons à faire plus 
pour vous contenter. Remontons, s'il vous plaît, jusqu'au 
temps d'Auguste, et si vous êtes assez bons pour ouvrir 
Ovide, vous y lirez {Pont. 4 , 6 , 1 0 ) : Numen ad Augustum 
supplice voce loqui. Cela ne vous suffit pas ; prenez Virgile 
(ÂLn. 9 ,5 ) , vous y trouverez : Ad quem sic ore locuta est. 
Si les deux rois littéraires du siècle et de la cour d'Au
guste, qui savaient probablement leur langue, ont employé 
cette expression, c'est probablement qu'elle ne contrarie 
pas si fort que vous le pensez le génie de la langue latine. 

Autre exemple. La Bible dit avec le génitif: Mùertus il-
liusj misereatur lui ; et avec le datif : Misereatur eis, domtd 
Jvdamherebor; le latin païen dit, mUereri aticujus, avec 
le génitif. Toute autre construction, selon vous, est vicieuse. 
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Un mot de discussion, s'il vous plaît. La locution latine païen
ne présente la pitié comme un sentiment produit au fond 
de l'àme, elle peut se résoudre en : Miserkordiam habere 
alicujus, avoir pitié de quelqu'un; ou mieux encore en : 
Misericordiam habere (causa) alicujus, avoir pitié en 
vue de quelqu'un, à la pensée, à la vue de son malheur. 
Le latin chrétien, en employant le datif, c'est-à-dire le cas 
d'attribution, présente la pitié, qui s'exerce dans l'intérêt, en 
faveur, au profit du malheureux, comme un don, comme un 
bienfait pour l'infortune. La construction païenne indique 
l'existence de la pitié dans le cœur; la construction chré
tienne en marque de plus la manifestât on. Nous ne disons 
pas que la première soit mauvaise ; mais nous soutenons 
que la seconde a quelque chose de plus philosophique et 
surtout de plus charitable. Au reste, n'insistons pas; ces deux 
locutions, établies sur des rapports fondés, peuvent fort bien 
co-exister dans la même langue; de même que chez nous, 
nous disons simultanément : avoir pitié de quelqu'un ; et avoir 
de la pitié pour quelqu'un. C'est précisément Je phénomène 
qu'offre le latin de l'Ecriture, aïeul de nos langues modernes. 

Mais , ici pas plus qu'ailleurs, une justiiication philoso
phique ne vous suffit. Pour absoudre la Bible, il vous faut 
des faits. En voici, et de bonne nature. Cui Venus postea 
miserta est, Hygin. {Fab. 5*8). Sénèque ne prévoyait pas vos 
critiques quand il disait : Et ego misereor tibi, puella 
(Controv. 1,2); ni Quintilien qui écrit : Cui misereri satis 
non possumus (Decl. 272) ; ni le célèbre grammairien Dio-
mède, qui affirme que Je datif avec Misereri, est parfaite
ment latin : Misereor tibi, latinum agnosco (1,294). J'ajoute, 
si cela peut vous plaire, que la Bible aurait pu, sans violen
ter ni la syntaxe, ni le génie de la langue païenne, que vous 
avez pris sous votre égide, dire misereri avec l'accusatif, 
comme l'ont dit les auteurs profanes : Tôt miserere ani
mas. (Grat. Cynegct. 440). 

Antre exemple. La Bible emploie quelquefois prohibere 
avec l'infinitif, au lieu du subjonctif avec ne. Qvem ire pro-
hibuero; prohibere benefacere; prohibentem tributa dare. 
Cette locution a particulièrement le malheur de vous dé
plaire. Nous le regrettons infiniment; car, forte de l'appro
bation de l'orateur romain, si cette locution pouvait parler, 
elle dirait : Fictrix causa diis placvtt, sed vicia Catoni. 
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Tite-Live écrit sans hésiter : Àudeat Camdeîvs proloqui, 
se delectum haberi prohibiturum (4, 2). Gicéron : Qui 
Bibulum exire domo prohibuissent [Fam. 1,9). Et ailleurs 
Qviperegrinos urbibus uXi prohibent (Offic.3, II). 

Terminons cette discussion par une anecdote ad rem Nous 
la recommandons à tous les fins latinistes de la Renaissance, 
dont la parole magistrale déclare avec tant d'assurance, tel 
mot, telle construction, conforme ou contraire au génie de 
Ja langue latine païenne. Santeuil avait un ami qui s'occupait 
avec succès de vers latins. Un jour il vient lire au célèbre 
chanoine de Saint-Victor une pièce soigneusement élabo
rée : Santeuil bat des mains. Malheureusement le hasard ou 
l'exigence de la mesure avait placé dans un vers la con
jonction quoniam. On sait quel fréquent usage en font la 
Bible, les Pères et les écrivains du moyen âge. Par cela 
seul, elle ne pouvait évidemment être latine en prose, à. 
plus forte raison en poésie du siècle d'Auguste. Santeuil, 
qui s'y entendait, n'a pas plutôt ouï la malheureuse con
jonction qu'il se renverse sur sa chaise et récite en se 
moquant tout le psaume : Conjitemini Domino quoniam 
bonus, quoniam in scternvm misericordia ejus, Sehon re-
gem Amorrlixorum, quoniam in xternum misericordia 
ejus; et Og regemBasan, quoniam in xternum misericordia 
tfus; et tous les autres quoniam que lui fournit sa mé
moire. Vous en oubliez un, lui dit son ami; et il décoche 
à Santeuil ce vers de Virgile {Egl. 3 , 36) : 

Insanire îîbet QUONIAM tibi. 

Si Santeuil n'est pas mort, il fera bien de s'en souvenir. 
De ces exemples et de beaucoup d'autres qu'd serait facile 

de citer, il faut conclure qu'un grand nombre de phrases de 
la Bible que vous trouvez grammaticalement répréhensibles 
Je sont peut-être moins que vous ne pensez. Que vous les 
appeliez des formes peu usitées, à la bonne heure; mais avant 
de les qualifier de solécismes, il sera bon, nous aimons à le re
dire dans l'intérêt de.votre honneur, d'y regarder à deux fois. 

HI. L'objection ajoute que le latin de la Bible violente le gé
nie de l'idiome latin. Ici il y aurait beaucoup à dire. Savons-
nous bien clairement ce que c'est que le génie de l'idiome 
latin au siècle d'Auguste ? Sommes-nous bien en état d'en 
définir la nature, d'en préciser les caractères, d'en tracer 



PRÉFACE XXI 

les limites, d'en expliquer les exigences? Sur ce point 
comme sur beaucoup d'autres, nos affirmations doivent 
être marquées d'un profond cachet de modestie. Nous con
naissons • aujourd'hui le génie de la langue latine païenne 
surtout, à peu près comme nous connaissons, nous autres 
Français, le pénie de la langue allemande après l'avoir étudiée 
au collège. On peut citer, entr'autres preuves, les critiques 
également fondées adressées par d'excellents latinistes mo
dernes à d'autres latinistes modernes également excellents. 

S'il s'agit de l'idiome chrétien, nous osons le dire sans 
crainte d'être démenti : Notre ignorance du génie de la 
langue latine chrétienne est encore plus grande que celle 
du génie de la langue païenne. Depuis trois siècles, quels 
sont, dites-moi, les ecclésiastiques exceptés, ceux qui étu
dient le latin de l'Église? Gomme elle a proclamé l'architec
ture chrétienne le type du mauvais goût, la Renaissance a 
nommé la langue latine chrétienne la basse latinité, et tout 
le monde la méprise et l'ignore. 

Quoi qu'il en soit de notre ignorance ou de nos connais
sances à cet égard, quoi qu'il en soit encore des incorrec
tions grammaticales de l'Écriture, je demande si nous 
pouvons raisonnablement nous montrer, sur ce point de 
correction biblique, plus scrupuleux ou plus habiles que 
saint Jérôme. Or, vous savez que ce grand docteur, écri
vant à Gaudence , à Eustochium et à Léta (1) veut,que 
leur chère enfant apprenne à lire, non dans Gicéron ou dans 
tel autre auteur d'une correction irréprochable, mais dans 
la Bible latine; et, ce qui est pis, il veut qu'elle apprenne par 
cœur ce latin qui, selon vous, n'est pas du latin véritable; il 
veut, en un mot, que cette version, qui fait violence au génie 
de l'idiome latin, soit son livre classique par excellence. 

Remarquez qu'il s'agit d'une enfant de bonne maison; 
d'une enfant qui devait, un jour, parler et écrire le latin 
avec la correction et l'élégance convenable à une personne 
d'un rang illustre ; d'une enfant, par conséquent, dont il 
importait infiniment de ne pas fausser le goût en l'habituant 
dès le bas âge à un Jatin barbare. 

Malgré cela, malgré les recommandations de tous les 
pédagogues anciens et modernes, malgré Gicéron, 1 oracle 

(I) Ad Gnnd. ep. xcm, p. 79«. Oi>p. t. IV; ad Eustocb. ep. XVIII , ' 

42. Opp. t. VI, ad Lœt. ep. LVII , p. 591. Opp. t. VI. 
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de Jérôme, qui dit : Magnl interest quos ouisque audlat 
quotidiè domi, quibuscum loquatur à puero, quemad-
modùm patres, pœdagogi, matres etiam loquantur; mal
gré Quintilien qui ajoute : Naturâ tenacissirni sumus eorum 
qux rudibus amis percepimus, ut sapor quo nova im-
buas durât— non assuescat nedùm infans quidem est, 
sermoni qui dediscendus est; malgré tout, le grand maî
tre, en fait d'éducation, ne craint pas de donner beau jeu 
à ta critique en proposant, comme premier objet d'étude, 
h. la petite fille de Paul Emile, un calque scrupuleux qui 
n'est ni du grec ni 4u latin» Cet exemple répond a tout, 
d'autant mieux que les autres Pères, postérieurs à saint Jé
rôme, ne se sont pas montrés plus difficiles. 

Concluons de là : ou que saint Jérôme n'a pas vu dans 
l'étude de la Bible latine par les enfants les inconvénients 
qui vous frappent, ou qu'ils les a crus abondamment com
pensés par des avantages nombreux et d'un ordre supérieur : 
tel est aussi notre avis. 

Avant d'indiquer quelques-uns de ces avantages, résumons 
les inconvénients signalés dans votre objection. 

Tout se réduit à la crainte de quelques solécismes ou in
corrections grammaticales pour des e fants qui, en général, 
ne doivent jamais ni parler, ni écrire sérieusement en latin; 

Incorrections qui sont assez rares dans la Bible en géné
ral, plus rares dans les livres historiques, très-rares dans 
notre Bible choisie ; 

Incorrections qui peuvent être facilement évitées ; 
Incorrections qui n'offrent aucun danger sérieux ni pour 

l'instruction ni pour l'avenir de l'enfant; 
Incorrections qui très-souvent ne sont ni des incorrections 

ni des solécismes; mais des formes régulières, quoique 
moins usitées ; 

Incorrections qui n'ont pas empêché les plus grands 
maîtres en fait d'éducation de donner la Bible latine comme 
premier texte d'étude aux enfants. 

Comme on voit, tous ces inconvénients, réels ou imagi
naires, sont purement littéraires, et même quelque chose Je 
moins, je veux dire purement grammaticaux. 

1Y. Quant aux avantages, il serait long d'en dire le nom
bre et l'importance. 

1° L'étude de la langue latine sacrée et de la langue latine 
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chrétienne, aïeule et mère de nos langues modernes, offre à 
l'enfant une bien plus grande facilité que l'étude de l'idiome 
païen. Cette facilité rend ainsi beaucoup plus certain le succès 
de la version pour le baccalauréat, en même temps qu'elle 
initie rapidement l'élève à la science étymologique de sa pro
pre langue. 

2° L'étude de la Bible forme de bonne heure le style de 
l'enfant; car rien n'est plus beau, plus clair, plus rapide, 
plus gracieux, plus imagé, plus attrayant, plus parfait que le 
style de nos livres saints. 

3° L'étude de la Bible par les enfants, avec les précau
tions et la mesure convenables, fait rentrer l'enseigne
ment public dans les conditions d'où il n'aurait jamais dû 
sortir; car elle satisfait à la prescription du concile de 
Trente qui ordonne l'étude de la sainte Écriture même dans 
les gymnases ou collèges (1). Sur ce point fondamental, les 
personnes avec qui nous sommes en désaccord nous pa
raissent complètement en dehors de l'esprit du concile et du 
l'Église. Nous réservons, disent-elles, tes sublimes beautés 
des livres inspirés pour les classes littéraires. Cela signifie 
qn'on veut faire de la rhétorique avec la Bible, comme ou en 
fait avec Virgile ou Cicéron. Est-ce là ce que demande le con
cile de Trente?Croyez-vous de bonne foi que l'auguste assem
blée ait eu l'intention de faire servir les oracles divins à for
mer, non des chrétiens, mais des rhéteurs? N'est-ce pas là, 
plutôt, une idée toute profane, une impression de la Renais
sance , culte exclusif de la forme au détriment du fond ? 

4° L'étude de la Bible, commencée dès les premières 
classes, est tout ce qu'il y a de plus propre à rendre l'éduca
tion fortement chrétienne. L'éducation littéraire, dites-vous, 
est chose sérieuse, et vous reconnaissez qu'elle doit se faire 
autant par les livres que par les maîtres ; c'est même pour 
cela que vous demandez avec nous des classiques chrétiens. 
Or, quel livre est plus propre que la Bible à faire sérieusement 
l'éducation? Indépendamment des vérités dont elle est pleine, 
indépendamment de l'autorité et de l'onction attachée à Ja 
parole de Dieu; connaissez-vous une manne plus délicieuse 
et mieux appropriée à l'âge de l'enfant, à ses besoins, à ses 
goûts, que les inimitables histoires de l'ancien Testament? 

(i) Sese. v,c. i. 
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ti° L'étude de la Bible, telle que nous la proposons, est 
nécessaire pour rendre renseignement littéraire vraiment 
logique. Vous établissez vous-mêmes que l'enseignement 
doit être tel au point de vue du développement des facultés 
de l'âme. Très-bien ; mais n'est-il pas nécessaire qu'il le 
soit, à plus forte raison, au point de vue supérieur du dé
veloppement de l'homme, considéré et comme chrétien et 
comme citoyen? Or, pour le citoyen chrétien, l'Écriture 
sainte, c'est le code; les Pères en sont le commentaire ver
bal ; les Vies des saints et des martyrs, l'explication pratique. 
Donner les commentaires à étudier avant le code ou sans le 
code, n'est-ce pas renverser cet ordre si parfaitement ration
nel? n'est-ce pas ôter au plan d'enseignement sa force et son 
harmonie en lui étant son unité logique? 

i>° Enfin, et par-dessus tout, l'étude de la Bible, suivie 
pendant tout le cours des études dans les limites voulues 
par TÉglisc, est le seul moyen de faire cesser une anomalie 
monstrueuse. N'est-il pas déplorable de voir des générations 
entières de jeunes chrétiens sortir du collège et des petits 
sé.iinaîrcs, entrer dans les carrières civiles ou même ecclé-
siasti tues sans avoir jamais ni lu, ni étudié sérieusement une 
seule page de nos livres saints, sans savoir par cœur un seul 
passage de ce code de la vie, sans même connaître le nom 
des livres de l'un et de l'autre Testament? Cette ignorance 
honteuse qui, au jugement des Pères et des Conciles, est une 
source féconde d'erreurs, de désordres et d'appauvrissement 
intellectuel et moral, la Bible, donnée seulement dans les 
classes supérieures comme sujet d'amplification ou d'exercice 
purement littéraire, ne la fera jamais disparaître. 

Il y aurait bien d'autres considérations à faire valoir, mais 
il est temps de conclure. Nous le faisons en disant : De l'ob
jection acceptée dans toute sa force, il résulte que l'emploi 
de la Bible comme livre classique peut présenter tout au plus 
quelques inconvénients, la plupart du temps contestables, 
sous le rapport de la correction grammaticale,,lesquels in-
coir.énients, réels ou prétendus, sont richement compensés 
par des avantages certains, nombreux et d'un ordre supérieur* 

En présence d'une pareille alternative, y a-t-il à hésiter? 
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LEÇON PREMIÈRE. 

Histoire de la création. 

In principio creavît Deus cœlum et terram. 
Terra autem erat inanis et vacua S et tenebrae erant super 

faciem ' abyssi : et Spiritus Dei ferebatur super aquas. 

Dixitque Deus : Fiat lux. Et facta est lux. 
Et vidit Deus lucem quôd 3 esset bona : et divisit lucem 

a tenebris. 
Appellavitque lucem Diem, et tenebras Noctem : Far-

tumque est vespere et mane, dies unus *. 
Dixit quoquè Deus : Fiat firmamentum in medio aqua-

rum, et dividat aquas ab aquis. 
Et fecit Deus firmamentum, divisitque aquas quse erant 

sub firmamento, ab his quse erant super firmamentum *. Et 
factum est ita. 

1 Inanis et vacua, sans con- gnes modernes, parce que toute* 
sistance, inhabitée et dépouillée, ont leur origine dans la langue 

2 D'après les règles de la lan- latine chrétienne. 
gue latine paienne il faudrait fa~ * Traduisez : Et du soir et du 
cie; mais le latin de F Eglise a matin se fit un jour, ou le pres
ses règles à part. Saint Jérôme mier jour, 
connaissait parfaitement les pre- 8 Même remarque que pour/a-
miùres, et c'est très-volontaire- ciem du second verset : le latin 
ment qu'il ne les a pas obser- de l'Eglise, qui se rapproche plus 
vers. des langues modernes, est moins 

1 Ce quôd nous montre forî- scrupuleux sur la différence des 
gine de la conjonction que, qui cas. 
revient si souvent dans les lan-» 

X. i 
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Vocavitque Deus firmamentum, Ccelum ; et factum est 
vespere et mane, (lies secundus. 

Dixit verô Deus ; Congregentur aquœ, quse sub cœlo 
sunt S in locum unum, et appareat arida. Ef factum est ita *. 

LEÇON II. 

Suite de la création» 

Et vocavit Deus aridam, Terram; congregationesque aqua-
rum appellavit, Maria. Et vîdït Deus quôd esset bonum 

Et ait : Germinet terra Ijerbam virentem, et facientem 
semen, et lignum pomiferum faciens fructum, juxta genus 
suum, cujus semen in semetipso sit super terram. Et ùctum 
est ita. 

Et protulit terra herbam virentem, et facientem semen 
juxta genus suurn, lignumque faciens fructum, et habens 
unumquodque sementem secundûm speciem suam. Et vidit 
Deus quôd esset bonum. 

Et factum est vespere et mane, dies tertius. 
Dixit autem Deus : Fiant luminaria in ûrmamento eœli, 

et dividant diera ac noctem, et sint in * signa et tempora, 
et dies et annos : 

Ut luceant in ûrmamento cceli, et illuminent terram. Et 
factum est ita. 

Fecîtque Deus duo luminaria magna : luminare majusr 

ut praeesset diei ; et luminare minus, ut praeesset nocti : et 
xtellas \ 

1 Ces eaux qui couvraient la « In ici signifie pour. En (ce 
terre au commencement, étaient sens, cette préposition gouverna 
la figure du baptême. régulièrement l'accusatif. Qu'ils 

* Sous-entendu negotium, et serrent de signes pour marquer 
ta chose fut faite, ou se lit ainsi] les temps et tes jours et les on-

* Sous-entendu hoc nego~ nées. 
«t'unt, cette chose, cela. * Sooj-entendu fetit. 
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Et posuit eas in ûrmamento cceli, ut lucerent super ter* 
rara 

Et praeessent diei ac nocti, et dividerent lumen ac tene-
bras. Et vidit Deus quôd esset bonum. 

LEÇON III. 

Suite de la création; Dieu se repose et bénit son ouvrage. 

Et factum est vespere et mane, dies quartas. 
Dixit etiam Dens : Prodncant aqua3 reptile animae viven-

tis *, et volatile super terram * sub firmaraento cœli. 
Creavitqne Deus cete grandia, et omnem animam viven-

tem atque motabilem, quam produxerant aquae in species 
suas \ et omne volatile secundùm genus suum. Et vidit 
Deus quôd esset bonum. 

Benedixitque eis, dicens : Crescite, et multiplicamîni, 
et replète aquas marîs ; avesqne multiplicentur super ter
ram 5 . 

Et factum est vespere et mane, cïïes quintuy. 
Dixit quoquè Deus : Producat terra animam viveirtem in 

génère suo, jumenta e, et reptilia, et bestias terrae7 secun
dùm species suas. Factumque est ita. 

Et fecit Deus bestias terrai juxta species suas, et jumenta, 
et omne reptile terrae in génère suo. Et vidit Deus quôd 
esset bonum. 

4 Souvenez-vous de ce que mais le mouvement est Ici rem-
nous avons dît dans la leçon pré- placé par la tendance & la di-
cédente à propos de faeïem et de vision. 
firmamentum. • La multiplication est une 

* Par la règle Puer egregiœ extension, et par conséquent un 
indolis. Reptile d'âme vivante mouvement; c'est pourquoi *u-
•u qui a l'&me vivante. per est ici régulièrement suivi 

* Nous ne dirons plus rien de l'accusatif. 
4 e ces accusatifs avec super. * Animaux domestiques. 

* In gouverne l'ablatif quand T Bétes sauvages, 
11 n'y a pas de mouvement 
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Et ait : Faciamus1 homïncm ad imaginemetsimilitudi-
ttem nostrara: etpraesit*piscibusmaris, etvolatilibus cœli, 
et bestiîs, universaeque terrse, omnique reptili quod move-
tur in terra *. 

Et creavit Deus horainem ad imaginera suam : ad ima-
ginem Dei creavit illum ; masculum et feminam creavit eos*. 

Benedfxitque illis Deus, était : Crescite, et multiplica-
mini, et replète terram, et subjicite eam, et dominamini5 

piscibus maris, et volatilibus cœli, et universis animan-
tibus quse moventur super terram. 

Dixitque Deus : Ecce dedi vobis omnem herbam afferen-
tem semen super terram, et universa ligna quae habent in 
semetipsis sementem generis sus, ut sint vobis i n 6 escam : 

Et 7cunctis animantibus terras, omnique volucri cœli, et 
universis quse moventur in terra, et in quibus est anima 
vivens, ut habeant ad vescendum. Et factum est ita. 

Viditque Deus cuncta8 quae fecerat : et erant valdebona. 
Et factum est vespere et mane, dies sextus. 

Igitur perfecti sunt cœli et terra, et omnis ornatus 
eorum. 

Complevitque Deus die septimo opus suurn quod fecerat : 
et requievit9 die septimo ab 1 0 universo opère quod pa-
Mrat* 1. 

* Ce verbe au pluriel est une cette suppression de in devant 
manifestation du mystère de la l'ablatif avec dominari» 
mainte Trinité. e Vous connaissez déjà in dans 

* Et qu'il commande AUX) etc. le sens de pour. 
,5 In, sur. 7 Sous-entendu tint in escam. 
* Homme et femme il les créa ; * Negotia, sous-entendu. 

<JU il créa l'homme et la femme. 9 C'est-à-dire que Dieu cessa 
Moïse parle ici par anticipation; de créer, comme l'indiquent les 
nous verrons plus loin la créa- versetssuivants.C'estPoriginede 
lion de la femme» la semaine, qui est universelle. 

û Sous-entendu in. On trou- 1 0 Traduisez ici ab par de ou 
ocrait, même dans les meilleurs après, 
-auteurs païens, des exemples de 1 1 Patrârat pour patraverat. 
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LEÇON IV. 

Histoire de la création de l'homme et de la femme. 

Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terra» r 

et inspiravit in faeiem 1 ejus spiraculum vitae, et factus est 
homo i n 9 animam viventem 8. 

Plantaverat autcm Dominus Deus paradisum voluptatis ' 
a 5 principîo, in quo posuit hominem quem formaverat. 

Produxitque Dominus Deus de humo omne lignum pul— 
chrum visu, et ad vescendum suave : lignum etiam vit;e 
in medio paradisi, lignumque scientiœ boni et mali. 

Et fluvius egrediebatur de loco voluptatis ad irrigandum 
paradisum. 

Tulit ergo Dominus Deus hominem, et posuit eum in 
paradiso voluptatis, ut operaretur, et custodiret illum : 

Praecepitque ei dicens : Ex omni ligno paradisi comede : 
De ligno autem scientiœ boni et mali ne comedas ; in 

quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris c. 
Dixit quoquè Dominus Deus : Non est bonum esse ho

minem solum : Faciamus ei adjutorium simile sibi. 

1 In avec l'accusatif signifie cœïum, il créa le ciel :1e ciel .vï-
à, vers, dans la direction de. sible avec ses mondes, le ciel in-

* Ici cette préposition signi- visible avec ses légions d'nnges, 
fie en. * Le paradis terrestre était 

3 Ainsi, l'âme vient de Dieu, situé en Arménie (Asie), vers 
et le corps de la terre; et, à la les sources de l'Euphrate, du 
mort, chacune de ces substances Tigre et du Phase. Les mot* 
retourne à son origine. — Moïse paradisus voluptatis sont la 
donne en détail la création de traduction du mot hébreu Eden. 
l'homme, et ne parle pas de 8 A, depuis, 
celle des anges. On pense que 6 Vous mourrez d'une mort 
cette dernière création est ren- certaine, de la double mort du 
fermée dans ce- mots: créant corps et de l'àme. 

Et benedîxit diei septimo ; etsanctificavitillum : quia ii> 
ipso cessaverat ab omni opère suo. 
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1 Ablatif absolu. ouvert, et l'Eglise enfantée. 
'Avant quid sous-entenàez * Pour o&dormimset, ou pîa-

secundùm : selon quoi, c'est-à' tôt poirr obdormiisset, par con-
dire comment, de quel nom. traction, c'est-à-dire réunion, 

* Sous-entendez nomen, et des deux t en un seul, 
construisez ainsi : omne nomen 6 JZepfere,lHiëialement,rera-
animœ viventis quod ou secun- plir de nouveau, ou remplacer 
dùm quod Adam vocavit, sous- ce qui a été pris. Traduisez 
entendu eam, ipsum est : Et le donc : 11 remplaça de la chair 
nom qu'Adam donne à chacun au lien d'elle ; il la remplaça par 
des animaux e t̂ bon vrai nom. de la chair. 
' * Ce sommeil mystérieux, 7 In dans le sens d'e», avec 

Sendant lequel Dieu tira du côté l'idée de mouvement, de chan-

'Adam de quoi former la fem- geoient, gouverne l'accusatif, 
me, est, dans la pensée de tous 8 Sous-entendu negotium et 
les Pères de l'Eglise, la figure est ; Cette chose, ceci est. 
du sommeil de Jésus-Christ, * Ils avaient l'innocence des 
nouvel Adam, sur la croix; soro- petits enfants, qui vont nus>ans 
meil pendant lequel son côté fut le remarquer. 

Formatis igilur, Dominus Deus, de humo cunctis ani-
mantibus terrse, et universîs volatilibus cœli 1 , adduxit ea 
ad Adam, ut videret quid* vocaret ea : omne 3 enim quod 
vocavit Adam animae viventis, ipsum est nomen ejus. 

Appellavitque Adam nominibus suis cuncta animantia, 
et unîversa volatilîa cœli, et omnes bestias terra : Adae 
verd non inveniebatur adjutor similis ejus. 

Immisit ergo Dominus Deus soporem in Adam * : cùm-
que obdormîssetB, tulit unam de costis ejus, et replevit* 
carnem pro ea. 

Et œdificavit Dominus Deus costam, quam tulerat de 
Adam, i n 7 mulierem : et adduxit eam ad Adam. 

Dixitque Adam : Hoc 6 nunc, os ex ossibus meis, et caro 
de carne mea ; 

Erat autem uterque nudus, Adam scilicet et uxor ejus : 
et non erubescebant9. 
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LEÇON V. 

Histoire de la tentation et de la chute. 

Sed et serpens erat callidior cunctis animantibus1 terra 
quse fecerat Dominus Deus. Qui 2 dixit ad mulierem : Cur 
praecepit vobis Deus ut non comederetis de omni ligno 
paradisi? 

Gui 8 respondit raulier : De ftucta lignorura qua3 sunt 
in paradiso, vescimur : 

De fructu verô ligni quod est in medio paradisi, praece
pit nobis Deus ne comederemus, et ne tangeremus illnd, 
ne forte moriamur *• 

Dixit autem serpens ad mulierem8 : Nequaquam morte 
moriemird. 

Scit enim Deus quôd 6 in quocumque die comcderitis ex 
eo, aperientur oculi vestri : et eritis sicut dii, scientes bo
num et malum. 

Vidit igitur mulier quôd bonum esset lignnm ad ves-
cendum, et pulchrum oculis, aspectuque delectabiie7 : et 
tulit de fructu illius, et comedit; deditque viro suo, qui 
comedit. 

Et aperti sunt oculi amborum : cùraque cognovissent se 

1 Le serpent était le plus fin l'accusatif, 
de tous les animaux, parce que * Nous avons vu ce quôd dans 
le démon se tervait de lui. la première leçon. 

* Qui, lequel, c'e^-d-dtrelui, 7 On s'étonne de ne pas voir 
le serpent. la femme stupéfaite en eoten-

* Même remarque. dant parler le serpent; mais 
4 Par ce mot forte, la femme peut-être que le serpent lui avait 

exprime un doute; Dieu avait ait: J'ai mangé de ce fruit, et 
cependant parlé avec assurance, voyez ce que je suis devenu ; 
Heureux ceux qui conservent non-seulement je ne suis pas 
une foi vive! ils sont bien plus mort, mais j'ai acquis le don de 
forts contre la tentation. l'intelligence et de la parole. 

* Ad, signifiant à, gouverne 
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esse nudos, consuerunt folia ficus, et fecerunt sibi perizo-
mata. 

Et cùm audîssent* vocem Domini Dei deambulantis in 
paradiso ad auram * post meridiem, abscondit se Adam et 
uxor ejus a facie Domini Dei in medio ligni paradisi3. 

LEÇON VI. 

Adam et Eve chassés du Paradis terrestre. 

Vocavitque Dominus Deus Adam, et dixit ei : Ubi es? 
Qui ait : Vocem tuam audivi in paradiso : et timui eô 

quôd nudus essem, et abscondî me. 
Cui * dixît : Quis enim indicavit8 tibi quôd nudus esses, 

nisi quôd ex ligno de quo prseceperam tibi ne comederes, 
comedisti ? 

Dixitque Adam : Mulier, quam dedisti mihi sociam, 
dédit mihi de ligno, et coraedi. 

Et dixit Dominus Deus mulieri.: Quare hoc fecisti? Quœ 
respondit : Serpens decepit me, et comedî. 

Et ait Dominus Deus ad serpentem : Quia fecisti hoc, 
maledictus es inter omnia animantia et bestias terra?; 
super pectus tuum gradieris, et terram comedes cunctis 
diebus vitae tuai. 

Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum 
et semen illius : ipsa conteret caput tuum, et tu insidia-
beris calcaneo ejus 6 . 

1 Pour audivisscnt ou au- regards de Dieu ! 
ditesent. Voyez page G, note a . 4 Cui, auquel, à lui, à Adam. 

* Aura, vent doux qui souffle *Quis enim, Et qui...? Qui 
sur le soir j ad auram, à la brise donc...? 
du soir. * Et tu tâcheras de la mordre 

3 Quel trouble le péché avait ou talon, c'est-à-dire tu aita-
jeté dans l'intelligence de l'hom- queras dans son humanité le fils 
me, pour qu'il pût croire qu'en de Dieu, né de la femme, qui 
se cachant il échapperait aux t'écrasera la tête. -
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1. 

Mulieri quoquè dixit : Multiplicabo œrumnas tuas : in 
dolore paries filios, et sub vin potestate eris, et ipse do-
minabitur tuî 1 . 

Adœ verô dixit : Quia audîsti vocem uxoris tuae, et co-
medisti de ligno ex quo praeceperam tibi ne * comederes, 
maledicta terra * in opère tuo : in laboribus comedes ex ea 
cunctis diebus vit» tuae. 

Spinas et tribulos germinabit tibi, et comedes herbam 
terra?. 

In sudore vultûs tni vesceris pane, donec reverteris in 
terram de qua sumptus es ; quia pulvis es , et in pulverem 
reverteris. 

Et vocavit Adam nomen uxoris sua?, Heva : eô quod 
mater esset cunctorum viventium. 

Fecit quoquè Dominus Deus Adse et uxori ejus tunicas 
pelliceas, et induit eos. 

Et emisit eum Dominus Deus de paradiso voluptalis, ut 
operaretur terram, de qua sumptus est. 

Ejecitque Adam : et collocavit ante paradisum voluptalis 
Cherubim* ; et ûammeum gladium atque versatilem , ad 
cnstodîendam vîam ligni vitœ. 

LEÇON VIL 

Histoire de Gain et d'Âbel. 

Heva peperit Gain; rursumque peperit fratrem ejus 
Abel. Fuit autem Abel pastor ovium, et Cain agricola, 

1 Le génitif tui est un régime * Traduisez comme s'H y 
de logique : Dominari signifie avait ut non. 
être maître; c'est comme s'il y * Sous-entendez eriu 
avait crtt dominus tut, sera * Ange de Tordre le plus 
maître de toi ou ton maître. é'evé. 
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Factum est autem post multos dies u t 1 offerret Gain de 
fructibus terne munera Domino. 

Abel quoquè obtulit de primogenitis gregis sui, et de 
adipibus eorum : et respexit Dominus ad Abel, et ad mu
nera ejus. 

Ad Cain verd, et ad munera illius, non respexit : ira-
tusque est Cain vehementer, et concidit vultus ejus *. 

Dixitque Dominus adeum : Quare iratus es? etcur con-
cidit faciès tua? 

Nonne si bene egeris, recipies* : sin autem malè, statim 
in foribus peccatum aderît * ? sed sub te erit appetitus ejus, 
et tu dominaberis illius 

Dixitque Cain ad Abel fratrem suum : Egrediamur foras. 
Cùmque essent in agro, consurrexit Cain adversùs fratrem 
suum Abel, et interfecit eum *. 

Et ait Dominus ad Gain : Ubi est Abel frater tuus? Qui 7 

respondit : Nescio : Num custos fratris mei sum ego ? 
Dixitque8 ad eum : Quid fecisti? vox sanguinis fratrii 

tui clamavit ad me de terra. 
Nunc igitur maledictus eris super terram, qua? aperuit 

os suum, et suscepit sanguinem fratris tui de manu tua. 
Cùm operatus fueris eam, non dabit tibi fructus suos : 

vagus et profugus eris super terram. 

1 Ut, que; Il arriva que. 
* Son visage en fut tout 

abattu. On baisse la téte quand 
on est mécontent; on fait la 
moue. 

5 Sous-entendu mercedem, la 
récompense. 

4 Le péché ne Berait-il pas 
aussitôt à tes portes, c'est-à~ 
dire, ne recevras-tu pas aussitôt 
la peine de ton péché? 

* L'appétit, le désir du péché, 

la conçupissance sera sons toi, 
de manière à ce que tu puisses 
la domtner. *— Souvenez-vous 
de dominabitur tut dans la le
çon précédente. 

* Abel, tué par son frère, mal
gré sou innocence, est la figure 
de notie Seigneur, innocent, 
mis à mort par les Juifs. 

1 Qui, c'est-à-dire Cain, 
• Sous-entendez Deus. 
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LEÇON m 

Histoire de Koé et du déluge. 

Videns autem Deus quôd 7 multa malitia hominum esset 
in terra, et cuncta cogitatio cordis intenta esset ad malum 
omni tempore, 

Pœnituiteum quôd hominem fecisset in terra. Et tactus 
dolore cordis intrinsecùs 8

t 

Delebo, inquit, hominem, quem creavi, a facie terne, 
ab homine usque adjanimantia, a reptili usque ad volucres 
cœli : pœnitet enim me fecisse eos. 

Noe 9 verô invenit gratiam coram Domino. 

4 littéralement Bfon lo i - tège, voyez le peuple juVÎ, tneur-
quilé est plus grande que pour trier du véritable Abel. 
que je mérite, c'est-à-dire est 7 Nous avons déjà vu ce quôd, 
trop grande pour que je mérite origine du que dans nos langues 
d'être pardonné. modernes. Vous trouverez avec 

8 In, ï-ur, autour de. le même verbe le que retranché 
* Cain à l'accusatif; les noms un peu plus bas. Ce qui prouve 

hébreux sent presque tous in - qu'au iv« siècle, où écrivait saint 
déclinables. Jérôme, on disait les deux. 

4 Cain au datif. 8 Joignez cette phrase k la 
* Construction logique; car suivante. 

pour tuer, il faut avoir trouvé. 9 Noé, troisième figure du 
4 dans Cain, fralricide,errant. Messie; tous deux sont pères 

vagabond, et qu'un signe pro- d'un monde nouveau. 

Dixitque Cain ad Dominum : Major est iniquitas mea, 
quàm ut veniam merear *. 

Ecce ejicis me hodie a facie terras, et a facie tua abscon-
dar, et ero vagus et profugus in* terra : omnis igitur qui 
invenerit me, occidet me. 

Dixitque ei Dominus : Nequaquam ita fiet : sed omnis 
qui occident Cain *, septuplum punietur. Posuitque Do
minus Cain* signum, ut non interfîceret eum omnis qui 
invenisset5 eum*. 
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Hae sunt generationes Noe 1 : Noe vir justus atque per-
fectus fuit ; cura Deo ambulavit. 

Et genuit très filios, Sera, Cham et Japhet. 
Corrupta est autem terra coram Deo, et repleta est ini-

quitate, 
Cùmque vidisset Deus terram esse corruptam (omnis 

quippe caro corruperat viam suam super terram), 
Dixit ad Noe : Finis universaa carnis venit coram me : 

repleta est terra iniquitate, et ego disperdam homines cum 
terra. 

LEÇON IX. 

Suite de l'histoire de Noé; construction de l'Arche. 

Fac tibi arcam de lignis laevîgatis : mansiunculas in arca 
faciès *, et bitumine Unies intrinsecùs et extrinsecùs. 

Et sic faciès eam : Trecentorum cubitorum erit longî-
tudo arcas, quinquaginta cubitorum latitudo, et triginta 
cubitorum altitudo illius *. 

Ecce ego adducam aquas diluvii super terram, ut inter-
ficiam omnem carnem, in qua spiritus vita3 est subter 
cœlo : universa quœ in terra sunt, consumentur. 

Et ingredieris arcam*, tu et filii tui, uxor tua, et uxores 
iiliorum tuorum tecum. 

Et ex cunctis animantibus univers» carnis bina induces 
in arcam, ut vivant tecum. 

De volucribus juxta genus suum, et de jumentis in ge-

1 Voici les enfants qu'engen- ( 5 0 pieds) de haut, 
dra Noé. 4 La préposition in qui gou-

* L'arche était la figure de verne l'accusatif arcam est dans 
l'Eglise, hors de laquelle il n'y le verbe ingrédient. On peut 
a point de salut. la supprimer, comme dans c« 

*C'e8t-Mireenviront62B»,52c passage, ou l'exprimer de nou-
[500 pieds) de long.; 27m ,67 c veau, comme vous verrez plus 
,84 pieds) de large; et ÎG™,^ fcac. 
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nere suo, et ex omni reptili terra? secundum genus suurn : 
bina de omnibus ingredientur tecum, ut possint vivere. 

Toiles igitur tecum ex omnibus escis quœ mandî pos-
sunt, et comportabis apud te : et erunt tam tibi quàm illis 
in cibum. 

Fecit igitur Noe omnia qua? praeceperat illi Deus. 

LEÇON X. 

Suite de l'histoire de Noé; le déluge. 

Dixitque Dominus ad eum : Ingredere tu, et omnis do-
mus tua S in arcam ; te enim vidi justum coram me in 
generatione hac*. 

Ex omnibus animantibus mundis' toile septena et septe
na, masculum et feminam : de animantibus verô immundis 
duo et duo, masculum et feminam. 

Sed et de volatilibus cœli septena et septena, masculum 
et feminam. 

Post dies septem ego pluam super terram quadraginta 
diebus et quadraginta noctibus ; et delebo omnem sub-
stantiam quam feci, de superficie terra?. 

Fecit ergo Noe omnia qua? mandaverat ei Dominus. 
Eratque sexcentorum annorum quando diluvii aqnaj 

inundaverunt 4 super terram. 

Et ingressus est Noe et filii ejus, uxor ejus et uxores 
iiliorum ejus cum eo in arcam, propter aquas diluvii. 

1 La maison pour la famille, 5 Les animaux purs étaient 
le contenant pour le coutenu. ceux qu'on pouvait dè>-lors of-
Cette figure se retrouve dans frir en sacrifice, et qu'on put 
toutes les langues. manger plus tard. 

* Dans celte génération, c'est- 4 Inundare a ici le sens de 
à-dire, parmi tous les hommes aVborder, se répandre. 
«mi vivent aujourd'hui. 
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De animantibus quoquè mundis et immundis, et de vo-
lucribus, et ex omni quod movetur super terram, 

Duo et duo ingressa sunt ad Noe in arcam, masculus et 
femina, sicut praceperat Dominus Noe 

Cùmque transissent septem dies, aquae diluvii inunda-
terunt super terram. 

Ànno sexcentesimo vitae Noe, mense secundo, septimo 
decimo die mensis, rupti sunt omnes fontes abyssi magnae, 
et cataracte cœli apertae sunt*. 

Et facta est pluvia super terram quadraginfa diebus et 
quadragînta noctibus. 

LEÇON XL 

Suite du déluge. 

In articulo dieï illius 1 ingressus est Noe, et Sem, et 
Cham, et Japheth, filii ejus, uxor illius et très uxores filio-
rum ejus cum eis, in arcam : 

Ipsi et omne animal secundùm genus suum, universaque 
jumenta in génère suo, et omne quod movetur super ter
ram in génère suo, cunctumque volatile secundùm genus 
suum, universae aves, omnesque volucres, 

Ingressae sunt ad Noe in arcam, bina et bina ex omni 
earne in qua erat spiritus vitae. 

Et quae ingressa sunt, masculus et femina ex omni carne 
introierunt, sicut pneceperat ei Deus : et inclusit eum Do
minus deforis. 

Factumque est diluvium quadraginta diebus super ter
ram : et multiplicafcfi sunt aquse, et eleraverunt arcam in 
sublime a terra. 

1 Noé est au datif. * Articulus, moment, espace 
* Il y a une immense quan- do temps ; in articulo diei il-

tité d'eau au-dessus de nos téies. liust dans l'espace de ce jour. 
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Vehementer enim înundaverunt : et omnia repleverunt 
in superficie terras : porro arca ferebatur super aquas *. 

Et aquae prsevaluerunt nïmis super terram : opertique 
sunt omnes montes excelsi sub universo cœlo. 

Quindecim cubitis altior * fait aqua super montes quos 
operuerat. 

Consumptaque est omnis caro quœ movebatur super ter
ram, volucrum, animantium, bestiarum, omnïumque rep-
tilium quae reptant super terram : unîversi hommes, 

Et cuncta in quibus spiraculum vitae est in terra, mortua 
sunt. 

Et delevit omnem substantiam qu& erat super terram, 
ab homine usque ad pecus, tam reptile quàm volucres cœli : 
et deleta sunt de terra : remansit autem solus Noe et qui 
cum eo erant in arca. 

Obtinuerunfque aqute terram centum quinquaginta 
diebus. 

LEÇON XII. 

Fin du déluge; 

Recordatus autem Deus Noe *, cunctorumque animan
tium et omnium jumentorum quae erant cum eo in arca, 
adduxit spiritum * super terram, et imminutie sunt aquœ. 

Et clausi sunt fontes abyssi et cataractœ cœli : et prohi
bitif sunt pluvi© de cœlo 6 . 

Reversseque sunt aquse déterra euntes et redeuntes8: et 
cœperunt minui post centum quinquaginta dies. 

* Image de l'Eglise qui s'élève * Sous-entende* ne caâerent, 
vers le ciel au milieu des tem- Les eaux furent empêchées de 
pûtes et des persécutions. tomber du ciel, Dieu ne laissa 

3 Plus haute de 15 coudées ou pins la pluie tomber do ciel. 
8 m , 12 c (25 pieds), au moins. * Les eaux, étant agitées par 

* Noé au génitif, régime de ce vent dans un sens et dans un 
recordaftw. autre, se retirèrent de la terre. 

* Spiritum pour ventum. 
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Requievitque arca mense septimo, vigesimo septimo die 
mensis, super montes Armeniae 1 . 

At verô aquse îbant et decrescebant usque ad decîmum 
mensem : decimo enim mense, prima die mensis, apparue-
runt cacumina montium. 

Cûmque transissent quadraginta dies, aperiens Noe fe-
nestram arca? quam fecerat, dimisit corvum : 

Qui 3 egrediebatur, et non revertebatur, donec siccaren-
tur aquae super terram. 

Emisit quoquè columbam post eum, ut videret si jam 
cessassent3 aquae super faciem terra?. 

Quae cùm non invenisset ubi requiesceret pes ejus, re
versa est ad eum in arcam : aquœ enim erant super uni-
versam terram : extenditque manum, et apprehensam in-
tulitin arcam. 

Exspectatis autem ultra septem diebus aliis, rursum di
misit columbam ex arca. 

At illa venit ad eum ad vesperam, portans raraum olivae 
virentibus foliis in ore suo*. Intellexit ergo Noe quôd ces
sassent 5 aquae super terram. 

Exspectavitque nihilominus septem alios dies : et emisit 
«olumbam, quae non est reversa ultra ad eum. 

Mense^ secundo, septimo et vigesimo die mensis, arefacta 
est terra. 

1 Arménie, grande contrée de franchement d'une syllabe, ce 
l'Asie, située entre l'Euphrate, qu'on appelle, en termedegram-
le Tigre, l'Assyrie et l'Ibérie. maire, une syncope. 
Cette contrée fut deux fois le * De là vient que, chez tous 
berceau du monde; Bussi est-ce les peuples, l'olivier a été le 
là qu'on trouve les plus an- symbole de la paix, 
ciens peuples. * Pour cessavissent. Voyez la 

1 Çu», le corbeau. note 3. 
* Pour cessavissent, par re-
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LEÇON XIII. 

Noé sort de l'Arche et offre un sacrifice. 

Locutus est autem Deus ad Noe, dicens : 
Egredere de arca, tu et uxor tua, filii tui et uxores fdio-

rum tuorum tecum. 
Cuncta animantia quse sunt apud te, ex omni carne, tara 

in volatilibus quam in bestiis, et universis reptilibus quse 
reptant super terram, educ tecum, et ingredimini super 
terram : crescite et multiplicamini super eam. 

Egressus est ergo Noe et filii ejus, uxor illius et uxores 
fdiorum ejus cum eo. 

Sed et omnia animantia, jumenta, et reptilia quse rep
tant super terram, secundùm genus suurn, egressa sunt de 
arca. 

iEdificavit autem Noe altare Domino : et tollens de 
cunctis pecoribus et volucribus mundis, obtulit holocausta. 

Odoratusque est Dominus odorem suavitatîs*, et ait : Ne-
quaquam ultra maledicam terra* propter hommes : sensus 
enim et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab 
adolescentia sua : non igitur ultra percutiam omnem ani-
mam viventem sicut feci. 

Cunctis diebus terrae, sementis et messis, frigus et 
aestus, sestas et hiems, nox et dies non requiescent3. 

LEÇON XIV. 

Dieu bénit Noé. Noé maudit Ghanaan. 

Benedixitque Deus Noe et filiis ejus, et dixit ad eos : 
Crescite, et multiplicamini, et replète terram. 

1 Le flaira, le reçut comme 3 Ne cesseront point de se 
une odeur, etc. succéder. 
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Et omne quod movetur et vivit, erît vobis in cibum : 
quasi1 olera virentia tradidi vobis omnia ; 

Quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur 
sahguis2 illius : ad imaginem quippe Dei factus est homo. 

Hicc quoquè dixit Deus ad Noe et ad filios ejus cum eo : 
Ecce ego statuam pactum meum vobiscum, et cum se-

mine vestro 3 post vos, et nequaquam ultra interûcietur 
omnis caro aquis diluvii. 

Dixitque Deus : Hoc signum fœderis quod do inter me 
et vos, et ad omnem animam viventem quse est vobiscum, 
in generationes sempiternas : 

Ârcum meum ponam in nubibus, et erit signum fœde
ris inter me et inter terram. 

Gùmque obduxero nubibus cœlum, apparebit arcus 
meus in nubibus. 

Et recordabor fœderis mei vobiscum, et non erunt ultra 
aqua3 diluvii ad delendum universam carnem. 

Erant ergo fdii Noe Sem, Cham et Japheth : porrô 
Chain ipse est pater Clianaan. 

Très isti filii sunt Noe : et ab his disscminatum est omne 
genus hominum super universam terram. 

Ccepitque Noe , vir agricola, exercere terram, et plan-
tavit vineara. 

Bibensque vinum inebriatus est, et nudatus* in terberna-
culo suo 8 . 

Quod6 cùm vidisset Cham, paterChanaan, nuntiavit 
duobus fratribus suis foras. 

1 QuQi>t\ de même que. ne fut pas coupable, car Noé 
* Voila l'origine et la justifi- ne connaissait pas encore la 

ration de la prine de mort. force du vin, dont U buvait pour 
* Votre postérité. la première foi*. 
4 Sous-entenriu est. é Quodsous-entendu nego-
B Les saints Pères disent avec tium. 

raison que cette ivresse de Noé 
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Evigilans autem Noe ex vino, cûm didicisset quse fecerat 
ei filius suus minor, 

Ait : Maledictus Chanaan, servus servorum erit fratribus 
suis. 

Dixitque : Benedîctus Dominus Deus Sem : sit Chanaan 
servus ejus. 

Dilatet Deus Japbeth, et habitet in tabernaculis Sem, 
sitque Chanaan servus ejus 1. 

LEÇON XV. 

Histoire de la tour de Babel et de la confusion des langues. 

Erat autem terra labii * nnius, et sermonum eorumdenx. 
Cùmque proficiscerentur de oriente, invenerunt cara-

pum in terra Sennaar s, et habitaverunt in eo. 
Dixitque alter ad proximum suum : Venite, faciamus 

lateres, et coquamus eos [ignî. Habueruntque lateres pro 
saxis, etbitumen pro caamento : 

Et dixerunt : Venite, faciamus nobis civitatem, et tmv 
rim cujus culmen perlîngat ad cœlum : et celebremus 
nomen nostrum antequam dividamur in uni versas terras. 

Descendit autem Dominus, ut videret civitatem et tur-
rim quam œdificabant filii Adam, 

Et dixit : Ecce, unus estpopulus, etunum labium* om
nibus : cœperuntque hoc facere, nec désistent a cogitatio-
nibus suis donec eas opère compleant. 

* Cette malédiction s'accom- l'effet, 
plit encore sur les nègres, des- 5 Plaine de l'Asie entre le Ti-
cendants de Chanaan. gre et l'Euphrate, un peu au-

a D'une seule lèvre, c'est-à- dessus de la jonction de ces 
dire d'une seule langue. La lè- deux fleuves, 
vre est prise ici pour ta bouche, * Rappclez-vons ce que nous 
et la bouche pour la langue par- avons dit de iabium dans le 
lée; c'est tout à la fois la partie premier verset de cette leçon 
pour le tout, et la cause pour 
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Venite igitur, descendamus1, et confundamus ibi linguam 
eorum, ut non audiat unusquisque vocem proximi sui. 

Atque ita divisit eos Dominus ex illo loco in universas 
terras, et cessaverunt œdificare civitatem. 

Et idcirco vocatum est nomen ejus Babel1, quia ibi con-
fusum est labium univers® terras : et indè dispersit eos 
Dominus super faciem cunctarum regionum. 

LEÇON XVI. 

Histoire d'Abraham. 

Dixitautem Dominus ad Abram5 : Egredere de terra 
tua, et de cognatione tua, et de domo patris tui, et veni 
in terram quam monstrabo tibi. 

Faciamque te i n 4 gentem magnam, etbenedicam tibi, 
et magnificabo nomen tuum, erisque benedictus. 

Benedicam benedicentibus tibi, et maledicam maledi-
centibus tibi, atque IN TE4

B benedicentur univers© cogna-
tiones terrae. 

Egressus est itaque Abram sicut prœceperat ei Dominus 
et ivit cum eo Lot : septuaginta quinque anriorum erat 
Abram cùm egrederetur de Haran6, 

1 Nouvelle manifestation du àbf père, en hébreu, de ram, 
mystère de la sainte Trénité. haut, élevé, souverain, et de 
Voyez page A, note 1. hamon, multitude. 

* Babel vient du verbe hé- 4 in , à cause de, en vue de : 
breu bahal, qui signifie il a Je te ferai, je t'établirai en vue 
mêlé, confondu, et, par redou- d'une grande nation, pour être 
blement, Babel f c'est-à-dire le père d'une grande nation. 
confusion: c'est de là quevient 8 Ces mots sont soulignés 
Babylone. dans la Bible pour fixer l'atten-

5 Abram ou Abraham, né en tion du iecteur sur la promesse 
1096 avant i . - C , à Ur en Chai- divine, qui s'est réalisée en 
dée, entre le confluent du Tigre Jésus-Christ, fils d'Abraham, 
et de PEuphrate, et le golfe * Ancienne ville de ChaJdëe. 
Persique. Ce nom est formé de 
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Tulitque Sarai uxorem suam, et Lot filium fratris sui, 
iiniversamque substantiam quam possédèrent, et animas1 

quas fecerant* in Haran3, et egressi sunt ut irent in terram 
Chanaan \ Cùmque venissent in eam. 

Pertransivit Abram terram usque ad locum SichemS 
usque ad convallem illustrem : Chananaeus autem tune erat 
in terra. 

Apparuit autem Dominus Abramf l, et dixit ei : Semini 
tuo dabo terram hanc. Qui 7 aedificavit ibi altare Domino, 
qui apparuerat ei. 

Et indè transgrediens ad montera qui erat contra orien
tera Bethel 8, tetendit ibi tabernaculum suum, ab occidente 
habens Bethel, et ab oriente Haï 9, aedificavit quoquè ibi 
altare Domino, et invocavit nomen ejus. 

Perrexitque Abram vadens, et ultra progrediens ad me
ndiera. 

Facta est autem famés in terra : descenditque Abram in 
/Egyptum i 0

} ut peregrinaretur ibi : praevaluerat enim famés 
in terra. 

* Les âmes pour les perron- 1 Qui, lequel, il, c'est-à~dfte 
nés ; c'est la partie pour le tout» Abraham. 
On ditencore: tantà'âmes, pour 8 A l'orient de la ville de 
tant habitants. Bethel.Béthel ou Béther, ville de 

* Qu'ils avaient faites, c'est- Judée, de la tribu de Benjamin. 
à-dire procréées ou amassées. 9 Haï ou Ain, ville de la tribu 

*InHaran7 la préposition avec de Benjamin, sur les limites 
un nom de ville; nous en par- septentrionales, 
teions à la page suivante. 1 0 Vaste contrée de l'Afrique, 

4 Appelée plus tard Palestine bornée au nord par la Méditer-
ou Judée. ranée, à Test par le golfe Ara-

tf Sichem ou Sechar, puis bique, à l'ouest par la Libye, et 
Néapolis, ville de Judée entre le au sud par les déserts de l'E-
mont Garizim et le mont Hébal. thiopie. 

6 Abram au datif. 
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LEÇON XVII. 

Abraham et Lot son neveu. Nouvelles promesses de Dieu. 

Ascendit1 ergo Abram de JEgypto, ipse et uxor ejus, et 
omnia quae habebat, et Lot cum eo, ad australem plagam. 

Erat autem dives valde in possessione auri et argenti. 
Sed et Lot* fuerunt greges ovium, et armenta et taber-

nacula. Née poterat eos capere terra, ut habitarent simuï. 
Unde et facta est rixa inter pastores gregum Abram et Lot 
Dixit ergo Abram ad Lot : Ne, quaeso, sit jurgium inter 

me et te, et inter pastores meos et pastores tuos : fratres8 

enim sumns. Elegitque sibi Lot regionem fc circa Jordanem 
et habitavit in Sodomis *. 

Homines autem Sodomitae pessimi erant, et peccatores 
coram Domino nimis. 

Dixitque Dominus ad Abram, postquam divisus est ab 
eo Lot : Leva oculos tuos, et vide a loco m quo mmc e s , 
ad aquilonem et mendiera, ad orientem et occidentem, 

Omnem terram, quam conspicis, tibi dabo et semin 
tuo usque in sempiternunu 

Faciamque semen tuum sicut pulverem terne : si quis 
potest bominum numerare pulverem terra, semen quoquè 
tuum numerare notent 

* Le verbe ascendit indique ne, abîmée par le feu du ciel, 
que l'Egypte était un pays bas Sodome était située sur les bords 
en comparaison de celui vers du lac Asphaltile, vers le nord, 
lequel se dirigeait Abraham. In Sodomis? vous voyez ici et 

* Lot an datif. vous trouverez en général les 
* Traduction littérale du mot prépositions exprimées avec les 

hébreu qui signifie non-seule- noms propres de ville. Telle 
ment frère, mais proche parent était la langue latine usuelle 
en général. au i v e siècle: c'est encore un 

4 Sous-entendu eitam , s i - point de rapprochement avec 
tuée. nos langues modernes, plus 

* Sodome, une des quatre vil- claires et plus précises que les 
les de la Pentapole chananéen- langues anciennes. 
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Surge, et perambula terram in longitudine et in latitu-
dine sua : quia tibi daturus sum eam. 

Moyens igiiur tahernaculum suum Abram, venit et ha-
bitavit juxta convallem Mambre quae est in Hebron *: 
cedificavitque ibi altare Domino, 

LEÇON XVI1L 

Enlèvement de Lot. 

Factum est autem in Ulo tempore ut* Amraphel» et 
Arioch» et Chodorlahomor, et Thadal, 

luirent bellum contra Bara regem Sodomorum, et con
tra Bersa regem Gomorrhae, et contra Sennaab regem Ada-
ma3, et contra Semeber regem Seboim > contraque regem 
Balae, ipsa est Segor *. 

Tulerunt autem omnem substantiam Sodomorum et Go
morrhae, et universa quae ad cibum pertinent, et abierunt : 

Nec non et L o t 8 et substantiam ejus, filium fratris 
Abram, qui habitabat m Sodomis. 

Et ecce unus qui evaserat nuntiavit* Abram Hebraao, 
qui habitabat in convalle Mambre. 

Quod 7 cùm audîsset Abram, captum8 vîdeUcet Lot fra
trem suum, numeravit expeditos vernaculos suos trecentos 
decem et octo, et persecutus es t 9 usque Dan 1 0 . 

1 Vallée de la Palestine, entre Asphaltlte, triste monument des 
Hébron et Jérusalem. vengeances du Ciel. 

1 Ville de la tribu de Juda, B Sous-entendez tulerunt. 
vers le sud. 6 Sous-entendez illud. 

3 Sous-entendez ita ; factum 7 Sous-entendez negotvum. 
est ita ut, il fut fait de telle ma* Le latin aime ce tour de phrase, 
nière que, il arriva que. qui lui est propre. 

4 Sodome, Gomorrhe, Adama, 6 Sous-entendu esse; c'est le 
Seboim et Bala ou Ségor. Ces que retranché. 
cinq villa1!, formant ce qu'on a 0 Sous-entendez hostes* 
appelé la Pentapole, étaient s i - *° Dan et plus tard Laïs, la 
tuecs au midi du pays de Cha- ville la plus septentrionale de 
naan.dansla vallée qu'occupa toute la Palestine, 
à présent la mer Morte ou le lac 
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LEÇON XIX. 

Délivranche de Lot. — Melchisedech bénit Abraham. 

Et, divisis socîis *, irruitsuper eos 9 , nocte : percussit-
que eos, et persecutus est eos usque Hoba, quae est ad 
laevam Damasci3. 

Reduxifcque omnem substantiam, et Lot fratrem suurn 
cum substantia illius, mulîeres quoquè et populum. 

Egressus est autem rex Sodomorum în occursum ejus, 
postquam reversus est a cœde Chodorlahomor et regum 
qui cum eo erant in valle Save \ quae est vallis régis. 

At verô Melchisedech rex Salem 5 , proferens panem et 
vinum, erat enim sacerdos Dei altissimi, 

Benedixit ei, et ait : Benedictus 6 Abram Deo excelso s 
qui creavit cœluni et terram : 

Et benedictus Deus excelsus, quo protegenteB, hostes in 
manibus tuis sunt. Et dédit ei décimas ex omnibus. 

Dixit autem rex Sodomorum ad Abram : Da mihi ani
mas 9 , caetera toile tibi. 

Qui respondit ei : Levo manum meam ad Dominum 
Deum excelsum, possessorem cœli et terra, 

Quôd 1 0 , a fdo subtegminis usque ad corrigiam cali-
1 Ablatif absolu. trième figure du Messie. 
• Eos, c'est-à-dire hostes. « Sous-entendu «il. 
5 Damas, capitale de la Da- 7 Qu'Abraham soit béni par 

mascène , partie de la Celé- le Dieu qui habite les hauteurs, 
Syrie (Asiej. du ciel, c est-à-dire en présence 

" 4 Grande plaine dans le ter- de Dieu, etc. 
ritoire de Sodome, que recouvre 9 Ablatif absolu. Lequel pro-
aujourd'hui la mer Morte, tégeant, c'est-à-dire sous la 

" Salem, et plus tard Jérusa- protection de qui. 
lem. Salem signifie paix, et Jé~ 9 Les personnes; lésâmes, pour 
rusalem, ville de paix. —Mel- ce qui a une âme, ce qui rit; 
chiaédech, roi et prêtre tout c'est la partie prise pour le tout, 
ensemble, s:;ns généalogie sur 1 0 Sous-entendu ad obtestan* 
la terre, et uifrant en sacrifice dum, pour attester que. 
du pain et du vin, est la qua* 
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LEÇON XX. 

Un fils est promis à, Abraham. 

Hîs* itaque transactîs, factus est scrmo Domini ad 
Abram per visionem, dicens : Nolî timere, Abram, ego 
protector tims sum, et merces tua magna nimis. 

Dixitque Abram : Domine Deus, quid 4 dabis mihi ? ego 
vadam absqiie liberis, et fdiirsB procuraloris domûs me», 
iste Damaseus.Eliezer. 

Addiditque Abram : Mihi autem non dedisti semen e , et 
ecce vernaculus meus, hœres meus erit. 

Statimque sermo Domini factus est ad eum, dicens : 
Non erit hic hœres tuus, sed qui egredielur de utero tuo, 
ipsttm habebis hacredem. 

Eduxitque eum foras, et ait illi : Suspice cœlum, et nu-
mera stelias, si potes. Et dixit ei : Sic erit semen tuum. 

Credidit Abram Deo, e t 7 reputatum est illi ad justitiam. 
Dixitque ad eum : Ego Dominus qui eduxi te de Ur 

Chaldieorum, ut darem tibi terram istam, et possideres 
eam. 

At illc ait : Domine Deus, unde scire possum quôd pos-
sessurus sim eam ? 

1 Depuis le moindre 111, jus- et mon fils est le fils, etc., eVrf-
qu'a un cordon de soulier. à-dire: je. n'ai pas d'autre fils 

a Sous-entendez rébus. que le fils, etc. 
3 Sous-entendez negotiis. 6 Semen, postérité. 
4 Quelle chose, quoi, que P 7 Sous-entendez hoc nego— 
tf Traduisez comme s'il y fium, cela. 

avait : et filins meut est fiîius, 

i. 2 

gai 1 , non accipiam ex omnibus* quae tua sunt, ne dicas : 
Ego ditavi Abram. 
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LEÇON XXI. 

Alliance de Dieu avec Abraham. 

Et respondens Dominus : Sume, inquit, mihi vaccam 
triennem, et capram trimam, et arietem annorum trium, 
turturem quoquè et columbam. 

Qui 1 tollens universa hœc, divisit ea per médium, et 
utrasque partes contra se* altrinsecus3 posuit : aves autem 
non divisit. 

Descenderuntque volucres super cadavera, et abigebat 
eas Abram. 

Cùmque sol occumberet, sopor irruit super Abram, et 
horror magnus et tenebrosus invasit eum. 

Dictumque est 4 ei : Scito quôd peregrinum futurum sit 
semen tuum in terra non sua, et subjicient eos servituti, et 
affligent quadringentis annis. 

Verumtamen gentem cui servituri sunt, ego judicabo : 
et post h&c 5 egredientur cum magna substantia. 

Tu autem ibis ad patres tuos in pace, sepultus in se-
nectute bona. 

Generatione autem quartâ revertentur hue : 
Gùm ergo occubuisset sol, facta est caligo tenebrosa, et 

apparuit clibanus fumans, et lampas igms transiens inter 
divisîones illas. 

In illo die pepïgit Dominus fœdus cum Abram, dicens : 

* Qui, lequel, Ahrabam. il fut dit, il fut fait, etc., se 
* Contra se, en face de lui, rendent par le neutre en latin, 

devant lui, près de lui. Du reste on peut sous-entendre 
3 A Itrinsectts, des deux côtés, hoc negotium. 

à droite et à gauche. * Sous-entendez negotia ou 
4 Les impersonnels français, tempora. 
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LEÇON XXII. 

Trois Anges reçus par Abraham. 

Apparuit autem e i 3 Dominus in convalle Mambre, sc-
denti in ostio tabernaculi sui, in ipso fervore diei. 

Gùmque elevâsset4 oculos, apparuerunt ei tresviri stan-
tes prope eum : quos 5 cùm vidisset, cucurrit in occursum 
eorum de ostio tabernaculi, et adoravit in terrame. 

Et dixit : Domine 7, si inreni gratiam in oculis tuis, ne 
transeas servum tuum : 

Sed afferam pauxillùm aquae, et lavate pedes vestros, et 
requiescite sub arbore. 

Ponamque buccellam panis, et confortate cor vestrura, 
postea transibitis ; ideirco enim 8 declinâstis9 ad servum 
vestrum. Qui dixerunt : Fac ut locutus es. 

Festinavit Abraham in tabernaculum ad Saram 1 0 dixit
que ei : Accéléra, tria sata similae commisce, et fac suhci* 
nericios panes u . 

Ipse verô ad armentum cucurrit, et tulit indé vitulum 

* Le Nil. rement annoncé. 
•Grand fleuve d'Asie, qui ' Il s'adresse & celui 'qui lui 

prend sa source dans l'Arménie paraît le chef des deux autres, 
orientale, et se jette dans le 8 Sans doute, 
golfe Persique. 0 • Pour dedinavistis, par une 

* Ei c'est-à-dire à Abraham. Byncope analogue à ceile de ces-
4 Elevâsset pour elevavisset. sussent pour cessavissenl. Voyez 

Voyez page 16, note 2, page 1G, note 2. 
* Quos pour iltost tournure 1 0 Femme d'Abraham, 

trës-aimée des Latins. 1 1 Espèce de gâteaux plats et 
6 11 se prosterna jusqu'à terre, mincesquel'onfaisaitcuiredans 

— C'est ici un des endroits de de petits fours creusés en terre, 
l'Ancien Testament où le mys- et qu'on recouvrait de cendres 
1ère de la Sainte-Trinité est clai- chaudes. 

Semini tuo dabo terram hanc a fluvio iEgypti 1 usque ad 
iluvium magnum Euphratems. 
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tenerrimum et optimum, deditque puero 1 : qui festînavit 
et coxit illum. 

Tulit quoquè butyrum et lac, et vitulum quem coxerat, 
et posuit coram eis : ipse verô stabat juxta eos sub arbore. 

LEÇON XXIII. 

Promesses d'un fils. Bénédictions futures. 

Cùmque comedissent, dixerunt ad eum : Ubi est Sara 
uxor tua ? Ille respondit : Ecce in tabernaculo est. 

Cui * dixit * : Revertens veniam ad te tempore isto, vita 
comité *, et habebit filium Sara uxor tua. Quo 5 audito, 
Sara risit post ostium tabernaculi. 

Erant autem ambo 6 senes, provectœque setatis. 
Quae risit occulté, dicens : Gonsenui, et dominus meus 

vetulus est. 
Dixit autem Dominus ad Abraham : Quare risit Sara, 

dicens : Num verè paritura sum anus 7? 
Numquid Deo quidquam est difficile? juxta condictum 

revertar ad te hoc eodem tempore, vitâ comité, et habebit 
Sara filium. 

Negavit Sara, dicens i Non risi, timoré perterrita. Do
minus autem : Non est, inquit, ita : sed risisti. 

Cùm ergo surrexissent indè viri*, direxerunt oculos 
contra Sodomam : et Abraham simul gradiebatur deducens 
eos. 

1 Puer signifie Ici serviteur, * Abraham et à Sara, 
jeune esclave. a Negotio sous-entendu, au-

* Cui se rapporte à Abraham, tre ablatif absolu. 
* Sous-entendez unuseorum, • Ambo, c'est-à-dire Sara et 

l'un d'entre eux, le chef; la suite Abraham. 
du texte montre que c'était Dieu 7 Construisez ainsi ; Num 
lui-même. (ego) anus paritura sum verè ? 

4 Ablatif absolu : votre vie * Les anges sous la forme hu
mant sauve, car cela se rapporte maine. 
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Dixitque Dominus : Num celare potero Abraham qua? 
gesturus sum : 

Cum 1 futurus sit in gentem magnam ac robustissimam, 
et BENEDicf .NDiE * sint in illo omnes nationes terne? 

Scio enim quôd praecepturus sit filiis suis, et domui 
suœ post se, ut custodiant viam Domini, et faciant judi-
cium et justitiam a . 

LEÇON XXIV. 

Prière d'Abraham en faveur de Sodome. 

Dixit itaque Dominus : Clamor Sodomorum et Gomor-
rhas multiplicatus est, et peccatum eorum aggravatum est 
nimis. 

Descendam et videbo, utrùm clamorem qui venit ad me, 
opère compleverint * : an non est ita. 

Converleruntque se indè 5 , et abierunt Sodomam . Abra
ham verô adhuc stabat coram Domino. 

Et appropinquans ait : Numquid perdes justum cum 
impio? 

Si fuerint quinquaginta justi in civitate, peribunt simul ? 
et non parces loco illi propter quinquaginta justos, si fue
rint in eo? 

Absit a te ut rem hanc facias, et occidas justum cum 
impio, fiatque justus sicut impius! non est hoc tuum 6 : 

1 Cum, puisque, vu que. * Et ils se détournèrent; ils 
* Souligné, à cause de la pro- partirent de là. On voit plus 

messe divine encore une fois loin que deux anges seulement 
renouvelée. allèrent à Sodome; c'est d'eux 

3 «Et pratiquent l'équité et la qu'il s'agit. 
justice. * Sous-entendez consultum, 

4 Si leurs œuvres répondent dessein, résolution, ou negotium, 
à la clameur qui est venue jus- affaire, procédé, manière.d'agir, 
qu'à moi. 
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1 Sous-entendez tu, 
» Cùm signifie ici quoique. 
* Sous-entendez faciès ; que 

ferez-vous, etc. 
* Parce qu'il n'y en aurait 

que quarante-cinq. 
" Celte préposition, qui a 

donné naissance à notre prépo

sition à, a été employée pour 
éviter les amphibologies : sup
primez-la ici, et vous ne saurez 
plus si c'est Dieu ou Abraham 
qui cessa de parler. 

6 Aucune langue n'a jamais 
rien offert d'aussi touchant, 
d'aussi sublime que ce dialogue. 

1 qui judicas omnem terram, nequaquam faciès judicium 
hoc. 

Dixitque Dominus ad eum : Si invenero Sodomis quin
quaginta justes in medio civitatis, dimittam omni loco 
propter eos. 

Respondensque Abraham, ait : Quia semel coepi, Ioquar 
ad Dominum meum, cùm* sim pulvis etcinis. 

Quid* si minus quinquaginta justis quinque fuerint? 
delebis,propterquadraginta quinque*, universam urbem? 
Et ait : Non delebo, si invenero ibi quadraginta quin
que. 

Rursumque locutus est ad eum : Sin autem quadraginta 
ibi inventi fuerint, quid faciès ? Ait : Non percutiam, prop
ter quadraginta. 

Ne, quœso, inquit, indigneris, Domine, si loquar : Quid 
si inventi fuerint triginta? Respondit : Non faciam, si 
invenero ibi triginta. 

Quia semel, ait, cœpi, loquar ad Dominum meum : Quid 
si ibi inventi fuerint viginti? Ait : Non interficiam, propter 
viginti. 

Obsecro, inquit, ne irascaris, Domine, si loquar adhuc 
semel : Quid si inventi fuerint ibi decem ? Et dixit : Non 
delebo, propter decem. 

Abiitque Dominus, postquam cessavit loqui a d 6 Abra
ham : et ille reversus est in locum suum 6 . 
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LEÇON XXV. 

Les Anges chez Lot; sa fuite. 

Veneruntque duo angeli Sodomam vespere, et sedente 
L o t 1 u r s foribus civitatis. Qui 8 cùm vidisset eos, surrexit, 
et ivit obviàm eîs : adoravitque pronus in terram. 

Et dixit : Obsecro, domini, declinate in domum pueri4 

vestri, et manete ibi : lavate pedes vestros, et manè pro-
ficiscemini in viam vestram. Qui dixerunt : Minime, sed 
in platea manebimus. 

Compulit illos oppido ut diverterent ad eum : ingres-
sisque * domum illius fecit convivium, et coxit aqrma, et 
comederunt. 

Cùmque esset manè, cogebant6 eum angeli, dicentes : 
Surge, toile uxorem tuam, etduas filias quashabes : ne et 
tu pariter pereas in scelere civitatis. 

Dissimulante illo T , apprehenderunt manum ejus et ma-
num uxoris, ac duarum filiarum ejus, eô quôd parceret 
Dominus illi. 

Eduxeruntque eum, et posuerunt extra civitatem : ibique 
locuti sunt ei dicentes : Salva animam tuam ; noli respi-
cere post tergum, nec stes in omni circà regione ; sed in 
monte salvum te fac, ne et tu simul pereas. 

LEÇON XXVI. 

La femme de Lot changée en statue de sel. 

Dixitque Lot ad eos : Quseso, Domine mi *, 
1 Lot est à l'ablatif, c'est l'a- • Cogère a ici lesens deprex-

blatif absolu. ser, faire instance. 
a Nous avons déjà vu m dans 7 Toujours l'ablatif absolu; 

le sens d'autour de, auprès de. illo, Lot. 
* Qui (Lot). 8 Lût s'adresse à l'ange qui 
4 Puer signifie ici serviteur, lui a parlé, et, comme L'autre 
* Ingressis est au daUf, et se est présent, cela explique le plu-

rapporte aux anges. rlel eos qui précède. 
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Quia invenit servus tuus gratiam coram te, et rnagmii-
càsti 1 misericordiam tuam quam fecisti mecum, ut salva-
res animam meam : nec possum in monte salvari, ne 
forte * appréhendât me malum, et moriar : 

Est civitas haec juxtà, ad quam possum fugere, parva 3 , et 
salvabor in ea. 

Dixitque ei : Ecce etiam in hoc suscepi preces tuas* ut 
non subvertam urbem pro qua locutus es. 

Festina et salvare ibi : quia non potero facere quidquam 
donec ingrediaris illuc. Idcirco vocatum est nomen urbis 
illius Segor *. 

Sol egressus est super terram, et Lot.ingressus est 
Segor, 

Igitur Dominus pluit super Sodomam et Gomorrham 
sulphur et ignem de cœlo. 

Et subvertit civitates has, et omnem circà 8 regio-
nem, universos habitatores urbium, et cuncta terra; vi-
ventia. 

Respiciensque uxor ejus post se, versa est in statuam 
sal is 6 . 

a Abraham autem consurgens mané, ubi steterat priùs 
cum Domino, 

Intuitus est Sodomam et Gomorrham, et universam ter
ram regionis illius : viditque ascendentem favillam de terra 
quasi fornacisfumum. 

Gùm enim subverteret Deus civitates regionis illius, re-
1 Magnificâsti pour magnifi- qui s'appelait autrefois Bala, 

cavisti. Voyez page 27, noie 3. fut appelée Segor, c'est-à-dire 
* Hébraisme qui revient à petite. 

cette tournure française : peut- a Sous-entendez sitam et eas, 
être que le fléau m'atteindrait et tout le pays situé autour d'elles, 
que j'y trouverais la mort. c'est-à-dire de Sodome et Go-

3 Construisez : Sœc civitas morrhe, dont on vient de parler. 
parxa est juxtà. 6 blette statue se voyait encore 

4 C'est pourquoi cette ville du temps des Apôtres. 
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2. 

cordatus Abrahœ, liberavit Lot de subversione urbium in 
quibus habitaverat. 

Ascenditque Lot de Segor, et mansît in monte, duae 
quoquè filise ejus cum eo(timuerat enimmanere1 in Segor); 
et mansitin spelunca ipse, et duae filiae ejus cum eo. 

LEÇON XXVIF. 

Naissance dlsaac. — Sacrifice d'Abraham. 

Vîsitavït autem Dominus Saram, sicut promiserat : et 
implevit 3 quae locutus est. 

Concepitque', et peperit filium in senectute sua, tem
pore quo pracdixerat ei Deus. 

Vocavitque Abraham nomen fdii sui, quem genuit ei 
Sara, Isaac : 

Et circumcidit eum octavo die, sicut praeceperat ei Deus. 
Cùm centum esset 4 annorum, natus est Isaac. 
Dixitque Sara : Risum fecit mihi Deus 8 : quicumque au-

dierit, corridebit mihi. 
Crevit igitur puer, etablactatus est : fecîtque Abraham 

grande convivium in die ablactationis ejus. 
Qua\8 postquam gesta sunt, tentavit Deus Abraham, et 

dixit ei : Abraham ! Abraham ! At ille respondit : Adsum. 
Ait 1111 : Toile filium tuum unigenitum, quem diligis, 

1 Tinxeo avec l'infinitif, autre * Sous-entendez negotia ou 
rapprochement avec nos langues promissa. 
modernes; tour plus simple et 3 Sous-entendez Sara. 
plus clair que l'ancien avec ne 4 Sous-entendez Abraham. 
et le subjonctif. Du reste, timeo * Sara, faisant allusion au 
étant un veibe actif, on peut nom d'Iaaac qui signifie ris, dit: 
considérer manere comme son Dieu m'a donné un sujet de ris 
régime direct: il craignait, quoi? ou de joie, 
rester. En ce sens,la lrgique de- * Sous-entendez ne</otïa, vous 
mande l'infinitif. reconnaissez ce tour familier 

aux Latins. 
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Isaac, et vade m terram visionis : atqtre ibi offeres eum in 
holocaustum super unum montium quem monstravero 
tibi. 

Igitur Abraham, de nocte consurgens, stravït asznnm 
suurn, ducens secum duos juvenes, et Isaac filium suurn : 
cûmque concidisset ligna in holocaustum, abiit ad locum 
quem prseceperat ei Deus. 

' Die autem tertio, elevatis oculis, vidit locum procul : 

Dixitque pueris suis : Exspectate hic cum asino : ego et 
puer illuc usquè properantes, postqnam adoraveriraus, re-
vertemur ad vos. 

Tulit quoquè ligna holocausti, et imposuit super Isaac 
filium suurn 1 : ipse verô portabat m manibus ignem et 
gladium. Çùmque duo pergerent simul, 

Dixit Isaac patri suo : Pater mi. At ille respondit : Quid 
vis, illi? Ecce, inquit, ignis et ligna : nbi est victima ho
locausti? 

Dixit antem Abraham : Deus providebit sibi victima m 
holocausti, fili mi. Pergebant ergo pariter : 

Et venerunt ad locum quem ostenderat ei Deus, in quo 
asdificavit altare, et desuper ligna composuit : cûmque al-
ligâsset*Isaac filium suurn, posuit eum in* altare super 
struem lignorum. 

Extenditque manum, et arripuit gladium, ut immolaret 
fdium suurn. 

1 Isaac, fils unique, condamné Jérusalem. L'hébreu l'appelle 
à mourir de la main de son père, Moriah; ce pourrait donc être 
malgré son innocence, et por- le Calvaire, et c'est unrappro* 
tant lui-même le bois de son chement de plus, 
supplice, est la cinquième figure * Pour alïigavisset. 
du Messie. La montagne dont il 5 In signifie quelquefois sur. 
est parlé plus haut était Tune de L'accusatif est naturel ici, puis-
celles sur lesquelles était bàUe qu'il y a mouvement. 
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LEÇON XXVIIL 

Délivrance d'Isaac; nouvelles promesses. 

Et ecce angélus Domini de cœlo clamavit dicens : Abra
ham ! Abraham! Qui respondit : Adsum. 

Dixitque ei : Ne extendas manum tuam super puerum, 
neque facias illi quidquam : nunc cognovi quôd times 
Deum, et non pepercisti unigenito filio tuo propter me, 

Levavit Abraham oculos suos, viditque post tergum 
arietem inter vêpres hajrentem cornibus, quem assumens 
obtulit holocaustum pro filio. 

Vocavit autem angélus Domini Abraham secundo de 
cœlo, dicens : 

Per memetipsum juravi, dicit Dominas : quia fecisti 
hanc rem, et non pepercisti filio tuo unigenito propter me : 

Benedicam tibi, et multiplicabo semen tuum sicut stellas 
cœli, et velut arenam qua? est in littore maris : possidebit 
semen tuum portas1 inimicorum suorum, 

Et BENEDICENTUR in semine tuo * omnes gentes terne, 
quia obedîsti * voci mesc. 

Reversusque est Abraham ad pueros suos, abieruntque 
Bersabee4 simul, et habitavit ibi. 

Yixit autem Sara centum viginti septem annis. 

LEÇON XXIX. 

Mariage dlsaac; voyage d'Éliézer. 

Erat autem Abraham senex dierumque mulforum ; et 
Dominus in cunctis 5 benedixerat ei. 

1 les portes, pour les villes; * Pour obeâzvisti. V. p. ff, 
c'est la partie pour le tout. note 5. 

a Ce fils dans lequel toutes les 4 Plus tard ville de la tri bu de 
nations seront bénies, c'est No- Juda, qui la céda à la tribu de 
tre-Scigneur Jésus-Chris. Simëon. 

B Sous-entendez relus. 
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Dixitque serve- seniori domûs su*, qui prœerat om
nibus quse habebat : Non accipias uxorem filio meo de 
iiliabus Chananaiorum, inter quos habito : 

Sed ad terram et cognationem meam proficiscaris, et 
inde accipias uxorem fdio meo Isaac. 

Respondit servus : Si noluerit mulier venire mecum in 
terram hanc, numquid reducere debeo fdium tuum ad lo
cum de quo tu egressus es ? 

Dixitque Abraham : Cave nequando * reducas fdium 
meum illuc. 

-Sin autem mulier noluerit sequi te, non teneberis jura-
niento : filium meum tantùm ne reducas illuc. 

Tulitque decem camelos de grege domini sui, et abiit, 
ex omnibus bonis ejus portans secum, profectusque per-
rexit in Mesopotamiam3 ad urbem Nachor *. 

Cùmque camelos fecisset accumbere5 extra oppidum 
juxta puteum aquae vesperè, tempore quo soient mulieres 
egredi ad hauriendam aquam, dixit : 

Domine, Deus domini rnei Abraham, occurre, obsecro, 
mihi hodie, et fac misericordiam cum domino meo Abra
ham. 

Ecce ego sto prope fontem aquae, et filial habitatorum 
hujus civitatis egredientur ad hauriendam aquam. 

Igitur puella cui ego dixero : inclina hydriam tuam ut bi-
bam : et 1 ilia responderit, Bibe, quin et camelis tuis dabo po-
tum : ipsa est quam pra?parâsti* servo tuo Isaac : et per hoc 
intelligam quôd feceris misericordiam cum domino meo. 

1 Nequando pour ne alîquan- ham. Cette ville s'appelait Ha-
ifo, prenez garde de ramener ran. 
quelque jour, etc. * Locution toute française; 

* Ainsi appelée, parce qu'elle autre rappiocbement avec nos 
«strenfcrméeenlrcdeuxUeuves, langues modernes. 
J'Euphrate et le Tigre. 1 Sous-entendez si 

4 Fils de Tharé et frère d'Abra- * Pour préparai'isti. 



37 

LEÇON XXX. 

Rencontre d'ÉIiézer et de Bébecca. 

Necdum intra se verba compleverat, et ecce Rebecca 
egrediebatur, filia Bathuel, filii Melchae uxoris Nachor 
fratris Abraham, habens hydriam in * scapula sua, 

Puella décora nimis, virgoque pulcherrima : descenderat 
autem ad fontem, et impleverat hydriam, ac revertebatur. 

Occurritque ei servus, et ait ; Pauxillùm aquae mihi ad 
bibendum prœbe de hydria tua. 

Quœ * respondit : Bibe, domine mi : celeriterque depo-
suit hydriam super ulnam suam, et dédit ei potum. 

Cùmque ille bibisset, adjecit1 : Quin et camelis tuis hau-
riam aquam, donec cuncti bibant. 

Effundensque hydriam in canalibus, recurrit ad puteum 
ut hauriret aquam : et haustam8 omnibus camelis dédit. 

Ipse autem contemplabatur eam tacitus, scire volens 
utrùm prosperum iter suum fecisset Dominus, an non. 

Postquam autem biberunt cameli, protulit vir inaures 
aureas, appendentes siclos duos 6» et armillas totidem 
pondo siclorum decem 7 -

Dixitque ad eam : Cujus es filia? indica mihi : e s t 1 in 
domo patris tui locus ad nianendum ? 

Quai respondit : Filia sum Bathuelis. 
Et addidit, dicens : Palearum quoquè et fœni plurimîim 

est apud nos, et locus spaciosus ad manendum. 
Inclinavit se homo, et adoravit Dominum, 
Dicens : Benedictus Dominus Deus domini mei Abraham, 

* Nous avons déjà vu in dans * Environ 28 grammes, 
le sens de sur. 7 Environ 139 grammes. Le 

4 Quœ (Rébecca). sicle d'or valait environ 10 fr. 
s Sous entendu illa, elle. 51 c. de notre monnaie. 
d Sous-entendez aquam. * Sous-entendez ne. 
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qui non abstulit misericordiam et veritatem suam a domino 
meo, et recto itinere me perduxit in * domum fratris do
mini mei. 

Cucurrit itaque puella, et nuntiavit omnia 8 quae audierat. 

LEÇON XXXI. 

Entrée d*Éliézer dans la maison de Nachor. 

Habebat autem Rebecca fratrem nomine Laban. Cûm 
yidisset inaures et armillas in manibus sororis su©, et 
audîsset * cuncta verba referentis * : venit ad virum, qui 
stabat juxta camelos, et prope fontem aquaa : 

Dixitque ei : Ingredere, benedicte Domini : cur foris 
stas ? prxparavi domum, et locum camelis. 

Et introduxit eum in hospitium : ac destravit6 camelos, 
deditque paleas et fœnum, et aquam ad lavandos pedes 
ejus et virorum qui vénérant cum eo. 

Et appositus est in conspectu ejus panis. Qui 7 ait : Non 
comedam, donec loquar sermones meos. Respondit8 ei : 
Loquere. 

At ille : Servus, inquit, Abraliam sum : 

Et Dominus benedixit domino meo valde, magnificalus-
que est : et dédit ei oves et boves, argentum et aurum, 
servos et ancillas, camelos et asinos. 

Et peperit Sara uxor domini mei filium domino meo in 
senectute sua, deditque illi omnia 1 qua? habuerat. 

Et adjuravit me dominus meus , dicens : Non accipies 

9 La préposition avec dormis, * Pour audivisset. V. p. 6, 
autre point de rapprochement note 5. 
avec les langues modernes. Du 8 Sous-entendez pueîlm et «a. 
reste, dans les auteurs païens, * Prétérit de desterno* 
quand la préposition n'est pasex- 7 Eliézer. 
primée, elle est sous-entendue. 8 Laban. 

* Sous-entendu negotia. » Sous-entendu bona. 
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uxorem filio meo de filiabus Chanan&orum, in quorum 
terra habito : 

Sed ad 1 domum patris mei perges, et de cognatione mea 
accipies uxorem filio meo. 

LEÇON XXXII. 

Éliézer fait connaître le but de son voyage. 

Ego verô respondi domino meo : Quid, si noluerit venire 
mecum mulier? 

Dominus, ait, in cujus conspectu ambulo, mittet ange-
lum suum tecum, et diriget viam tuam : accipiesque uxo
rem filio meo de cognatione mea, et de domo patris mei. 

Innocens eris a maledictione mea, cùm veneris ad pro-
pinquos meos, et non dederint tibi. 

Veni ergo hodie ad fontera aquas, et dixi : Domine Deus 
domini mei Abraham, si direxisti viam meam, in qua nunc 
ambulo, 

Ecce sto juxta fontem aquœ ; et virgo quœ egredietur 
ad hauriendam aquam, 1 audierit a me : Da mihi pauxillùm 
aquai ad bibendum ex hydria tua : 

E t 8 dixerit mihi : Et tu bibe, et camelis tuis hauriam ; 
ipsa est mulier quam prceparavit Dominus filio domini mei. 

Dumque haec * tacitus mecum volverem, apparaît Rebecca 
venienscura hydria, quam portabat i n 8 scapula, descendit-
que ad fontem, et hausit aquam-. Et aio ad eam : Da mihi 
paululùm bibere e . 

1 Voyez, sur domus avec pré- nous l'avons déjà vu. 
position, page 37, note 2. * Da mihi bibere, tournure 

a Sous-entendez et quœ. française, au lieu de da mihi 
* E t qu<r,*c*est la continua- potum, ou àeda mihi ut bibam. 

tion de la pbrase précédente. Encore une similitude entre la 
* Negotia ou consilia,,s.-ent. langue latine chrétienne et nos 
* In scapula, sur l'épaule; langues modernes. 



4 0 GENÈSE. 

Qim festinans deposuit hydriam de humero, et dixit 
mihi : Et tu bibe, et camelis tuis tribuam potum. Bibi, et 
adaquavit camelos. 

Interrogavique eam, et dîxi : Cujus es filia? Quae re
spondit : Filia Bathuelis sum, filii Nachor. Suspertdi itaque 
inaures ad ornandam faciem e j u s 1 , et armillas posui in 
manibus ejus. 

Pronusque adoravi Dominum, benedicens Domino Deo 
domini mei Abraham, qui perduxit me recto itinere, ut 
sumerem filiam fratris domini mei filio ejus. 

LEÇON XXXIII. 

Éliézer obtient Rébecca. 

Quamobrem si facitis misericordiam et vcritatem cum 
domino meo, indicate mihi * : sin autem aliud placet, et 
hoc dicite mihi, ut vadam ad dexteram sive ad sinistram. 

Responderuntque Laban etBathuel : A Domino egressus 
est sermo : non possumus extra placitum ejus quidquam 
aliud loqui tecum. 

En Rebecca coram te est, toile eam et proficiscere, et 
sit uxor filii domini tui, sicut locutus est Dominus. 

Quod cùm audîsset puer Abraham, procidens adoravit 
in terram Dominum. 

Prolatisque vasis argenteis et aureis ac vestibus 8, dédit 
ea Rebeccse pro munere ; fratribus quoqué ejus et matri 
dona obtulit. 

Inito convivio *, vescentes pariter et bibentes manserunt 

1 Les pendants donnés par diquez-moi cette chose, indiquez-
Ëliézer étaient destinés ù orner le-moi. 
le front, suivant l'usage des * Des étoffes. Ablatif absolu. 
Orientaux. 4 Autre ablatif absolu. 

* Sous-entendu hancrem, in-
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ibi. Surgens autem manè, locutus est puer : Dimitte me, 
ut va dam ad dominum meum. 

Responderuntque fratres ejus et mater : Maneat puella 
saltem decem dies apud nos, et postea proficiscetur. 

Nolite, ait, me retinere, quia Dominus direxit viam 
meam 1 : dimittiteme, utpergam ad dominum meum. 

LEÇON XXXIV. 

Départ de Rébecca. 

Et dixerunt : Vocemus puellam, et quœramus ipsius vo-
iuntatem. 

Cùmque vocata venisset, sciscitati sunt* : Vis ire cum 
homine isto? Quae ait : Vadam. 

Dimiserunt ergo eam et nutricem illius, servumque 
Abraham et comités ejus, 

Imprecantes prospéra8 sorori sua?, atque dicentes : So-
ror nostra es, crescas in mille millia, et possideat semen 
tuum portas * inimicorum suorum. 

Igitur Rebecca et puellae illius, ascensis camelis8, secuta) 
sunt virum : qui 6 festinus reverte&atur ad dominum suum. 

Eo autem lempore deambulabat Isaac per viam qua? 
ducit ad puteum, cujus nomen est Viventis et videntis 7 : 
habitabat enim in terra australi8 : 

Et egressus fuerat ad meditandum in agro, inclinatâ 

* Puisque le Seigneur a rendu domination. Quand ou est maï-
mon voyage heureux, permettez tre des portes, on est maître de 
que j'aille au plutôt annoncer la ville. 
cette bonne nouvelle à mon * Ablatif absolu, 
maître. * Qui (vir ou Eliézer). 

* Sous-entendez ex ea, ils lui 7 C'est le puits auprès duquel 
demandèrent. Acar eut une vision. 

s Negotia. B Car il habitait dans la terre 
4 Hébraïsme pour exprimer la de Chanaan, du côté du midi. 
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jam die 1 : cùmque elevâsset9 oculos, vidit camelos venien-
tes procul. 

Rebecca quoquè, conspecto Isaac 8, descendit de camelo, 
Et ait ad puerum : Quis est ille homo qui venit per 

agrum in occursum nobis ? Dixitque ei : Ipse est dominus 
meus. At illa tollens citô pallium, operuit se. 

Servus autem, cuncta * quae gesserat, narravit5 Isaac. 
Qui 6 introduxit eam 7 in tabernaculum Sara matris su se, 

et accepit eam uxorem : et in tantum dilexit eam, ut do-
lorem, qui ex morte matris ejus acciderat, temperaret. 

LEÇON XXXV. 

Naissance d'Esaû et de Jacob. 

Isaac, ciim quadraginta esset annorum, duxit uxorem 
Rebeccam. 

Deprecatusque est Isaac Dominum pro uxore sua : qui 
exaudivit eum 8 . 

Jam tempus pariendi advenerat, et ecce gemini in utero 
ejus reperti sunt. 

Qui prioregressus estrufus erat, vocatumque est nomen 
ejus Esaù. Protinùs alter egrediens plantam fratris tenebat 
manu : et ideirco appellavît eum Jacob 9. 

Sexagenarius erat Isaac quando nati sunt ei pàrvuli. 
Quibus adultis 1 0 , factus est Esaù vir gnarus venandi. 

Jacob autem habitabat in tabernaculis. 
Coxit autem Jacob pulmentum : ad quem cùm venisset 

Esaù de agro lassusr 

' Ablatif absolu. 8 Rebecca avait été vingt ans 
8 Pour elevavisset (page 16). stérile, 
3 Ablatif absolu. 9 Jacob vient du verbe hébreu 
4 Negotia, acab, qui signifie prendrepar le 
0 Isaac estau datif. talon, supplanter. 
* Qui, Isaac. 1 0 Ablatifab&olu.Qui&ux (par-
7 Eam (Rebecca). xuîis) adultis. 
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Ait : Da mihi de coctione hac rufa, quia oppidô lassus sum. 
Cui dixit Jacob : Vende mihi primogenita 1 tua, 
Ille respondit : En morior, quid mihi proderunt primo

genita ? 

Ait Jacob : Jura ergo mihi. Juravit ei Esaû, et vendidît 
primogenita. 

Et sic acceptopane et lentis edulio comedit, etbibit, et 
abiit, parvipendens quôd primogenita vendidisset. 

Senuit autem Isaac, et caligaverunt oculi ejus, et videre 
non poterat: vocavitque Esaù filium suurn majorem, et 
dixit ei : Fili mi? Qui respondit : Adsum. 

Cui * pater, Vides, inquit, quôd senuerim, et ignorem 
diem mortis mesc. 

Sume arma tua, pharetram et arcum, et egredere foras : 
cùmque venatu aliquid apprehenderis, 

Fac mihi indè pulmentum, sicut velle me nôsti*, et affer* 
ut comedam, et benedicat tibi anima mea antequam moriar. 

LEÇON XXXVI. 

Jacob surprend la bénédiction d'Isaac. 

Dixit Rebecca filio suo Jacob : Audivi patrem tuum lo-
quentem cum Esaù fratre tuo, et dicentemei : 

Affer mihi de venatione tua, et fac cibos ut comedam, 
et benedicam tibi coram Domino, priusquam moriar. 

Nunc ergo, fili mi, acquiesce consiliis meis : 
Et pergens ad gregem, affer mihi duos hsedos optimos, 

1 Sous-entendez jura, les aimé des Latins; donnez-le pour 
droits de progéniture ; ils étaient régime à inquit, 
très - considérables dans ces * Par syncope, pour novisti. 
temps primitifs. * Sous-entendez noe (puimen-

9 Ablatif absolu. tum). j 
* Vous connaissez ce relatif si 
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1 Quibus [escis). « Sous-entendez loea. 
* Voyez à la page précédente, 6 Ablatif absolu. Quibus (re-

note 4. bus), c'est-à-dire le ragoût et 
4 Sous-entendez sim. les pains. 
4 Negotia, sous-entendu. 7 Sous-entendez Jacob." 

ut faciam ex eis escas patri tuo, quîbus 1 libenter vescitur, 
et bcnedicat tibi antequain moriatur. 

Cui ille respondit : Nôsti 1 quôd Esaû frater meus homo 
pilosus sit, et ego 8 lenis : 

Si attrectaverit me pater meus, timeo ne putet me sibi 
voluisse illudere, et inducam super me maledictionem pro 
benedictione. 

Ad quem mater : In me sit, ait, ista maledietio, fili mi ; 
tantûm audi vocem meam, et pergens affer 4 quas dixi. 

Abiit, et attulit, deditque ma tri. Paravit illa cibos, sicut 
velle noverat patrem illius. 

Et vestibus Esaû valdè bonis induit eum : pelliculasque 
hœdorum circumdedit manibus, et colli nuda 5 protexit. 

Deditque pulmentum, et panes quos coxerat, tradidit. 
Quibus illatis 6, dixit7 : Pater mi? atille respondit : Au

dio. 
Quïs es tu, fili mi ? 
Dixitque Jacob : Ego sum primogenitus tuus Esaû : feci 

sicut praecepisti mihi : surge, sede, et comede de vena-
tione mea, ut benedicat mihi anima tua. 

Dixitque Isaac : Accède hue, ut tangam te, fdi mi, et 
probem utrùm tu scis filius meus Esaû, an non. 

Accessit ille ad patrem, et, palpato eo, dixit Isaac : Vox 
quidem, vox Jacob est : sed manus, manus sunt Esaû. 

Et non cognovit eum. JJenedicens ergo illi, ait : Tu es 
filius meus Esaû? Respondit : Ego sum. 

At ille: Affer mihi, inquit, cibos de venationetua, fdi 
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mi. Quos cùm oblatos comedisset, dixit : Accède ad me, et 
da mihi osculum, fili mi. 

Accessit, et osculatus est eum. Statimque ut sensit ves-
timentorum illius fragrantiam, benedicens illi, ait : 

Det tibi Deus de rore cœli, et de pinguedine terra?, 
abundantiam frumenti et vini. 

Esto dominus fratrum tuorum ; qui maledixerit tibi, sit 
ille maledictus ; et qui benedixerit tibi, benedictionibus re-
pleatur. 

Vix Isaac sermonem impleverat : et egresso Jacob1 fo
ras, venit Esaù. 

Auditis sermonibus patris, irrugiit clamore magno : et 
consternatus est. 

Oderat ergo Esaù Jacob *, dixitque in corde suo : Ve
ulent dies luctûs patris me i 8 , et occidam Jacob fratrem 
meum. 

LEÇON XXXVII. 

Jacob va en Mésopotamie ; promesses de Dieu. 

Vocavit Isaac Jacob, et benedixit ei, prsecepitque ei di
cens : Noli accipere conjugem de génère Ghanaan : 

Sed vade, et proficiscere in Mesopotamiam Syriae 4 , ad 
domum Bathuel patris matris tuas, et accipe tibi inde uxo
rem de filiabus Laban avunculi tui. 

Igitur egressus Jacob de Bersabee, pergebat Haran5. 
Cùmque venisset ad quemdam locum, et veliet in eo re-

1 Ablatif absolu. Jacob est à licîe et la Cappadoce au nord, 
l'ablatif. la Palestine et l'Arabie au sud. 

* Esaù estle sujet, et Jacob le Les Hébreux rappelaient Ara m. 
régime. * Haran est à l'accusatif. Vous 

3 C'est-à-dire où l'on portera voyez ici la préposition suppri-
le deuil de mon père. niée devenant le nom propre 

4 Syrie, contrée de l'Asie, s i - de ville; c'est la règle delà Ian-
tuée entre la Méditerranée à gue latine païenne. 
l'ouest, l'Euphrate à l'est, la Ci-
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quiescere post solis occubitum, tulit de lapidibus qui jace-
bant, et supponens capiti suo, dormivit in eodemloco. 

Viditque in somnis scalam stantem super terram, et cacu-
men illius tangens cœlum : angelos quoquè Dei ascendentes 
et descendentes per eam ; 

Et Dominum innixum scalae, dicentem sibi : Ego sum 
Dominus Deus Abraham patris tui, et Deus Isaac : Terram, 
in qua dormis, tibi dabo et semini tuo. 

Eritque semen tuum quasi pulvis terne : dilataberis ad 
occidentem, et orientem, et septentrionem, et meridiem : et 
BENEUiGENTUR IN TE

 1 et in semine tuo cunctae tribus terne : 

Et ero custos tuus quôcumque perrexeris, et reducam te 
in terram hanc : nec dimittam1 nisi complevero universa3 

quae dixL 
Cùmque evigilâssetv Jacob de somno, ait : Verè Domi

nus est in loco isto, et ego nesciebam. 
Pavensque : Quàm terribilis est, inquit, locus iste! non 

est hic aliud nisi domus Dei, et porta cœli. 
Surgens ergo Jacob manè, tulit lapidem quem suppo-

suerat capiti suo, et erexit in tîtulum 5, fundens oleum de-
super 

LEÇON XXXVIIL 

Jacob chez Laban. 

Profectus ergo Jacob venit in terram orientalemT. 
Et vidit puteum in agro, très quoquè grèges ovium ac-

1 Promesses solennelles déjà « La coutume d'oindre des 
faites à Abraham. pierres pour en faire des monu-

a Sous-entendez te : Je ne vous menls religieux, était très-ré-
laisserai pas, je ne vous aban- pandue dans l'antiquité, 
donnerai pas. 7 Jacob, flls d'un père très-

* Negotia ou promisse. riche,allant chercher une épouse 
4 Pour evigilavimt. dans un pays éloigné, nelobte-
* Titulus veut direici témoi- nant qu'après de longs travaux, 

gnage. n'ayant qu'une pierre pour re-



GENÈSE. 47 

cubantes juxta eum : nam ex illo adaquabantur pecora, et 
os ejus grandi lapide claudebatur. 

Dixitque ad pastores : Fratres, unde estis? Qui respon-
derunt : De Haran. 

Quos interrogans, Numquid, ait, nôstis 1 Laban filium 
Nachor? Dixerunt : Novimus. 

Sanusne est ? inquit. Valet, inquiunt : et ecce Rachel 
filia ejus venit cum grege suo. 

Adhuc loquebantur, et ecce Rachel veniebat cum ovibus 
patris sui : nam gregem ipsa pascebat. 

Quam * cùm vidisset Jacob, et sciret consobrinam suam 3 , 
ovesque Laban avunculi sui, amovît lapidem quo puteus 
claudebatur. 

Et adaquato grege, osculatus est eam : et, elevatâ voce*, 
flevit, 

"Et indicavit ei quôd frater5 esset patris sui, et ûiius Re-
beccae : at illa festinans nuntiavit patri suo. 

Qui cùm audîsset venisse Jacob filium sororis sua?, cu
currit obviàm ei ; complexusque eum, et in oscula mens, 
duxit in domum suam. Auditis autem causis itineris, 

Respondit : Os meum es, et caro mea 6 . Et postquam 
impleti sunt dies mensis unius 7 , 

Dixit ei : Nura quia frater meus es, gratis servies mihi ? 
die quid mercedis8 accipias 9. 

poser sa tète, est la sixième û - * Ces paroles marquent la 
yure du Messie. proximité du sang. 

1 Nous avons déjà TU nôsti 7 Jacob avait dit à Laban le 
pour noristù motif qui l'avait obligéde quitter 

a Rachel. la maison de son père et le désir 
5 Sous-en tende* esse. qu'ilavaitderestercbezlui.C'est 

4 Nous ne dirons plus rien des pourquoi Laban lui dit, etc. 
ablatifs absolus. 8 Quid mercedis, quoi de ré» 

•* Nous avons déjà eu occasion compense, pour quam merce~ 
de faire remarquer que chez dent, quelle récompense. 
les Hébreux le mot frère signifie 9 Pour accipem, vousaccep-
en général proche parent. tenez, vous voudriez accepter. 
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Habebat verô duas filias, nomen majoris Lia : minor 
verô appellabatur Rachel. 

Quam1 diiigens Jacob, ait : Serviam tibi pro Rachel fdia 
tuà minore, septem annis. 

Servivit ergo Jacob pro Rachel septem annis. 

LEÇON XXXIX. 

Jacob retourne aux lieux qui Vont vu naître; il se réconcilie 
avec Esaù. 

Surrexit Jacob, et impositis liberis ac conjugibus suis 1 

super camelos, abiit. 

Tulitque omnem substantiam suam et greges, et quid-
quid in Mesopotamia acquisierat3, pergens ad Isaac patrem 
suurn in terram Ghanaan. 

E le vans autem Jacob oculos suos, vidit venientem Esaù 
et cum eo quadringentos viros : 

Et ipse progrediens adoravit pronus in terram septies, 
donec appropinquaret frater ejus. 

Currens îtaque Esaù obviàm fratri suo, amplexatus est 
eum : stringensque collum^ejus et osculans flevit. 

Levatisque oculis, vidit mulieres et parvulos earum, et 
ait : Quid sibi volunt îsti ? et s i 4 ad te pertinent? Respon
dit 5 : Parvuli sunt quos donavît mihi Deus servo tuo. 

Etappropinquantes ancillse et filii earum incurva ti sunt 6. 
Accessit quoquè Lia cum pueris suis, et cùm similiter 

adorassent7, extremi Joseph et Rachel adoraverunt. 

1 Quam (Rachel). pond à num, est-ce que? 
* 11 avait successivement 8 Sous-entendez Jacob, 

épousé Lia et Rachel. La poly- • Us se courbèrent, comme on 
garnie n'était pas encore dcfen- a coutume de le faire en saluant, 
due. 7 Pour adoravissent.— Ado-

3 Pour acquisiverat. rare signifie souvent saluer en 
4 Tournure hébraïque qui ré- s'inclinant profondément. 
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Ait 1 ; Gradiamur srmul, eroque socius itîneris tui. 
Dixitque Jacob : Nôsti, domine mi, quod parrulos ha-

team teneros, et oves et boves fœtas mecum : quassi plus in 
ambulandofecero laborare, morientur unâ die cuncti greges. 

Pnecedat dominus meus ante servum suum : et ego se-
quar paulatim vestigia ejus sicut videro parvulos meos pos-
se, donec veniara ad dominum meum in Seir *. 

Respondit Esau : Oro te, ut de populo qui mecum est, 
saltem socii remaneant viœ tuœ. Non est, inquit, necesse : 
hocuno tanlùm indigeo, ut inveniam gratiam in conspectu 
tuo, domine mi. 

LEÇON XL. 

Histoire de Joseph; il accuse ses frères d'un grand crime; 
il leur révèle ses songes. 

Habitavit autem Jacob in terra Chanaan, in qua pater 
suus peregrinatus est. 

Joseph, cùm sedecim esset annorum, pascebat gregem 
eum fratribus suis adhuc puer : accusavitque fratres suos 
apud patrem crimine pessimo. 

Israël autem* diligebat Joseph super omncs filios suos, 
eo quôd in senectute genuisset eum : fecitque ei tunicam 
polymitam. 

Yidentes autem fratres ejus quôd a pâtre plus cunctis 
filiis amaretur, oderant eum, nec poterant ei quidquam 
pacificè loqui. 

Accidit quoquè3 ut visum somnium referret fratribus suis : 
«[use causa * majoris odii seminarium fuit. 

* Sous-enfendf* Fsan, 3 Sous-entendez ita; il arriva, 
4 Montagnes qui s'étendaient les choses se passèrent de telle 

à l'orient du lac Asphaltite, non sorte que... 
loin des Moabites, dans le pays 4 Qua* causa, litt. : laquelle 
d'Humée. — Autre montagne chose, pour : ce que... Construi-
>ttuée sur les frontières des tri- sez qua* causa fuit seminarium 
Lu» de Dan cl de Juda. ' odit majoris. Cette signification 

i. 3 
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Dixitque ad eos : Audite somnium meum quod vidi : 
Putabam nos ligare manipulos in agro : et quasi consur-

gere manipulum meum, et stare, vestrosque manipulos 
circumstantes adora re .manipulum meum. 

Responderunt fratres ejus : Numquid rex noster eris? 
aut subjiciemur ditioni tuae? Hœc ergo causa 1 somniorum 
atque sermonum, invidiae et odii fomitem ministravit. 

Aliud quoquè vidit somnium, quod narrans fratrîbus, 
ait : Vidi per somnium, quasi solem, et lunam, et stellas 
hndecim adorare me. 

Quod cùm patri suo et fratribus retulisset, increpavit 
eum pater suus, et dixit : Quid sibi vult* hoc somnium 
quod vidisti? Num ego et mater tua, et fratres tui adora-
himus te super terram ? 

Invidebant ci îgïtur fratres sui : pater yero rem tacitus 
eonsiderabat. 

LEÇON XLL 

Joseph vendu par ses frères. 

Cùmque fratres illius in pascendis gregibus5 patris mora-
rtntur in Sichem*, 

Dixit ad eum Israël8 : Fratres* tui pascunt oves in Sichi-
mis 8 : veni, mittam te ad eos. Quo 7 respondente, 

de causa, particulière a la lati- par le séjour de David qui y ré-
nité (hrétlenne, s'est maintenu gna sept ans, par la naissance 
dans l'italien cosa, d'où notre de Jean-Banti*le, rt le voisinage 
mot m chose. • de la Double caverne où Turent 

1 Causa, motif. inhumés Ab^ah.im et Sara, Isaac 
* Quid sibi nuit, que veut et Rebecca, Jacob et Lia. 

dire, que signifie. * Israël, surnom de Jacob dc-
* Restaient en paissant les puis sa lutte avec l'ange. Ce mot 

troupeaux occupés à paître. «igniûe fort contre Dieu, 
4 Ville de la tribu de Juda • Sichima ou Sicima[-arum), 

appelée au**iArbee,ou Cariath- autre forme pour Sichem qui 
Aiié, du nom d'un ancien géant est indéclinable. 
4e la Palestine, par qui l'on croit 9 Quo {Joseph), ablatif ab-
qu'tlle fut bâtie. Elle est célèbre solu. 



Praesto sum, ail; ei : Vade, et vide ei 1 cuncta * 
prospéra sint erga fratres tuos, et pecora : et renuntia 
mihi quid agatur. Missus de valle Hebron\ venit in Si
chem : 

Invenitque eum vir errantem in agro, et interrogavit* 
quid qusereret. 

Àt ille respondit : Fratres meos quœro, indica mihi ubi 
pascant greges. 

Dixitque ei vir : Recesserunt de loco isto : audivi au
tem eos dicentes Ëamus in Dolhain 5. Perrexit ergo 
Joseph post fratres suos, et invenit eos in Dothain. 

Qui cùm vidissent'eum procul, antcquam accederet ad 
eos, cogitaverunt illum occidere : 

Et mutuô loquebantur : Ecce somniator venit : 
Venite, occidamus eum, et mittamus6 in cisternam ve-

terem ; dicemusque : Fera pessima devoravit eum ; et tune 
apparebit quid illi prosint somnia sua. 

Confeslim igitur u t 7 pervenit ad fratres suos, nudave-
runt eum tunicâ talari et polymitâ8 : 

Miseruntque eum in cisternam veterem, quae non habe-
bat aquam. 

Et sedentes ut comederent panem, viderunt Ismaëlitas • 

1 Si, comme le grec si, au lieu qui tirait son nom de la ville, 
de an : mudne de notre si entre 6 Mittamus pour demitta-
deux veibes. mus; jetons. Les citernes étaient 

2 Sous rntendez negotia. tiès-nombreuees dans ces pays 
5 11 s'îiait encore ici, non de où il pleut rarement. 

la ville, niïtis du pays 7 Confeslim ut a le même 
4 Interrogare neVïgnifle pas sens et est aussi régulier que 

seulement interroger^maisau^si «rotîm ut, ac, atque, cùm, dans 
demander. la latinité païenne. 

8 l u i i l i H i m on Dothaîn, ville • Pohjmitâ, adjectif d'ori-
de la Paie-line, de la tiinn de ginn grecque : tissé de fils de 
Zalu1<<n, entre le 1; c deTibé- plusieurs couleurs, 
riade et la Méditerranée. — 11 9 Descendants d'hmaêl, fils 
s'agit ici du pa\s de Dothaïn, d'Àbiaham et d'Agar. 
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* Autie exemple de l'infinitif est celui que reçut Juda quand 
après un verbe, comme en fran- II vendit N. S. dont Joseph était 
câts ; Ja langue païenne aime la figure, comme je le dis dans 
mieux les participe*. la note suivante. 

11 Pays voisin de l'Arabie, re- 9 Joseph, fils bien-aimé de 
nommé pour ses aromate». son père, vendu par ses frères, 

r* Prodest pour proderit, le condamné pour un crime qu'il 
présent pour le futur. n'avait pas commis, jeté dans 

1 tianguis se dit souvent pour les prisons, passant de là au 
•ttmguis effusus , sang versé, faite de la gloire, et snuvant ses 
meurtre. fi ères avec toute rKg\ pte, est la 

* Après et répétez ut. septième figure, et'l'une des 
* Lus Aladififlites, peuple de plus belle?, du Messie. 

l'Arabie Péliée, descendaient * Tulerunt pour abstuJeruni, 
d'Abraham;ilsb'appeIaifntaussi emportèrent. 
Ismaélites. lis .conservèrent le 1 0 Sous-entendez homines ou 
premier nomjusqu'au troisième sert os. 
siècle de noire ère, époque à la- 1 1 Qui pour ut iîli, voilà pour-
quelle ils furent confondus sous quoi les verbes sont au sub-
eetui d'Ari.bes. fonclif. 

* Environ39 fir. 40 e. de notre •* Tunicam, ou res(*itt. 
nitiroaU'.Yeurioyez que te piix 

viatores venire 1 de Galaad *, et camelos eorura portantes 
aromate in /Egyptura, 

Dixit ergo Judas fratribus suis : Quid nobis prodest3 si 
oeciderimus fratrem nostrum, et celaverimus sanguinem* 
ipsius ? 

Melius est ut venumdetur Ismaëlitis, e t 5 manus nostra 
non polluantur : frater enira et caro nostra est. Àcquieve-
runt fratres sermonibus illius. 

Et , praetereuntibus Madianitis8 negotiatoribus, extra-
hentes eum de cisternâ, vendiderunt eum Ismaëlitis, vi-
ginti argenteîs 7 : qu i 8 duxerunteum in JSgyptum. 

Tulerunt9 autem tunîcam ejus, et in sanguine hœdi, 
quem occiderant, tinxerunt : 

Mittentes10 qu i 1 1 ferrent ad patrem, et dicerent : Hanc 1 Ï 

invenimus : vide utrùm tunica filii tui sit, an non. 
Quam cùm agnovisset pater, ait : Tunica filii mei est > 

fera pessima comedit eum, bestia devoravit Joseph. 
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Scissîsque vestibus indutus est cilicio, lugens filium 
>uum multo tempore. 

LEÇON XLII. 

Joseph chez Putiphar, injustement accusé et mis eu prison. 

Fuitque Dominus cum eo , et erat vir in cunctis * pros
péré agens : habitavitque i n 3 domo domini sui, 

Invenitque Joseph gratiara coram domino suo, et mi-
nistrabat ei, a quo praepositus omnibus gubernabat cré
dita m sibi domum, et universa qiiœ ei tradita fuerant : 

Bcnedixitque Dominus domuiiEgyptii5 propter Joseph *, 
et multiplicavit tam in a?dibus quàm in agris cunctain ejus 
substantiam7 : 

Nec quidquam aliud noverat8, nisi panem* quo vesceba-
tur. Erat autem Joseph pulchrâ facie, et decorus aspectu. 

Post multos itaque dies injecit domina sua oculos suos 
in eum. 

Qui nequaquàm acquiescens operi nefario, dixit ad eam : 
Quomodô possum peccare in 1 0 Deum meum ? 

Gùmque vidisset mulier se esse contemptam , 
Vocavit ad -se homines domûs s u s , et ait ad eos : En 1 1 

introduxit virum hebraeum, ut illuderet nobis : 

1 N'oubliez pas l'ablatif ab- a De l'Égyptien, c'est-à-dire 
solu. de Putiphar. 

» Relus. « Joseph est censé à l'aceu-
* Je vous ai déjà fait remnr- satif. 

quer la préposi'ion exprimée 7 Riens, richesse, 
avte domus comme un rappro- 8 tâgyplius. il ne savait au
trement avec nos langues mo- tre chose si ce n'est £ac), c'est-à-
dernes. Du rcsuMVmploi de la dire qu'il ne s'inquiétait de rien, 
préposition e?t régulier et eon- 9 Le pain, qui est le principal 
dont lorsqu'on parle de la mai- Mimant de l'homme, pour tous 
son d'un au tre; on l'omet cn par- les mets dont il peut se nour-
lant de sa propre maison : re- rir; car il est peu probable que 
4PO domum, je rentre chez mol. Putiphar fût au pain et à l'eau. 

* Omnibus, hommes et cho- 1 0 In» envers. 
ses. 1 1 Sous-entendez Putiphar. 
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In 1 argumentum ergô fidei * retentum pallium8 ostendit 
marito revertenti domum, 

Et ait : lngressus est ad me servus hebrseus quem ad-
duxisti, ut illuderet mihi : 

Cûmque audîssct me clamare\ reliquit pallium quod 
tenebam, et fugit foras. 

His auditis 1 dominus, et nimiùm credulus verbis con-
jugis, iratus est valdè : 

Tradiditque Joseph8 in carcerein, ubi vincti 7 régis eus-
todiebantur, et erat ibiclausus. 

Fuit autem Dominus cum Joseph, et, misertus8 illius, 
dédit ei gratiam in conspectu8 principis carceris. 

Qui (radidit in manu 1 0 illius uni versos rinctos qui in 
custodia tenebantur ; 

Dominus enim erat cum illo, et omnia opéra ejus diri-
gebat. 

L E Ç O N X L U I . 

Songes de? officiers de Pharaon. 

His 1 1 ita gestis, accidit ut peccarent duo , s , pincerna 
régis iEgypti, et pistor. 

1 In, pour, et en ce sens il duit en prison, 
gouverna l'accusatif. 7 Sous-entendez homines, les 

* J-idf* sipmueaussi lacréan- hommes liés, c'esl-à-dire le» 
ce que quelqu'un mérite, sa vé- prisonniers du roi. 
lente. • Hisereri gouverne le génitif. 

* Si>us-entendez Joseph (au 9 In conspectu, devant le... 
génitif) : ie manteau de Joseph. 1 0 Tradwfit in manu, au lieu 

* Audîssct pour audâwet . Au- de in manum, est l'expression 
tre exemple île l'infinitif régime abiégtr,ed« l'idée que vrici : 'ra
de* verbes, convnedans nos tan- didit in manum ita ut maneat 
gueà modernes. Du reste, on peut in manu ejus. t/irsquM est ques-
supp.xer ici le que retranché, tion de choses passagères, l'ac-

B lits (rébus ou verbis), abla- cusatlf est de rigueur, Hanus , 
tif absolu. figuré pour : pouvoir. 

6 Sous-entendez ducendum. 1 1 Rébus, ablatif absolu. 
Il livra Joseph pour être con- »* liominesou viri. 



GENÈSE. 55 

Iratusque contra eos Pharao 1 (nam alter pincernis prae-
erat, alter pistoribus *) 

Misit8 eos in carcerem principis militum, in quo erat 
vinctus et* Joseph. 

At custos carceris tradidit eos Joseph s , qui e t 6 minis-
trabat eis. Aliquantulùm temporisfluxerat \ et illi in eus-
todiâ tenebantur. 

Videruntque amba somnium nocte unâ. 
Ad quos cùm introîsset8 Joseph manè, et vidisset eos 

tristes, 
Sciscitatus est eos dicens : Cur tristior est hodie solito 9 

faciès vestra? 
Qui responderunt : Somnium vidimus, et non. e s t 1 0 

qui interpretetur nobis. Dixitque ad 1 1 eos Joseph : Num
quid non Dei est interpretatio 1 1 ? referte mihi quid vide-
xâtis 1 S . 

Narravit prior, prœpositus pîneernarum, somnium suurâ : 
Videham coram me vitem, 

1 Nom commun à an grand fior),—more solito, que la cou-
nombre de rois d'Egypte^ soit tuui6ordinaire,qoedecoutume, 
qu'eu langue égyptienne ce nom *• Homo qui, il n'est pas un 
voulût dire roif soit qu'il' fût, homme, il n'est personne, 
comme ceux de César, etc., le 1 1 Cet ad exprime ici moins 
nom d'un chef de dynastie. un mouvement matériel qu'une 

* Répétez prœerat. direction d'intention vers la per-
5 Le sujet de misit est t'rafuf sonne à qui Ton s'adresse; bien 

Pharao. qu'on puisse dire à la rigueur 
4 Et, aussi. que la parole, le son se dirige 
* Joseph est au datif. matériellement vers la personne 
• Et, aussi, c'est-à-dire qu'il à oui Ton parle. Quoi qu'il en soit, 

les servait en même te<nps, qu'if aa est, tomme nous l'avons déjà 
avait inspection sur eux. dit, l'origine de notre prepoai-

' Fluxerat pour effluxerat. tiori à. 
• Pour introiviaset. Vous •» LlnterpréUthm n'est-elle 

trouvez ta encore le r« lalif chéri pas de Dieu, c'est-à-dire n'ap-
des Latins qui s'en servent partient-elle p.is à Dieu, ou ne 
couvent pour lier les phrases. vient-elle pas de Dieu ? 

• Sous-entendez more [ablatif "Parfait du subjonctif à cause 
dépendant du comparatif tris- de quid entre les deux verbes. 
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LEÇON XLIV. 

Joseph explique les songes. 

Respondit Joseph : Haec est interpretatio somniï : Très 
propagines, très adhuc dies sunt : 

Post quos recordabitur Pharao ministerii tui, et restituet 
te in gradum pristinum : dabisque ei calicem juxta officium 
tuum, sicut antè facere consueveras. 

Tantùm mémento meî, cùm benètibi fuerit8, et facias* 
mecum s misericordiam, ut suggéras Pharaoni ut educai 
me de isto carcere : 

Quia furto sublatus sum de terra Hebrœoram, et hic in-
nocens in lacum6 missus sum. 

Videns pistorum magister quôd prudenter somniura dis-
sohïsset 1 , ait : Et ego vidi somnium *, quôd tria canistra 
farinai haberem super* caput meum : 

1 Toujours l'infinitif régime 
des verbes, origine de la tour
nure si amie du Fiançais : ci* 
debam cifem cre*cere, je voyais 
croître urre vigne. On peut y voir 
aussi le que retranché. 

* Snuff-cnlrndcz videbam. 
* Benè mihi est, ju suis bien, 

je suis heure nu. 
4 Facias exprime ici ledésir: 

que vous fassiez, c'est-à-dire 
puissiez-voua faire; 

tt Mecum pour in me, envers 
moi. 

8 Les prisons ont toujours 
été, surtout chez les anciens, des 
lieux bas et h timides, des espèces 
de fosses • c'est le sens du mot 
lacus; on a dit : lacus leomtmt 

pour dire : fosse aux lions. 
* Joseph. 

Vidi somnium pour * o » -
niàbam. Je songeais que... 

• 0*1 trouve dans tes meilleurs 
autours la préposition super, 
avec Farcusatif, même sans 
mouvement. Yoyei les diction
naires. 
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In qnâ erant trcs propagines, crescere 1 paulatim in 
gemmas, et post flores uvas maturescere : 

Calicemque* Pharaonis in manu meâ : tuli ergô uvas, et 
expressi in calicem quem tenebam, et tradidi pocuhm* 
Pharaoni. 
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Et in uno canistro, quod erat excelsius, portare me 1 

omnes cibos qui fiunt arte pistoriâ, avesque comedere ex co. 
Respondit Joseph : Haec est interprelatio somnii : Tria 

canistra, très adhuc dies sunt : 
Post quos auieret Pharao caput tuum, ac suspendet te 

in* cruce, et lacerabunt volucres carnes tuas. 
Exindé3 dies tertius natalitius Pharaonis erat : qui faciens 

grande convivium pueris suis, recordatus est inter epulas 
magistri pincernarum, et pistorum principis. 

Restituitque alterum in locum suurn, ut porrigeret ei 
poculum : 

Alterum * suspendit in patibulo, ut* conjectoris veritas 
probaretur. 

Et tamen succedentibus prosperis\ prœpositus pincer
narum oblitus est interpretis sui. 

LEÇON XLV. 

Songes de Pharaon. 

Post duos annos vidit Pharao somnium. Putabat se slare 
super fluvium, 

De quo ascendebant septem boves, pulchrse et crassa? 
nimis : et pascebantur in locis palustribus. 

Alise1 quoquè septem emergebant de flumine foedai con-
fectaeque macie8: et pascebantur in ipsâ amnis ripa, in locis 
virentibus : 

1 C'est le que retranché expri- a Ut pour ita ut, de manière 
mé dans le verwl précédent par que. 
quod, bien qu'avec le même ver- * Ablatif absolu ; sous-enlen-
bc sous-entendu, somniabam. dez rébus, choses prospères, la 

* tn se rend quelquefois par' prospérité. 
à, au. 7 Sous-entendez boves. 

* Exindè, ensuite. • Fœdœ confeclœque vxacie, 
* Alter ...aller répété signi- tout cela est le complément du 

fie l'un, l'autre. sujet boves sous-entendu. 

3 . 
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Devoraveruntque eas quarum mira species et habitudo 
corpomm erat. Expergefactus Pharao, 

Rursùm dormivit, et vidit alterum somnium : Septem 
spicœ puHuIabant in culmo uno plenœ atque formosaî1 : 

Alise quoquè totidem spicre tenues et percussaï uredine 
oriebantur, 

Dévorantes omnem priorum pulchritudinem9. Evigilans 
Pharao post quietem » 

Et facto mane, pavore perterritus, misit ad omncs con-
jectores ^Egypti, cunctosque sapientes : et accersitis* nar-
ravit somnium, nec erat * qui interpretaretur. 

Tunc demum reminiscens5 pincernarum magister, ait : 
Confitcor peccatum meum. 

Iratus rex servis suis, me et magistrum pistorum retrudi 
jussit in carcerem principis militum : 

Ubi unâ nocte uterque vidimus somnium prœsagum fu-
turorum B . 

Erat ibi puer hebraous, ejusdem ducis militum famulus ; 
cui narrantes somma, 

Andivimus quidquid7 postea rei probavit eventus : ego 
enim redditus sum ofïicio meo : et ille suspensus est in 
eruce. 

Protinus ad régis imperium eductum* de carcere Joseph; 
totonderunt ; ac, veste mutati, obtulerunt e i \ 

' Spieœ plenœ et formosa. • Segotiorum , au génitif 
* Omnem priorum pulchri- comme légime de «omnium; H 

tudinem, abstrait pour le con- pourrait l'être aussi de prœsa-
cret, pour priores omnes qua gum. 
pulchrœ erant. 1 Quidquid, tout ce qoe. 

* Sous-entendez eis, qui se • Eductum se rapportée Jo-
rapporte aux devins et aux sages. sepV, nom indéclinable et qui 

1 Sous-entendez sapiens ou est ici censé à l'accusatif. 
eonjector. 9 Ei, c'est-à-dire régi. On 

•* Se souvenant de ce qui s*é- présenta Joseph au roi. 
tait passé dans ]:< pri?on. 
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Cui 1 ille * ait : Vidi somnia, nec est qui edisseral 8 ; 
qua?4 audivi te sapientissimè conjicere. 

Respondit Joseph : Absque me Deus respondebit pros
péra * Pharaoni. 

LEÇON XLV1. 

Joseph explique Tes songes de Pharaon. 

Narravvt ergo Pharao quod viderat : Putaham me stare 
super ripam fluminis, 

Et scptem bores de amne conscendere, pulchras nimis, 
et obesis carnibus 6 : quœ in pastu paludis vire ta carpebant; 

Et ecce, has sequebantur alise septem boves in tantum7 

déformes et macilentEP, ut nunquam taies in terra jEgypti 
viderim : 

Qua?, devoratiseteonsumptis prioribus*, 
Nullum saturitatis dédire vestigium* ; sed simili macre 

et sqtralore ro torpebant Evigilans u , rursûs sopore de-
pressus, 

Vidi somnium : Septem spica?pullulabant ïnculmouno, 
plena? atque pulcherrimaj. 

Alias quoquè* septem tenues et percussœ uredine, orie
bantur e stipula : 

* Joseph. 7 In tantum pour adeo, à M 
* Rejs. point, tellement, que... 
* Nous Tenons de voir plu- • Ablatif absolu. 

sieurs fois ce tour latin. Edïj- * Vestigium, trace , appa-
serat est au subjonctif présent, rence. 

4 Qaœ somnia, lesquels son- t 0 Squalor est l'effet de la 
fces. maigreur et indique Jt's àspérf-

a Sous-entendez negotia. té. qui en vé&ullent. Traduisez 
* Souvenez-veu» de la règle : comme s'il y aval in simili 

pmer vgregré indole. macie, etc. 
1 1 Sous-entendez et. 
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Quae priorura pulchritudinem devoraverunt. Narravi con-
jectoribus somnium, et nemo est qui edisserat. 

Respondit Joseph : Somnium régis unum est : quae1 fac
turas est Deus, ostendit Pharaoni. 

Septem boves pulchrsc, et septem spica? plenœ, septem 
ubertatis anui sunt. 

Septem quoquè boves tenues atque macîlentse, quae 
ascenderunt2 post eas, et septem spicae tenues, et vento 
urente 3 perçusse, septem anni ventura? sunt famis. 

Qui* hoc ordine complebuntur : 
Ecce septem anni venient fertilitatis magnae in univers! 

terra iEgypti : 
Quos 8 sequentur septem anni alii tantae sterilitatis, ut 

oblivioni tradatur cuncta retrô 6 abundantia ; consumptura 
est enim fernes omnem terram. 

Nunc ergo provideat7 rex virum sapieniem et indus-
trium, et prœficiat eum terra? ̂ gypti : 

Qui8 constituât praepositos per cunctas regiones; et quin-
tam partem fructuum per septem annos fertilitatis 

Congreget in horrea : et 9 omne frumentum sub Pharao-
nis potestate condatur, servelurque in urbibus. 

E t 1 0 praeparetur futurae septem annorum fami quse op-
pressura est jEgyptum, et non consumetur terra inopiâ. 

1 Sous-entendez negotia. « En fait de temps, ce qui est 
* Ascenderunt, savoir de ou par derrière, est passé. 

ex amne. . * Providere, prévoir, jeter 
* Vento urente, sorte de vfcnt. d'avance les yeux sur, oif, en 

dont le souffle détruit la végé- sous-entendant sibi, se pourvoir 
tation et fait mourir les am- de, se procurer, 
maux^connu dans l'Orient s-ius * Qui pour ut ille, c'esl-à-
le nom de sam ou samoum. dire vir sapiens, afin qu'il. 

* Qui se rapporte au mot an- * C'est toujours la suite de tel 
m*des deux versets précédent», contenu dans qui pour ut ille. 

* Annos* « Lesujel est toujours frii-
menfum. 
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LEÇON XLVH. 

Élévation de Joseph. 

Placuit Pharaoni consilium et cunctis ministris ejus : 
Locutusque est eis : Num învenire poterimus talent 

virum, qui spiritu Dei plenus s i t 1 ? 
Dixit ergô ad Joseph : Quia ostendit tibi Deus omnia 

qua? locutus es, numquid sapientiorem9 et consimilem tui 
învenire potero ? 

Tu eris super domum meam, et ad tui oris imperium cunc-
4us populus obediet : uno tantùm regni3 solio te prsecedara. 

Dixitque rursùs Pharao ad Joseph : Ecce, constitua te 
super universam terram iEgypti *. 

Tulitque* annulum de manu suâ, et dédit eum in manu6 

ejus : vestivîtque eum stoïâ byssinâ, et collo torquem au-
reara circumposuit. 

Fecitque eum ascendere 7 super currum suurn secun-
<iumclamante prœcone, ut omnes coram eo genu flec-
terent, et prcepositum esse scirent univers® terras ^Egypti. 

Dixit quoquè rex ad Joseph : Ego sum Pharao : absque 

4 Son «-entendez ut hic ou Libye et au sud par les déserts 
qualis Jitr, .comme celui-ci. deTEihiopie. Elle a 200 lieues du 

* Sapientiorem, savoir quàm nord an sud. 
tu ou te (à l'ablatif). * Tuîit pour abstulit (comme 

* C'est comme s'il y avait re- à la page 52, note 9), ôta. 
yis, le trône du roi, ou la dî- * Uedit in manu, à l'ablatif 
gniié royale. Prœcedam te, je au lieu de in manum, parce qu'il 
marcherai au-devant de toi, devait y rester; voyezlanote 10 
c'est à-dire : je serai au-dessus de la page 64. 
de tui. 1 Tournure toute française 

4 J'ai oublié de vous dire que dont vous voyez l'orjçîne. Vous 
l'Egypte est une vaste contrée la retrouverez deux foie dans la 
de l'Afrique, bornée au nord par pane suivante, 
la Méditerranée, à l'est par le * Le second après celui du 
golfe Arabique, à l'ouest par la roi. 
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tuo iraperio non movebit quisquam manum aut pedem in 
omni terra ^Egypti. 

Vertitque nomen ejus, et vocavit eum linguà œgyptiacâ, 
Salvatorem mundi. Deditque illi uxorem Aseneth, filiam 
Putiphare sacerdotis Heliopoleos *. Egressus est itaque Jo
seph ad terram ^Egypti * ; 

(Triginta autem annorum erat quando stetitin conspectu 
régis Pharaonis,) et circuivit omnes regiones ^Egypti. 

LEÇON XLV1IL 

Abondance et disette. 

Yenitque fertilitas septem annorum : et in manipulos 

redacta? segetes congregatœ sunt in horrea iEgypti. 

Omnis etiara frugum abundantiai in singulis urhibus. 
condita est. 

Tantaque fuit abundantia tritici, ut arenae maris co-
œquaretur, et copia mensuram 8 excederet. 

Nati sont autem Joseph filii duo antequàm. veniret fa
més : quos peperit. ei Âseneth, filia Putiphare sacerdalis* 
Heliopoleos,. 

Vocavitque nomen primogeniti, Manasses, dicens :. QHi-
visci me fecit Deus omnium laborum meorum, et domûs 
patris mei. 

Nomen quoquè secundi appellayit Ephraïm, dicens : 
Crescere me fecit Deus in terra paupertatis meae. 

Igitnr transactisseptemubertatisannis \ 
Cœperunt venire septem anni inopiae quos praedixerat 

*' Héllopolïi, ville du soleil ou » C'est-à-dire qu'il sortit pour 
consacrée au soleil', dans la visiter l'Egypte. 
Basse-Egypte, au sud, sur te ca- 1 La injure d'une abon
nai da Trajan. Heliopoleos est dvnce ordinaire, 
la*forme grecque du génitif. * Ablatif absolu! 
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Joscph : et in universo orbe famés prœvaluit, in cuneta 
autem terra jEgypti panis erat. 

Quft1 esuriente, clamavit populus ad Pharaonera, ali
menta petens. Quibus * ille respondit : lté ad Joseph : et 
quidquid ipse vobis dixerit, facite. 

Crescebat autem quotidiè famés in omni terra : ape-
nritque Joseph universa horrea, et vendebat JEgyptiis : naiu 
e t 8 illos oppresserat famés. 

Omnesque provincial veniebant inJEgyptum, ut emercnt 
escas, et malum inopiœ temperarent. 

LEÇON XLIX. 

I«s frères de Joseph se rendent en Egypte pour acheter du blé* ; 
ils sont reconnus par Joseph, qui les- fait mettre en prison; 
puis les laisse aller. 

Audiens autem Jacob quod alimenta venderentur in 
iEgypto, dixit filiis suis : Quarô negligitis8? 

Audivi quôd triticum venumdetur in ^Egypto : descen
dre, et emite nobis necessaria % ut posûmus vivere, et non 
eonsumamur inopiâ. 

Descendentes igitur fratres Joseph decem, ut emerent 
frumenta in iEgypto, 

Benjamin domi retento a Jacob, qui dixerat fratribus 
ejus : N e 7 forte in itinere quidquam * patiatur mali *: 

1 Qud se rapporte à terra, * Necessaria,, ce qui nous est 
c'est ta terre pour le peuple, nécessaire. 
ablatK absolu. » Ne forte, à la tête d'une 

* Quibus au puriel à cause du phrase, suppose presque tou-
colleciif povutus. Qui dit peu- jours l'ellipse du verbe timeo; 
pie, dit la réunion d'une multi- je crains qu'd ne... 
tude d'hommes. * Quidquam mali, quelque 

3 Et, aussi, chose de mal, quelque mal. 
4 Snus-entendez extranea. 9 Tout ce verset qui eom-
* Quare negligitis? répond mence par l'ablatif absolu, for-

en français a: Que lardex-vous ? me une phrase incidente qui ne 
On peut sous-entendre tem- doit pas TOUS empêclier de juin-
pus. dre le suivant au précédent. 
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lngres&i sunt teiram -^gypti cum aliis qui pergebarrt ad 
emendum 1 . 

Et Joseph erat pr'nceps in terra iEgypti, atque ad ejus 
nutum frumenta populis vendebantur. Cùmque adorassenti 

oum fratres sui, 
Et agnovisset eos, quasi ad alienos duriùs loquebatur, 

înlerrogans eos Undc vcnistis? Qui responderunt : De 
terra Chanaan3, ut enianius victui necessaria. 

Et tamen fratres ipse cognoscens, non est cognitus ab cis. 
Recordatusque somniorum qiw aliquandô viderai, ait 

ad cos : Exploralores estis : ut videatis infinniora * tern*-
venistis. 

Qui dixcrunt : Non est ita, domine, sed servi tui véné
rant ut emerent cibos. 

Duodecim8, servi tui, fratres sumus, filii viri unius ia 
terra Chanaan : minimus cum pâtre nostro est, alius non 
est super 6. 

Hoc est, ait, quod lonutus sum : Exploralores estis. 
Jam nunc experimentum vestrî capîam 1 : per salutem 

Pharaonis, non egrediemini liinc, donec veniat frater ves-
ter minimus. 

Mittïte ex vobis unum, et adducat cum : vas autem eri-
tisin vinculis, donec probentur8 quae dixistis utrùm vera 
an falsa sint. 

Tradidit ergo illos custodiaa tribus diebus. 

* Sous-entendez frumentum. bie Déserte et à l'ouest par la 
* Adorare, saluer à la ma- Méditerranée. 

nlère dcsOiieutaiiY, en se pro- 4 Sous-entendez loca : l«s 
ilrronni et en portant la main parties qui sont plus faibles 
à la bouche: ados, snus-en- (que d'autres), 
tendu manus : >\'i>u adorare. * Sous-entendez nos et enn-

3 La terredo Chanaan ou la strui^:iu>sjeri»fiusumHx,ete. 
Palestine, ou fa Judée, bornée 0 Pour superesu 
au nord par la Syrie, au sud par 1 Je prendrai expérience *it 
l'Arabie Pétrée, à l'est par l'Ara* vous ; je vous éprouverai. 

8 Sous-entendez negotia. 
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LEÇON L, 

SinVon est retenu en otage ; s e s frères retournent auprès 
de Jacob. 

E quibus 6 unus Ruben, ait : Numquid non dixi vobis : 
Nolite peccare in puerum : et non audîstis7 me ? En sanguis 
ejus exquiritur 8 . 

Nesc-iebant autem quod intelligeret Joseph : eo quôd 
per interpretem loqueretur ad eos. 

Avertitque9 se parumper, et flevit : et reversus locutus est 
ad eos. 

1 Sous-entendez et^construi- prépositions devant rus et rfu-
sez ait eis rducïts, etc. mus, mais c'était par abrévîa-

* i)<*um enim limeo, car je lion, p . i r c e que ces mots reve-
<rains Dteu t veut due ici ; car liaient souvent dans la couver
te ne vous ai pas fait un faux satmn. vVoir p. 53, note 3."' 
serment; fe crains Dieu trop J Angust iamt les angoisses, 
pour m'expo*er au châtiment 6 Fratribus. 
dont il poursuit les parjures. 7 Pour audivistîs. 

* Que votre frère soit lié ou 8 Exquiritur, sous-entemln 
reste lié. ex robis nu nobis. 

1 Les païens supprimaient les 9 Josepb. 

Die autem tertio ' eductîs de carcere ait : Facite qiw» 
iâtxi, et vivetis : Deum enim timeo 2 . 

Si pacifici estis, frater vester unus ligetur 5 in carcere : 
vos autem abite, et ferte frumenta qua? emistis, in * domos 
vestras, 

Et fratrem vcstrum minimum ad me adducite, ut pos-
sim vestros probare sermones, et non moriamini. Feee-
nint ut dixerat, 

Et locuti sunt ad invicem : Meritô hœc patimur, quia 
peccavimus in fratrem nostrum, videntes angustiam5 anima1 

illius, dum deprecaretur nos, et non audivimus : idcirco 
venit super nos îsta tribulatio. 
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1 Simeon est à l'accusatif. mouvement. Nous avons déjà vu 
* Sous-entendez eum, — Il lis in dans le sens de sur. 

prœsentîbus, ablatif absolu. T So'is-enïendez â ou ex. 
* L'usage ordinaire deman- » Pour non superest ou su-

de'-jussitminîstros implere... perstes est. 
et reponere. 9 àous-entendez mikimet iosi, 

4 Ablatif absolu. je me prouverai à inoi-meme 
* Slinistri. . que, etc. 
* Le paificipeporfantes n'ev- <o Vestrûm pour vestrorum, 

Îprime pas ici I\icti»n de charger som-enlemlez fratrum. 
e$ ânes, mais bien de transp«»r- «i p u U r vos maisons, pour vo* 

ter le froment sur les ânes: familles, 
voilà pourquoi il y a in asinis it Ablatif absolu, 
et non in asinos; il n'y a pus de 

Tollcnsque Simeon \ et ligans2illis prœsentibus, jussit 
ïninistris ut impterent* eorum saccos tritico, et reponerent 
pecunias singulorum in sacculis suis, datis *• suprà cibariis 
in viam : qui 5 fecerunt ita. 

At illi portantes frumenta in asinis suis *, profecti sunt. 
Veneruntque ad Jacob patrem suurn in terram Chanaan, 

et narraverunt ei omnia qua} accidissent sibi, dicentes ; 
Locutus est nobis dominus terra? duré, et pufavit nos 

exploratores esse provincial. 
Cui respondimus : Pacifici sumus, nec ullas molimur 

insidias. 

Duodecim fratres 7 uno pâtre geniti sumus : unus non 
est super *, minirnus cum pâtre nostro est in terra Cha
naan. 

Qui ait nobis : Sic probabo9 quod pacifici sitis : Fratrem 
vestrûm " unum dimitiite apud me, et cibaria domibus 
vestons"1 necessaria sumite, et abite. 

Fratremque vestrum minimum adducite ad me, ut scia m 
quôd non sitis exploratores, et istum qui tenetur in vin-
eulis, recipere possitis, "ac deinceps quai vultis emendi 
habeatis licentiam. 

H i s 1 2 dictis, cùm frumenta effunderent, singuli repère-
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rumV in ore saccorum ligatas pecunias : exterritisque si-
mul omnibus 1, 

Dixit pater1 Jacob : Absqne liberis me esse fecistis, Jo
seph non est super, Simeon tenetur in' vinculis, et Benja
min auferetis : in me ha?c omnia mala recidernnt'. 

Cui respondit Ruben : Duos filios meos interiice, si non 
reduxero illum* tibi : trade illum in manu nieâ *, et ego 
eum tibi restituam. 

At ille : Non descendet, inquit, filius meus vobiscum : 
frater ejus mortuus est, et ipse solus remansit; : si quid ei 
adveisi * accident in terra ad quam pergitis, deducetis canos 
raeos * cum dolore ad inferos7, 

LEÇON LI. 
Les frères de Joseph reviennent en Egypte avec Benjamin. 

Intérim famés omnem terram vehementer premebat. 
Consnmptisque cibis 6 quos ex ^gypto detulerant, dixit 

Jacob filiis suis : Revertimini, et emite nobis pauxillùm 
escarum. 

Respondit Judas : Denuntiavit nobis vir ille sub attes-
tatione jurisjurandi, dicens : Non videbitis faciem meam, 
nisi fratrem vestrum minimum adduxeritis vobiscum. 

Si ergo vis eum mittere nobiscum, pergemus pariter, et 
ememus tibi necessaria : 

Dixit eis Israël * : In meam hoc fecistis miseriam 1 0, ut 
indicaretis ei e t u alium habere vos fratrem. 

4 Ablatif absolu. * Sous-entendez capillos. 
* Jacob pater, sous-entendez 7 Inferos, sous-eniendez io -

eorum. cosjieux inférieurs, letombeau. 
5 Benjamin. • Abutif absolu. 
4 In manu med, dans ma 9 Israê', surnom de Jacob, 

main, c'est-à-dire en ma pos- 1 0 Vous avez fait pour mon< 
session, comme une chose que malheur cela que vous indl-
l'on tient dans sa malo. qu.ez, etc. ; c'est pour mon mal*-

* Si quid adversi pour si ait' heur que vous avez indiqué, etc. 
quid adversusn. 1 1 JEt, encore. 
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At illi responderunt : Interrogavit nos hoino per ordi-
nem 4 nostram progeniem : si pater viveret, si haberemus. 
fratrem : et nos respondimus ei consequenter juxta id quod 
fuerat sciscitatus : numquid scire poteramus quôd dicturtts 
esset : Adducite fratrem vestrum vobiscum ? 

Judas quoquè dixit patri suo : Mitte puerum mecum, ut 
proficiscamur et possimus vivere : ne moriamur nos et par-
vuli nos tri. 

Ego suscipio puerum : de manu mea require illum ; nisi 
feduxero et reddidero eum tibi, ero peccati reus * in te omni 
tempore. 

Igitur Israël pater eorum dixit ad eos : Si sic necesse est, 
facite quod vultis : sumite de optimis terne fructibus, in 
vasis s vestris, et deferte viro 4 muneras, modicùm résinas et 
mellis, etstoracis, et stactis, et terebinthi»etamygdalarum. 

Pecuniam quoquè duplicem ferte vobiscum : et illam, 
quam invenistis in sacculis, reportate, ne forte6 errore fac
tum sit : 

Sed et fratrem vestrum tollite7, et île ad virum. 
Deus autem meus omnipotens faciat vobis eum placabi-

lem : et remittat vobiscum fratrem vestrum quem tenet, et 
hune Benjamin : ego autem quasi orbatus absque liberis ero. 

Tu 1eriint ergo viri munera, et pecuniam duplicem, et 
Benjamin : descenderuntque in iEgyptum, et steterunt co-
ram Joseph. 

Quos cùm ille vidisset, et Benjamin simul, pnwepit dis-

1 Interragare régit quelque-, 4 Joseph, 
fois deux accusatifs, l'un de la 8 Comme présents, en pre-
personnu à laquelle on adresse sents. 
ht demande, l'autre de la de* 6 iY<?/br(£...,decraintcque..-, 
mande. vovez la note 7 de la page «3. 

3 Reus avec le génitif : cou- 1 Tollere, lorsqu'il est que?-
pable de tîon de voyage, signifie : preu-

5 Yasis, datif pluriel de vas, dre comme'compagnon de vo\a-
rnsist au lieu de rasibus. ge, prendre, avec t-oi. 
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peusatori domûs sua? ( dicens : Introduc viras domum, et 
oceide victimas, et instrue convivium, quoniam mecum 
snnt comesturi meridie. 

LEÇON LU. 

Joseph admet ses frères à sa table. 

Quamobrem in ipsis foribus accedentes* ad dispensato-
rcjn domûs 

Locuti sunt : Oramus, domine, ut audias nos. Jam anle 
descendimus ut emeremus escas : 

Quibus emptis*, invenimus pecuniam in ore saccorum : 
quam nunc eodem pondère s reportavimus. 

Sed et aliud attulîmus argentum ut emamus quae nobis. 
necessaria sunt : non est in nostra conscientia * quis po-
suerit eam in masurpiis nostris. 

Àt ille respondit : Pas vobiscum, nolite timere : Deufr 
vester et Deus patris vestri dédit vobis thesauros în saccis 
vestris; nam pecuniam, quam dedistis mihi, probatam ego 
habeo 5 . Eduxitque ad eos Simeon 6. 

Et introductis7 domum attulit8 aquam, e.t laverunt pedes 
suos, deditque pabulum asinis eorum. 

Illi verô parabant munera donec 9 ingrederetur Joseph 

1 Les frères de Joseph. fiée. Jospph ne dit point de men -
s Ablatif absolu. Quibus(e«- umge : il avait réellement fait 

ci*). vérifier l'argent. Tiaduteez : jr 
1 U n'y avait guère alors d'ar- l'ai pour vérifié. 

fient monnavé; ou le pesait. * Simeon esi à l'accusatif, 
4 Conscientia signifie iittéra- 7 Sous-entendez eis. 

lemrnt connaissance commune • Attulit... dcdtl,fit appor-
«i pluiteurs. Cependant ou pe.ut ter... (u donner, 
aussi dans ce passage le prendre. * C'est-à-dire l'intervalle dr 
dans le sens de conscience et temps qui s'écouta entre la sor-
traduire : Il n'est pas dans notre tie de Joseph, qui les laissa la-
conscience, nous n'avon> pas la ver leurs pieds et ?e préparer 
ronscience,consciencieusement, jusqu'au moment où jf revint, 
nous ne savons pas. à l'heure de midi. 

* Probata veut dire ici réri-
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meridie : audierant enim quod ibi comesturï essent 
.panem. 

Igitur ingressus est Joseph domum suam, obtuleruntque 
ei munera, tenentesin manibus suis : etadoraverunt1 proni 
in terram. 

At ille, clementer resalutatis eis *, interrogavit eos, di
cens : Salvusne est pater vester senex de quo dixeratis 
mihi : Adhuc vivit 3 ? 

Qui responderunt - Sospes est servus tuus pater noster, 
adhuc vivit. Et incurvatî adoraverunt eum. 

Attollens autem JoScph oculos vidit Benjamin fratrem 
suum uterinum, et ait : Iste est frater vester parvulus de 
quo dixeratis mihi ? Et rursùm * : Deus, inquit, misereatur 
tut, fili mi. 

Festinavitque, quia commota fuerant viscera ejus super 
fratre suo, et erumpebant lacrymae . et introiens cubiculum, 
flevit. 

Rursûmque, Iotâ facie5, egressus, continuit se, et ait: 
Ponite panes. 

Sederuntcoram eo, primogenitus juxta primogenita* sua, 
et minimus juxta aetatem suam. Et mirabantur nimis, 

Sumptispartibus7 quasab eoacceperant : majorque pars 
venit Benjamin 8 , ita ut quinque partibus excederet9. 

* Nous aïons déjà vu le sens de l'adjectif à la place du sub-
qu'ii faut donner dans ces cir- stantif primogenitura. 
constances au verle adorare. 7 Ablatif tibsolu. 

* Ablatif absolu. * Benjamin est au datif. 
5 Que vous m'avez dit être 9 La part de Benjamin était 

encore vivant. cinq fois plus fo te que celle de 
4 Et rursùm inquit. s* s frère?. C'était une manière 
8 Ablatif absolu. d'honorer quelqu'un dans les 
* Primogenita, neutre plur. temps patriarcaux. 
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LEÇON 'Lffl. 

Joseph fait cacher sa coupe dans le sac de Benjamin. 

Prœcepit autem Joseph dispensatori domûs sus dicens : 
Impie saccos eorum frumento, quantum possunt capere, et 
pone pecuniam singulorum in summitate sacci. 

Scyphum autem meum argenteum pone in ore sacci ju-
nioris. Factumque est ita. 

Et orto mane *, dimissi sunt cum asinis suis. 
Jamque urbem exierant5, etprocesserant paululùm : tune 

Joseph, accersito dispensatore8 domûs, Surge, inquit, et 
persequere viros, et apprehensis * dicito : Quare reddidistis 
malum pro bono ? 

Scyphus quem furati estis, ipse est in quo bibit dominus 
meus : pessimam rem fecistis. 

Fecit ille ut jusserat *. Et apprehensis 6 per ordinem lo-
cutus est. 

Qui responderunt : Quare-sic loquitur dominus noster, 
u t 7 servi tui tantum flagitium commiserint? 

Pecuniam, quam invenimus in summitate saccorum, 
reportavimus ad te de terra Chanaan : et quomodo consé
quent est ut furati simus de domo domini tui aurum vel 
argentum ? 

Apud quemeumque fuerit inventum servorum tuorum 
quod quseris, moriatur, etnoserimus servi domini nostri. 

Qui dixit eis Fiat juxta vestram sententiam : apud 
quemeumque fuerit inventum, ipse sit servus meus, vos 
autem eritis innoxii. 

1 Ablalif absolu. * Sous-entender eis. 
a Exire et egredi geronstrui- * S«>us-entendez Joseph. 

sent uitsti iivtc l'accusatif, au * Sous-entendez eis (les frùrc* 
ieu de l'ublatit demandé par la de Joseph ). 

préposition. 7 5tc t«f,deteTlemanièreque f 
3 Ablatif absolu. comme si nous avions commis 
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Itaque festinato déponentes in terram saccos, aperuerunt 
singuli. 

Quos1 scrutatus*, incipiens a majore usque ad minimum 
invenit scyphum in sacco Benjamin. 

At illi, scissis vestibus, oneratisque rursùm asinis s, re-
versi sunt in oppidum. 

Primusque Judas cum fratribus ingressus est ad Joseph» 
omnesque ante eum pariter in terram corruerunt. 

Quibusv i l le 3 ait : Cur sic agere voluistis ? an ignoraiis-
quôd non sit similis mei in augurandi scientiâ? 

Cui Judas : Quid respondebimus, inquit, dumino. meo? 
vel quid loquemur, aut juste poteiïmus ohtendere? Deus in
venit iniquitatem servorum tuorum : en oinnes servi sumus 
domini mei, et nos, et* apud quem inventus esj scyphus, 

Respondit Joseph : Absit a me ut sic agam : qui furatus 
es! scyphum, ipse sit servusmeus : vos autem abite liheri 
JI ] patrem vestrûm. 

LEÇON LIV. 

Juda offre de rester à la place de Benjamin. 

Accedens autem propîùs Judas, conlidenter ait : Oro, do
mine mi, loquatur servus tuus verbum in ainïbus tuis, et 
ne irascaris famulo tuo : tu es enim post Pharaonem do
minus meus. 

Interrogâsli7 priùs servos tuos : Ilabetis patrem, aut 
i'ratrem ? 

Et nos respondimus tibi domino meo : Est nobis pater 
M'uex, et puer parvulus qui in senectute illius natus est ; 

1 Quos [saccos). 9 Ille, Joseph. 
* Dispensator Joseph. " Sous-eniendex ille. 
a Double ablatif abAulu. 7 Pour interrogavisti. 
* Quibus (les frère? de Joseph}. 
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cujus1 utcrinus fratcr mortuus est : et ipsum solum habet 
mater sua, pater verô teneré diligit eum. 

Dixistique servis tuis : Adducite eum ad me, et ponam 
oculos meos super illum. 

Suggessimus* domino meo : Non potest puer relinquere 
patrem suum : si enim illum dimiserit, morietur. 

Et dixisti servis tuis : Nisi venerit frater vester minimus 
vobiscum, non videbitis ampliùs faciem meam. 

Cùm ergô ascendissemus ad famulum tuum patrem nos-
trum, narravimus ei omnia quae locutus est dominus meus. 

Et dixit pater noster : Revertimini, et emite nobis pa-
rûm tritici. 

Cui diximus : Ire non possumus : si frater noster mini
mus descendent8 nobiscum, proficiscemur simul : alioquin, 
illo absente S non audemus videre faciem viri 5 . 

Ad quœ 4 ille respondit : Vos scitis quôd duos genuerit 
mihi uxor mea. 

Egressus est unus, et dixistis : Bestia devoravit eum : et 
hue usque non comparet. 

Si tuleritis e t 1 istum, et aliquid ei in via contigerit, de-
ducetis canos meos cum mœrore ad inferos. 

lgitur si intravero ad servum tuum patrem nostrum, et 
puer defuerit, 

Videritque eum non esse nobiscum, morietur, et dedu-
cent famuli tui canos ejus cum dolore ad inferos. 

1 Cujus [parvuli). de la Palestine.Delà vient aussi 
* Nous avons ajouté. qu'au verset avant-dernier de 

5 Descendent, savoir, inMgyp- ce chapitre, le voyagede l'Egypte 
fwm. Pour venir de la Palestine en Palestine est indiqué par le 
en Eg>pte, il faut en quelque verbe opposé s ascendere, 
sorte descendre; car le niveau 4 Ablatif absolu, 
de TEgvpte [que l'on appelle s Fin (Joseph), 
au^si la Vallée du Nil), est e Sous-entendez terba* 
beaucoup au-dessous de celui 7 Et, aussi, encore. 

I. 4 
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Ego servus tuus sim, qui in meam hune recepi fidem 
et spopondi dicens : Nisi reduxero eum, peccati reus ero 
in patrem meum omni tempore. 

Manebo itaque servus tuus pro puero in ministerio do
mini mei, et puer ascendat9 cum fralribus suis. 

Non enim possum redire ad patrem meum, absente pue
ro \ ne calamitatis, qu» oppressura est patrem meum, 
testis assistam. 

LEÇON LV. 

Joseph se fait connaître à ses frères. 

Non se poterat ultra cohibere Joseph, multis* coram 
astantibus : undâ praecepit ut egrederentur cunctî foras, et 
nullus interesset alienus agnitioni mutuse. 

Elevavitque vocem cum fletu : quam audierunt ^Egyptii, 
©mnisque domus Pharaonis. 

Et dixit fratribus suis ; Ego sum Joseph : adhuc pater 
meus vivit? Non poterant respondere fratres nimîo terrore 
perternti. 

Ad quos 1 ille clementer : Accedite, inquit, ad me. Et 
cùm accessissent propè, Ego sum, ait, Joseph, frater ves-
ter, quem vendidistis 6 in ^Egyptum. 

Nolite pavere, neque vobis durum esse videatur quod 
vendidistis me in his regionihus7 - pro salute enim vestrâ 
misit me Deus ante vos in iEgyptum. 

1 In meam fidem, sous ma *InMgyptum, pour l'Egypte, 
responsabilité. ou bien sous-entendez ut'iret, 

* Lé* subjonctif à cause du pour qu'il allât en Ëg>pte, 
vœu et du désir exprimé par 7 Remarquez ici l'ablatif ; ven-
rette phrate. didistis me in his regionihus, 

* AblMif absolu. savoir, dans lesquelles je suis 
4 Sous-entendez testibus ou Testé ensuite ; tandis qu'au ver-

viris; ablatif absolu. set précédent on Ht l'accusatif: 
* Ad quos {fratres), régime vendidistis in JEauptum; car 

àt inquit. U suffisait aux Jreres qu'il fût 
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Biennium est enim quôd 1 cœpit famés esse in terra : 
et adhuc quinque anni restant, quibus nec arari poterit, 
nec meti 

Prœmisitque me Deus ut reservemini super terram, et 
escas ad vivendum habere possitis. 

Non vestro consilïo, sed Dei voluntate hue missus sum : 
qui fecit me quasi patrem Pharaonis, et dominum universaî 
domûs ejus, ac principem in omni terra ^Egypti. 

Festinate, et ascendite ad patrem meum, et dicetis ei : 
Hœc mandat filius tuus Joseph : Deus fecit me dominum 
universse terras ^Egypti ; descende ad me, ne moreris; 

Et habitabis in terra Gessen 9 : erisque juxta me tu et filii 
lui et filii filiorum tuorum, oves tuœ, et armenta tua, et 
tiniversa quse possides. 

Ibiquete pascam * (adhuc enim quinque anni residui sunt 
famis) ne et tu pereas, et domus tua, et omnia quae possides. 

En oculi vestri et oculi fratris mei Benjamin vident 
-quôd os meum Ioquatur *. 

Nuntiate patri meo universam gloriam meam, et cuncta 
-quae vidistis in -dEgypto : festinate, et addueite eum ad me. 

LEÇON LVI. 

Joie de Jacob. 

Cùmque amplexatus6 recidisset in collura Benjamin 

éloigné et amené en Egypte, et partie orientale du Delta, qu'on 
ils ne se souciaient nullement appelle petit Delta, vers i'em-
s'ii y resterait ou non. bouchure du Nil. 

1 Voilà bien l'origine du que 4 Te pascam, je vous nourrirai, 
français dans cette locution : il * Que c'est ma bouche qui 
y a deux ans que. • parle, que je ne suis point uu 

* Il ne pourra pas être, etc., fantôme, ou que je suis bien 
on ne pourra pas. Joseph. 

5 Contrée de l'Egypte, dans la 6 Amplexatus, en embrassant. 
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fralris sui, flevit, illo 1 quoquè similiter flente super col-
lum ejus. 

Oscuiatusque est Joseph omnes fratres suos, et ploravit 
super singulos : post quse *, ausi sunt loqui ad eum. 

Âuditumque est * et vulgatam in aulâ régis : Venerunt 
fratres Joseph : et gavisus est Pharao, atque omnis familfa 
ejus. 

Dixitque ad Joseph ut imperaret fratribus suis, dicens : 
Onerantes jumenta, ite in terram Chanaan, 

Et tollite indé patrem vestrûm et cognationem *, et ve-
nite ad me : et ego dabo vobis omnia bona iEgypti, ut co-
medatis meduUam terra?. 

Pnecipe etiarn ut tollant plaustra de terra iEgyptî, ad 
subvectionem parvulorum suorum ac conjugum : et dicito : 
Tollite patrem vestrûm, etproperatequantociùs5venientes. 

Feceruntque ut eis mandatum fuerat. Quibus dédit Jo
seph plaustra, secundùm Pharaonis imperium, et cibaria8 

in itinere. 
Singulis quoquè proferri jussit binas stolas : Benjamin 

verô dédit trecentos argenteos cum quinque stolis optimis : 
Tantumdem pecuniœ et vestium mittens patri suo, ad-

dens et asinos decem qui 7 subveherent ex omnibus divi-
tiis iEgypti, et totifiem asinas, triticum in itinere panesque 
portantes. 

Dimisit ergo fratres suos, et proficiscentibu? 
irascamini in via. 

» Illo (Benjamin), ablatif 
absolu. 

2 Sous - entendez negotia , 
après lesquelles choses, aptes 
quoi. 

* Sous-entendez hoc nego-
tium. 

* Sous-entendez suam ou ves-
tram. 

* Qttantociûs, aussitôt que 
possible. 

fl Sous-entendez sumenda. 
1 Qui, pouT ut Mû à cause 

du subjonctif qui suit. 
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Qui ascendentes ex iEgypto, venerunt in terram Cha
naan ad patrem suum Jacob. 

Et nuntiaverunt ei, dicentes : Joseph filius tuus vivit : 
et ipse dominatur in omni terra JSgypti. Quo 1 audito Ja
cob, quasi de gravi somno evigilans, tamen non credebat 
eis. 

Uli contra referebant omnem ordinem rei *. Cùmque vi-
disset plaustra, et universa* quaj miserat v, revixit spiritus 
ejus, 

Et ait : Sufficit mihi si adhuc Joseph fdius meus vivit : 
vadtim, et videbo illum antequàm moriar. 

LEÇON LMI. 

Jacob se rend en Egypte. 

Profectusque Israël 5 cum omnibus quae habebat, venit 
ad Puteum juramenti0 : et mactatis ibi victimis 7 Deo pa
ins suiIsaac, 

Audivit eum per visionem noctis vocantem se et dicen-
tem sibi : Jacob! Jacob ! Cui respondit : Eccè adsum. 

Ait illi Deus : Ego sum fortissimus Deus patris tui : noli 
timere, descende in /Egyptum, quia in gentem magnam 
faciam8 te ibi. 

1 Sous-entendez negotio, * Le texte hébreu porte Behê-
ablatif absolu. raIi-S/tdba,autreinent Bersabée, 

• C'est-à-dire toute la chose qui signifie Puits du jurement, 
dans Tordre où elle s'était pas- ou du rassasiement, ou du nom-
sée bre sept. Une ville de ce nom fut 

i Negotia. bâtie dans le même lieu, entre la 
* Sous-entendez Joseph. tribudcJuda et celledeSlméon. 
3 Surnom de Jacob, qui s i- 7 Ablatif absolu, 

gnific fort contre Dieu. Il reçut 8 Hébraisme : je te ferai, je te 
ce nom de l'ange avec lequel il disposerai en une grande nation; 
lutta une nuit tout entière. C'est c'est-à-dire je le rendrai le père 
ce qui a fait donner à ses des- d'une grande nation, 
rendants le nom d'Israélites. 
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Ego descendam tecum illuc, et ego indè adducam te 
revertentem : Joseph quoquè ponet manus suas super ocu-
los tuos *. 

Surrexit autem Jacob à Puteo juramenti : tuleruntque 
eum filii cum parvulis et uxoribus suis in plaustris qu© 
miserat Pharao ad portandum senem. 

Misit autem Judam an te se ad Joseph, ut nuntiaretei et 
occurreret in Gessen. 

Quo cùm pervenisset, juncto Joseph curru suo s , ascen* 
dit obviàm patri suo ad eumdem iocum : vidensque eum, 
irruit super collum ejus, et inter aroplexus fleviU 

Dixitque pater ad Joseph : Jam lœtus moriar, quia vidi 
faciem tuam, et superstitem.te relinquo; 

At ille locutus est ad fratres suos et ad omnem domum 
patris sui : Ascendam et nuntiabo Pharaoni, dicamque ei ; 
Fratres mei et domus patris mei, qui erant in terra Cha
naan, venerunt ad me : 

Et sunt viri 3 pastores ovium, curamque habent alendo-
rum gregum : pecora sua, et armenta, et omnia quae habere 
potuerunt, adduxerunt secum. 

Cùmque vocaverit vos, et dixerit i Quod est opus ves
trum ? 

Respondebitis : Viri pastores sumus servi tui, ab infantiâ 
nostrû usque in prœsens, et nos et patres nostri. Ha?c au
tem dicetis, ut habitare possitis in terra Gessen : quia de-
testantur ^Egyptii omnes pastores ovium 4. 

! Yous fermera les yeux. comme dans viri belltiforps, etc. 
9 Le char pour les coursiers et 4 Parce que les pasteurs tuaient 

le char tout ensemble; c'est la et mangeaient les animaux que 
partie pour le tout. Ablatif ab- les Égyptiens adoraient, et aussi 
solu. Jungere avec eurrus si- parce que l'Egypte avait été 
gnifle : atteler. De ce verbedérive conquise et saccagée par des rois 
le substantif jugum, joug. pasteurs. 

3 Viri est redondant ici , 
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LEÇON LVIIL 

Jacob est présenté à Pharaon. 

Ingressusergô Joseph nuntiavit Pharaoni, dicens : Pater 
meus et fratres, oves eorurn et armenta, et cuncta quae 
possident, venerunt de terra Chanaan : et eccè consistunt 
in terra Gessen. 

Extremos1 quoquè fratrum suorum quinqueviros consti-
tuit coram rege : 

Quos ille interrogavit : Quid habetis operis*? Respon
derunt : Pastores ovium sumus servi tui, et nos et patres 
nostri. 

Ad peregrinandum1 in terra tuâ venimus : quoniam non 
est herba gregibus servorum tuorum, ingravescente famé1 

in terra Chanaan : petimusque ut esse nos jubeas servos 
tuos in terra Gessen. 

Dixit îfaque rex ad Joseph ; Pater tuus et fratres tui ve
nerunt ad te. 

Terra iEgypti in conspectu tuo est : in optimo loco fac 
eos habitare et trade eis terram Gessen. Quôd si nôsti 6 in 
eis esse viros industrios, constitue illos magistros pecorura 
meorum. 

Post hœc introduxit Joseph patrem suum ad regem, et 
statuit eum coram eo : qui 7 benedicens illi, 

Et interrogatus ab eo : Quot sunt dies annorum vitae tuae? 
Respondit : Dies peregrinationis 8 meœ centum triginta 

1 Les derniers, les plus jeu- 4 Abl. abs. 
nés, au nombre de cinq. 5 Fac habitare, origine de 

* Quid operis, quoi d'indus- 1 emplul fréquent du \eihe faire 
trie, latinisme pour, quelle in- français dans des circonstances 
dustrie. analogues. 

ft Peregrinari veut dire pere- 6 Pour norfsfi, àtnosco. 
grè habitare, habiter hors de 7 Qui se rapporte à Jacol). 
son pays, à l'étranger, et non 8 Dans ce\erset peregrinatio 
pas » pérégriner. » et peregrinari ont un sens fi-

file:///eihe
file:///erset
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annorum sunt, parvi et mali, et non pervenerunt usque ad 
dies patrum meorum quibus peregrinati sunt. 

Et benedicto 1 rege, egressus est foras. 

LEÇON LIX. 

Mort de Jacob. 

Habitavit ergô Israël in iEgypto, id est in terra Gessen, 
et possediteam : auctusque est, et multiplicatus nimis. 

Et vixit in eâ decem et septem annis : factique sunt om-
nes dies vitse illius centum quadraginta septem annorum.. 

Cùmque appropinquare cerneret* diem mortis suœ, vo-
cavit filium suurn Joseph, et dixit ad eum : Si inveni gra-
tiam in conspectu tuo, non sepelias * me in jEgypto. 

Sed dormiam cum patribus meis, et auferas me de terra 
hâc, condasque insepulcro majorum meorum. Gui respon
dit Joseph : Ego faciam quod jussisti. 

Et ille : Jura ergô, inquit, mihi. Quo 4 jurante, adoravit 
Israël Deum, conversus ad lectuli caput. 

Finitisque mandatis quibus filios instruebat, collegit 
pedes suos super lectulum, et obiit : appositusque est* ad 
populum suurn. 

QuodB cernens Joseph, mit super faciem patris flens et 
deosculans eum. 

guré et marquent le passage que * Même remarque que pour 
nous faisons sur cette terre ; no- le verbe facere. 
tre vie terrestre, en effet, n'est 1 Dans ce cas. on dit ordinai-
qu'un pèlerinage vers la vie vé- rement ne sepelias. 
ritable. 4 Quo (Joseph), abl. abs. 

1 Non-seulement son grand a Appositus éstt en terme 
âge, mais sa dignité de patriar- plus otdinaire et moins choisi 
che et d'aieul du Messie, mettait additus est. 
Jacob bien au-dessus de Pharaon: * Sous-entendez negotiutn 
c'est pourquoi il le bénit. 
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Praecepitque servis suis medieis ut aromatibus condi-
rent patrem1. 

Quibus9 jussa explentibus, transierunt quadraginta dies : 
iste quippe mos erat cadaverum8 conditorum : flevitque 
eum ^Egyptus septuaginta diebus. 

Et expleto planctûs tempore, locutus est Joseph ad fami-
liam Pharaonis : Si invenî gratiam in conspectu vestro, lo-
quimini in auribus Pharaonis : 

Eo quod pater meus adjuraverit me, dicens : En morior ; 
in sepulcro meo quod fodi mihi in terra Chanaan, sepelies 
me. Ascendam igitur, et sepeliampatrem meum, ac revertar. 

Dixitque ei Pharao : Ascende et sepeli patrem tuum sicut 
adjura tus es. 

Quo * ascendente, ierunt cum eo oranes senes domûs 
Pharaonis, cunctique majores natu terra? iEgypti : 

Domus Joseph cum fratribus suis, absque parvulis et 
gregibus atque armentis, qua? dereliquerant in terra Gessen. 

Habuit quoquè in comitatu currus et équités : et facta 
est turba non modica. 

Veneruntque ad Aream Atad s , qua? sita est trans Jor-
danem 6 : ubi célébrantes exsequias planctu magno atque 
vehementi, impleverunt septem dies. 

Quod cùm vidissent habitatores terra? Chanaan, dixe-

1 Les Égyptiens embaumaient Palestine entre Jéricho et le 
les morts ; de là les momies. Jourdain. 

* Quibus se rapporte à wedt- * Jourdain, fleuve de la Pa
ris ; c'est un ablatif absolu. lestine qui prend sa source dans 

5 Mos cadaverum... coutume les montagnes d'Hermon, tra-
au sujet des... C'est là une des verse le Tac de Génésareth et 
nuances qu'exprime le génitif arrose la Judée du nord au sud, 
hitin. jusqu'àce qu'il sejettedanslelac 

* Quo se rapporte à Joseph; Aspnaltite ou mer Morte, après 
c'est un autre ablatif absolu. un cours de 50 lieues. Le Jour-

* Aire à"Atad , plaine de la dain est célèbre par les miracles 
qui s'opérèrent sur ses bords. 

4 . 
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runt : Planctus magmas est iste jEgyptiis. Et idcircô vo-
catum est nomen loci illius, Planctus /Egypti. 

Fecerunt ergô filii Jacob sicut prœceperat eis : 
Et portantes eum in terram Chanaan, sepelierunt eum 

in spcluncà dupiici, quam emerat Abraham cum agro in 
possessionem sepulcri ab Ephroft Hethaïo contra faciem 
Mambre. 

LEÇON LX. 

Mort de Joseph. 

Reversus est Joseph in jEgyptum cum fratribus suis, et 
omni comitatu, sepulto pâtre. 

Quo mortuo l , timentes fratres ejus, et mutuô colloquen-
tes: Ne forte* memor sit injuriïe quam passus est, et red-
dat nobis omne malum quod fecimus ; 

Mandaverunt e i , dicentes : Pater tuus prœcepit nobis 
antequàm moreretur, 

Ut hajc 8 tibi verbis illius diceremus : Obsecro ut oblivis-
caris sceleris fratrum tuorum, et peccati atque malitiœ 
quam exercuerunt in te : nos quoquè oramus ut servis Dei 
patris tui dimittas iniquitatem hanc. Quibus auditis \ flevit 
Joseph. 

Yeneruntque ad eum fratres sui : et proni adorantes in 
terram dixeront : Servi tui sumus. 

Quibus ille respondit : Nolite timere : nùm Dei possu-
mus resistere voluntati ? 

Yos cogitâstis de me malum ; sed Deus vertit illud in 
bonum, ut exaltaret me, sicut imprsesentiarum cernitis8, et 
salvos faceret multos populos. 

1 Vous avez là de suite deux * Sous-entendez negotîa. 
ablatifs absolus. * Ouibus (rébus), abi. abs. 

• Ae forte, voyes la note 7 de * Imprctsentiarumy ou en de
là p. G3 (n<m& crâignonp) que. compo?»nt: Inpr<tsei\tiâ rerum, 
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Nolife timere : ego pascam vos et parvulos vestros; con-
solatusque est eos, ei blandè ac leniter est locutus. 

Et habitavit in jEgypto cum omni domo patris sui : 
vixitque centum decem annis. Et vidit Ephraim1 filios * us
que ad tertiam generationem. Filii quoquè Machir filii Ma-
nasse 9 nati sunt in genibus* Joseph. 

Quibus5 transactis, locutus est fratribus suis : Post mor-
tem meam Deus visitabit vos, et ascendere vos faciet de 
terra istâ ad terram quam juravît6 Abraham, Isaac, et Jacob, 

Cùmque adjurâsset eos atque dixisset : -Deus visitabit 
vos : asportate ossa mea vobiscum de loco isto : 

Mortuus est, expletis centum decem vitae sua? annis 7. Et 
conditus aromatibus, repositus est in loculo in iEgypto. 

dans la présence des choses, 4 Genibus, de genu. 
dansleschoses présentes, pour le 8 Sous - entendes negotiis, 
présent, pour le moment. Ablatif absolu. 

* Ephraim était fils de Joseph). * Sous-entendez date. Les 
3 Sous-entendez suos. noms qui suivent sont au da-
s Manasse était le second fils tif. 

de Joseph. Machir et Manasse 7 Ablatif absolu. 
sont au génitif. 
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LEÇON LXI. 

Histoire de Moïse; il est sauvé des eaux et adopte pat la fille 
de Pharaon. 

Josepho mortuo \ filii Israël * crèveront, et quasi genm-
nantes multiplicati sunt : ac roborati nimis, impieverunt 
terram. 

Surrexit intereàrexnovus super ;Egyptum, quiignorabat 
Joseph : 

Et ait ad populum suurn : Eccè, populus filioruin Israël 
multus, et fortior nobis 3 est. 

Yenite, sapienter * opprimamus eum, ne forte muïtipli-
cetur; et si ingruerit contra nos bellum, addatur inimicis 
nostris, expugnatisque nobis s , egrediatur de terra. 

Pra?posuit itaque eis magîstros operum, ut affligèrent eos» 
oneribus • sedificaveruntque urbes tabernaculornm * Pha-
raoni, Phithom et Ramesses 7 . 

Quantôque * opprimebant eos, tantô magis multiplicaban-
tur, et crescebant ; 

1 Ablatif absolu. pour mettre en réserve le blé, 
* Israël est au génitif. l'huile et les autres richesses de 
* Fortior nobis, ablatif, au l'Egypte. 

lieu de qudm nos. 7 fhithom ou Phitomanide^tl 
* Sapienter signifie ici , non Ramesfcès; ces deux villes étaient 

pas :avec sagesse; maïs bien: situées dans la terre de Gessen, 
avec habileté, avec finesse, avec qu'on appelait aussi terre de 
ruse. Ramesses. On a trouvé dans ces 

8 Ablatif absolu. derniers temps, dans l'emplart-
* Desvillcfidctentes.L'hébreu ment de Ramessè?, des ruines 

porte des •tilles de trésors; fort curieuses. 
c'étaient des villes fortifiées qui 8 Sous-entendez ici magis q\ti 
servaient de mssosins publics suit au second membre. 
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a 

Oderantquc filios Israël iEgyptii, et affligebant illuden-
tes eis ; 

Atque ad amaritudinem perducebant vitam eorum ope-
ribus duris Iuti et lateris. 

Prœcepit Pharao omni populo suo, dicens : Quidquid 
masculini sexûs natum fuerit, in flumen projîcite : quid
quid feminini, reservate. 

Egressus est post hœc vir de domo Levi : et accepit uxo
rem stirpis sua?. 

Quae peperit filium : et videns eum elegantem1, abscon-
dit tribus mensibus. 

Cùmque jam celare non posset, sumpsit fiscellam seir-
peam, et linivit eam bitumine ac pice : posuitque intùs in-
fantulum, et exposuit eum in carecto * ripas flumiriis, 

Stante procul sorore ejus \ et considérante eventum rei. 
Eccè autem descendebat filia Pharaonis utlavaretur* in 

ilumine : et puella? ejus gradiebantur per crepidinem alvei. 
Quae cùm vidisset fiscellam in papyrione5, misit unam i . 

iamulabus suis : et allatam * 
Aperiens, cernensque in eâ parvulum vagientem, miserta 

ejus, ait : De infantibus Hebracorum est hic. 
Cui 7 soror pueri : Vis, inquit, ut vadam et vocem tibi 

mulierem hebrœam, qiue nutrire possit infantulum ? 
Respondit :Vade. Perrexitpuella et vocavitmalremsuam. 
Ad quam 9 locuta filia Pharaonis : Accipe, ait, puerum 

istum, et nutri mihi : ego dabo tibi mercedem tuam. Sus-

* Efrgans, bien l'ait. 
* Carecto, lieu planté de 

jougs ; in carecto ripa, dans 
le? )oncs de la rWe. 

s Ablatif absolu. 
4 Laxari, et aussi la rare à 

l'actif, signifie : se baignei. 

s Papyrio, Heu où croît le 
papyrus, plante qui couvre les 
rives du MU 

• Sous-entendu eam [fiscel
lam). 

1 Cui est régime de inquit. 
* Ad quam (mntrm). 
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LEÇON LX1I. 

Moïse tue un Égyptien, et s'enfuit dans la terre de Madian. 

In * diebus illis, postquàm creverat Moyses, egressus est 
ad fratres suos : viditque afflictionem eorum, et virum 
iEgyptium percutientem quemdam de Hebraùs fratribus 
suis. 

Cùnique circumspexisset hue atque illuc, et nullum * 
adesse vidisset, percussum iEgyptium abscondit5 sabulo. 

Et egressus die altero conspexit duos Hebraios rixantes * 
dixitque ei qui faciebat injuriant : Quare percutis proximum 
tuum? 

Qui respondit : Quis teconstituit principemet judicem 
super nos? nùm occidere me tu vis, sicut heri occidisti 
iEgyptium? Timuit Moyses, et ait 6 : Quomodô palàmfac
tum est verbum7 istud ? 

Audivitque Pharao sermonem hune, et quacrebat occi
dere 8 Moysen : qui nigiens de conspectu ejus, moratus est 
in terra Madian, etsedit juxta puteum. 

* Qxiem (mterum). 4 Nullvmponr neminem. 
9 De aquâ. En etfet, dans la 1 Sous-tiileudez in. 

langue égyptienne ou copule , * A Ut il disait à lui-même, U 
môs ou moyt signifie eau. se disait. 

1 Nous trouvons ici in avec 7 Hébraîsme : dans I'Kcriture 
la question de temps* ce qui verbum est souvent pris pour 

Ïtrouve- qu'on le mettait ou qu'on factum, fait, 

e supprimait à volonté bu res~ 8 Nouvel exemple de l'infinitif 
te, quand il est supprimé, il est donné, pour régime direct à un 
toujours sous-enieudu. autre verbe; comme en français 

ccpit mulier et nutrivit puerum : adultumque tradidit filiu? 
Pharaonis. 

Quem 1 illa adoptavit in locum fdii, vocavitque nonien 
ejus Moyses, dicens : Quia de aquâ 3 tuli eum. 
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Erant autem sacerdoti Madian1 septem filiœ, qux vene-
runt ad hauriendam aquam : et impletis canalibus* ada-
quare cupiebant greges patris sui. 

Supervenêre pastores et ejecerunt eas surrexitque 
Moyses, et defensis puellis*, adaquavit oves earum. 

Quai 4 cum revertissent ad Ragtiel patrem suurn, dixit 

ad eas : Cur velociùs venistis solito B ? 

Responderunt : Vir iEgyptius liberavitnos de manu pas-
torum : insuper et hausit aquam nobîscum, potumque dédit 
ovibus. 

At ille : Ubi est? inquit. Quarè dimisistis hominem? vo-
catc eum ut comedat panem. 

Juravit ergo Moyses quôd habitaret cum eo. Accepitque 
Sephoram filiam ejus uxorem : 

Quœ peperit ei filium quem vocavit Gersam, dicens : 
Âdvena fui in terra aliéna. Alterum verô peperit, quem vo
cavit Eliezer, dicens : Deus enim patris mei, adjutor meus, 
eripuit me de manu Pharaonis. 

LEÇON LXIIL 

Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent. 

Post multum verô temporis mortuus est rex ^Egypti : et 
ingemiscentes filii Israël, propter opéra 6 vociferati sunt: 
ascenditque clamor eorum ad Deum. 
* Et audivit gemitum eorum, ac recordatus est fœderis 
quod pepigit7 cum Abraham, Isaac, et Jacob. 

1 Madian, contrée de l'Arabie, * Abl. abs. 
à l'E, de la mer Rouge. Madian 4 Qua se rapporte à filia*. 
est au génitif. * Soua-enteudez tempore mo-

3 Canalibus. Dans les plai- ret ou que la coutume ordinaire, 
nés arides de l'Arabie, on a éta- que de coutume, 
bli et rattaché aux rares riviè- * Propter opéra, savoir, ipsis 
tes beaucoup de canaux, pour y imposita. 
conduire de l'eau. 7 Pepigit vient de pas)go-. 
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Moyses autem pasccbat oves Jethro soceri sui sacerdotis 

Madian : cùmque minâsset 1 gregem ad interiora deserti, 

venit ad montem Dei Iloreb. 

Apparuitque ei Dominus inflammâ ignis de mcdio rubi : 

et videbat quôd rubus arderet, et non combureretur. 

Dixit ergô Moyses : Vadam, etvidebo visionem hanc ma-

gnam, quarè non comburatur rubus. 

Cernens autem Dominus quod pergeret ad videnduin, 

vocavit eum de medio rubi, et ait : Moyses ! Moyses ! Qui 

respondit : Adsum. 

At ille : Ne appropies, inquit, hue : solve calceamentum 

de pedibus tuis : locus enim in quo stas, terra sancta est. 

Et ait : Ego sum Deus patris tui, Deus Abraham, Deus 

Isaac, et Deus Jacob. Abscondit Moyses faciem suam : non 

enim audebat aspicere contra Deum. 

Cui ait Dominus : Vidi afflictionem populi mei in .Egypte, 

et clamorem ejus audivi propter duritiain eorum qui pro> 

sunt operibus : 

Et sciens dolorem ejus, descendi ut liberem eum de ma-

nibus ^Egyptiorum, et educam de terra illû in terram bo-

nam et spatiosam, in terram qua? fluit lacté et nielle 2 . 

LEÇON LXIV. 

Moïse reçoit la mission de délivrer son peuple. 

Clamor ergô fdiorum Israël venit ad nie : vidîque aflïic-
tionem eorum, quà ab ^Egyptiis opprimuntur. 

Yenî, et mittam te ad Pharaonem, ut educas pojmlum 
meum, filios Israël, de^gypto . 

1 Voar minaiisset.be minare qui coule par le lait et parle 
(anciennement ducere) vient no- miel, ou, en sous-entendant in : 
trereibe : mener. qui coule en lait ou en miel, 

2 Quœ fiait lacté et mellc, où coulent le lait et le mi*l. 

http://minaiisset.be
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1 Quis sum..., qui suls-Je..., 
dit Mo y se en mesurant la gran
deur de sa mission à la faiblesse 
qu'il ressent en lui. 

9 C'en la plus belle défini
tion qui ait été donnée de Dieu. 

3 L'hébreu porte : qui sum. 
« Quand m signifie pour, il 

gouverne l'accusatif. Sous-en
tendez tempus. Dices, au verset 
suivant, pour die. s 

3 Yisitans vîsitari, clamnn 

c{aman,etc. rest un hébraïsme, 
conservé en latin par la fidélité 
du traducteur. 

6 Educam, j'ai dit que je vous 
tirerais ; c'est comme s'il y 
avait : Dixi me educturum ras. 
Ut remplace ici quod ou le que 
retranché. 

7 Sous-entendez per ou se-
cundàm. C'est de là que vient 
la locution française, aller son 
chemin. 

Dixitque Moyses ad Deum : Quis s u m 1 ego ut vadam ad 

Pharaonem, et educam filios Israël de jEgypto? 

Qui dixit ei : Ego ero tecum : et hoc habebis signum, 

quôd miserim te : Cùm eduxeris populum meum de jEgyp-

to, immolabis Deo super montem istum. 

Ait Moyses ad Deum : Ecce ego vadam ad filios Israël, 

et dicain eis : Deus patrum vestrorum misit me ad vos. Si 

dixerint mihi ; Quod est nomen ejus? quid dicam eis? 

Dixit Deus ad Moysen : EGO SUM QUI SUM*. Ait : Sic 

dices filiis Israël : QUI E S T s , misit me ad vos. 

Dixitque iterûm Deus ad Moysen : Hœc dices filiis Is

raël : Dominus Deus patrum vestrorum, Deus Abraham, 

Deus Isaac, et Deus Jacob, misit me ad vos : hoc nomen 

mihi est in aetemum *. 

Vade, et congrega seniores Israël, et dices ad eos : D o 

minus Deus patrum vestrorum apparuit mihi, Deus Abra

ham, Deus Isaac, et Deus Jacob, dicens : Yisitans visitavi 5 

vos, et vidi omnia quse acciderunt vobis in vEgypto. 

Et dixi ut educam 6 vos de afflictione ^Egypti, ad terram 

fluentem lacté et nielle. 

Et audient vocem tuam : ingredierisque tu, et senio

res Israël, ad regem ^Egypti, et dices ad eum : Dominns 

Deus Hebraiorum vocavit nos : ibimus viam 7 trium die-
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rum in solitudinem, ut immolemus Domino Dco nostro* 

Sed ego scio quôd non dimittet vos rex iEgypti ut eatis, 

n is i 1 per manum validam. 

Extendara enim manum meam, et percutiam iEgyptum 

in * cunctis mirabilibus raeis, quse ûtclurus sum in medio 

eorum : post hase dimittet vos. 

Daboque gratiam1 populo huic coram iEgyptiis : et cùm 

egrediemini, non exibitis vacui : 

Sed postulabit mulier à vicinâ suâ et ab hospitâ suà vasa 

argentea et aurea, ac vestes : ponctisque eas super filios et 

filias vestras, et spoliabitis iEgyptum 4 . 

LEÇON LXV. 

Trois prodiges opérés pour confirmer la mission de Moïse ; Dieu 
lui adjoint Aaron. 

Respondens Moyses ait ; Non credent mihi, neque au-

dient vocem meam, sed dicent : Non apparuit tibi Do

minus. 

Dixit B ergô ad eum : Quid est quod tenes in manutuâ ? 

Respondit : Virga. 

Dixitque Dominus : Projice eam in terram. Projecit, et 

versa est in colubrum, ità ut fugeiet Moyses. 

Dixitque Dominus : Extende manum tuam, et appré

hende caudam ejus. Extendit, et tenuit 6 , versaque est in 

virgam. 

* Nisi, sinon, si ce n'est puissance opérée par cette grâce, 
pas.... Double hébraïsme : la 4 Maître de tout, Dieu avait 
main pour la puissance. bien le droit de donner cet or-

8 In signifie ici : par, d'après dre; il n'y avait d'ailleurs ici 
un usage de la langue hébraï- qu'une juste compensation, 
que, et même d'après le grec des * Sous-entendez Dominus. 
Septante. 9 Extendit, savoir, manum; 

5 Gratiam , grfice divine et et tenuit, savoir, caudam ejus; 
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et versa est, savoir, colubra 
(quoiqu'il y eût, au verset pré
cédent, le masculin coluber). 

1 Ut credant, hébraisnie. Il 
faut Êous-entendre hoc âges : 
tu répéteras ce prodige pour 
qu'ils croient. 

* Quam (manum). 
* Ab heri et nudiustertiùs, 

littéralement depuis hier, et il 
y a trois jours; hébraïsme qui 
signifie depuis longtemps. 

4 Ces comparatifs signifient : 
j'ai la langue plus embarrassée 
cl plus tardive qu'auparavant, 
ou que de coutume. 

8 Qui [Aaron). 

Ut credant 1, inquit, quôd apparuerit tibi Dominus Deus 

patrum suorum, Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob-

Dixitque Dominus rursùm : Mitte manum tuam in s i -

num tuum. Quam s cùm misisset in sinum, protuiit l e -

prosam instar nivis. 

Retrahe, ait, manum tuam in sinum tuum. Retraxit, et 

protuiit iterùm, et erat similis carni reliquat 

Si non crediderint, inquit, tibi, neque audierint sermo-

nem signi prioris, credent verbo signi sequentis. 

Quôd si nec duobus quidem his signis crediderint, neque 

audierint vocem tuam : sume aquam fluminis, et effunde 

eam super aridam, et quidquid hauseris de fluvïo, vertetur 

in sansuinem. 

Ait Moyses : Obsecro, Domine, non sum eloquens ab 

heri et nudiustertiùs* : et ex quo locutus es ad servum 

tuum, impeditioris et tardions 4 linguœ sum. 

Dixit Dominus ad eum : Quis fecit os hominis ? aut quis 

fabricatus est mutum et surdum, videntem et caecum ? 

nonne ego ? 

Perge igitur, et ego ero in ore tuo : doceboque te quid 

loquaris. 

At ille : Obsecro, inquit, Domine, mitte quemmissurus es. 

Dixit autem Dominus ad Aaron : Yade in occursum 

Moysi in desertum. Q u i s perrexit obviàm ei in montera Dei, 

et osculatus est eum. 
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Narravitque Moyses iiaron 1 omnia verba Domini quibus 

miserai eum, et signa qux mandaverat. 

Veneruntque simul, et congregaverunt cunctos seniores 

fdiorum Israël : 

Locutusque est Aaron omnia verba quae dixerat Do

minus ad Moysen : et fecit signa coram populo, 

Et credidit populus. Audieruntque quôd visitâsset Do

minus filios Israël, et quôd respexisset afïïictionem illo-

rum : et proni adoraverunt. 

LEÇON LXYI. 

L'Agneau pascal. 

Dixit quoquè Dominus ad Moysen et Aaron in terra 
.Egypti : 

Mensis iste, vobis * principium mensium 1 : primus erit 

in mensibus anni. 

Loquimini ad universum cœtum filiorum Israël, et dicite 

eis : Decimâ die mensis hujus tollat unusquisque agnum 

per familias et domos suas. 

Sin autem minor est numerus ut* suflïcere possît ad ve%-

cendum agnum, assumet vicinum suurn qui junctus est 

domui suas, juxta numerum animarum qua3 sufficere pos-

sunt ad esum agni. 

Erit autem agnus absque macula, masculus, anniculus : 

juxta quem ritum tolletis et hsedum. 

Et servabitis eum usque ad quartam decimam diem 

1 Aaron est ici au datif.Tout mois sera pour vous le commen-
le monde sait qu* Aaron était cernent des mois vde Tannée , ce 
frère de Moïse. qui revient à : le commencement 

* Sous-entendez est, sit ou de votre année. 
erit. 4 Ut9 apiès le comparatif »u-

* Principium wensium, ce «or,eslmisau lieu de r/udm ut. 
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mensis hujus : immolabitque eum universa multiludo fi-

liorum Israël ad vesperam. 

Et sument de sanguine ejus, ac ponent super utrumque 

postem, et in superliminaribus domorum, in quibus corne-

dent illum. 

Et edent carnes nocte illâ assas igni, et azymos panes 

cum lactucis agrestibus. 

Non comedetis ex eo crudum quid \ nec coctum aquâ, 

sed tantùm assum igni : caput cum pedibus ejus et in 

térims vorabitis. 

Nec remanebit quidquam ex eo usque mane; si quid 

residuum fuerit, igne comburetis. 

Sic autem comedetis illum : Renés vestros accingetis, 

et calceamenta habebitis in pedibus, tenentes baculos in 

manibus, et comedetis festinanter : est enim Phase (id est 

transi tus) Domini*. 

Ettransibo per terram vEgypti nocte illâ, percutiamque 

ornne primogenitum in terra iEgypti ab homine usque ad 

pecus : et in cunctis d i i s 3 -Egypti faciam judicia, e g o 4 

Dominus. 

Erit autem sanguis vobis in signum in aedibus in quibus 

eritis : et videbo sanguinem, et transibo vos 5 : nec erit in 

1 Aon quid, non quelque un heureux passage à travers 
chose, rien. le temps, et du temps à l'éter-

2 L'agneau pascal, qui devait nité. " 
être immolé, dont on devait 3 Allusion au culte des Egyp-
nianger la chair un bâton à la tiens qui adoraient les animaux, 
ni t. m, les reins ceints comme * Sous-entendez sum, ou don-
pour le voyage et dont le sang nez ces mots pour sujet èfaciam; 
devait préserver de l'ange exter- mais dans la traduction, il faut 
minateur, est la S* figure du tenir compte de la place qu'ils 
Me&ûe , véritable agneau de occupent. 
Dieu, dont nous mangeons la 0 Et videbo sanguinem, et 
chair dans une pâque d'une transibo vos, est la reproduction 
sublime réalité, et dont le sang de l'admirable simplicité de l'an-
pré^erveles âmes et leur assure tique original hébraïque; plus 
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vobis plaga disperdens quando percussero terram ^Egyptï. 

Habebitis autem hanc diem in monumentum : et cele-

brabitis eam solemnem Domino in generationibus vestris 

cultu sempiterno. 

LEÇON LXVIL 

Délivrance des Hébreux; ils sont poursuivis par Pharaon. 

Et nuntiatum est régi iEgyptiorum quôd fugisset popu-

lus : îmmutatumque est cor Pharaonis et servorum ejus 

super populo, et dixerunt : Quid voluimus facere, ut di-

mitteremus Israël, ne serviret nobis ? 

Junxit ergô currum, et omnem populum suum assnmpsit 

secum. 

Tulitque sexcentos currus electos, et quidquid in jEgypto 

-curruum fuit, et duces totius exercitûs. 

Induravîtque 1 Dominus cor Pharaonis régis iEgypti, et 

persecutus est filios Israël. 

Cûmque persequerentur iEgyptii vestigia* praeceden-

tium, repererunt eos in castris super mare : omnis eqnita-

tus et currus Pharaonis, et universus exercitûs, erant in 

Phihahiroth' contra Beelsephon*. 

Cûmque appropînquâsset Pharao, levantes fdii Israël 

oculos, viderunt iEgyptios post se : et timuenmt valdè ; 

•clâmaveruntque ad Dominum, 

Et dixerunt ad Moysen : Forsitan non erant sepulcra in 

tard, le langage adoptait des * Sous-entendez Hebrcrorum. 
liaisons plus étroites entre ses . * Treizième campement t'es 
membres, et l'on disait: Cùm ou Hébreux dans le voisinage du 
quando videro sanguinem, golfe Arabique. 
tran&ibo vos (c'est-à-dire domos 4 Béelséphon, lieu de l'Eeypte 
rentras). orientale, près de Clysrna. C'est 

1 Dieu laissa le cœur de Pha- près de là que les Israélites 
raon s'endurcir. passèrent la mer Rouge. 
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-^gypto, 'deô tnlisti nos ut moreremur m solitudine : quid 
hoc 1 (lacère voluisti, ut educeres nos ex jEgypto t 

Nonne iste est sermo, quem loquebamur ad te in jEgypto, 
•dicentes : Recède à nobis, ut serviamus iEgyptiis? multo 
-enim melius erat servire eis, quàmmori in solitudine. 

Et ait Moyses ad populum : Nolite timere : state, et vi-
•dete magnalia Domini qua? facturus est hodiè : jEgyptios 
enim, quos nunc videtis, nequaquàm ultra videbitis usque 
in sempiternum. 

Dominus pugnabit pro vobis, et vos tacebîtis. 
Dixitque Dominus ad Moysen : Quid clamas ad me? Lo~ 

quere filiis Israël ut proficiscantur. 
Tu autem éleva virgam tuam, et extende manum tuam 

super mare, et divide illud : ut gradiantur iilii Israël in 
medio mari per siccum. 

Ego autem indurabo cor iEgyptiorum ut persequantur 
vos : et glorificabor in Pharaone et in omni exercitu ejus, 
et in curribus et in equitibus illius. 

Et scient jEgyptii quia * ego sum Dominus, cùm glorifica-
tus fuero in Pharaone, et in curribus atque in equitibus ejus. 

LEÇON LXVIIL 

Passage Je la mer Rouge; les Égyptiens sont ensevelis 
dans les eaux. 

Tollensque se angélus Dei, qui prsecedebat castra Israël, 
abiit post eos : et cum eo pariter columna nubis8, priora 
dimittens 4 , post tergum 

1 Quid hoc (sous-entendu ne- quarè, pourquoi ; signification 
gotium) facere voluisti ut edu- très-fréquente. 
erres nos, etc. : quelle est cette * Quw, pour quod. 
chose que vous avez voulu faire 5 Sous-entendez abiit. 
afin de nous tirer, etc.? Qu'est- * Priora dimittens, sous-en-
ce que vous vous êtes avisé de tendez loca, laissant ou aban-
faire pour nous tirer, etc. ? Ou donnant les premiers lieux, la 
plus simplement quid pour première place, les devants. 
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Stctit, inlcr castra iEgyptioruiu et caslra Israël : et erat 
nubes tenebrosa, etilluminans noctem \ ità ut ad se invî-
cemtoto noctis tempore accedere non valerent. 

Cûmque extendisset Moyses manum super mare, abstulit 
illud Dominus fiante' vento vehementi et urente 3 totà noc
te, et vertit in siccum : dîvisaque est aqna. 

Etingressi sunt filii Israël per médium sicci maris : erat 
enim aqua quasi munis à dextrâ eorum et lœvâ. 

Persequentesque ^Egyptii ingressi sunt post eos, et om-
nis equitatus Pharaonis, currus ejus et équités, per médium 
maris. 

Jamque advenerat vigilia matutina4, et ecce respiriens 
Dominus super castra iEgyptiorum per columnam îgnis et 
nnbis, interfecit exercitum eorum : 

Et suhvertit rotas curruum, ferebanturque5 in profun-
dum. Dixerunt ergô iEgyptiî : Fugiamus Israëlem : Do
minus enim pugnatpro eis contra nos. 

Et ait Dominus ad Moysen : Extende manum tuam super 
mare, ut revertantur aquœ ad ^Egyptios super currus et 
équités eoruin. 

Cùmque extendisset Moyses manum contra mare 6, rêver 
sum est primo diluculo ad priorem locum : fugientibusque 
iEgyptiis occurrerunt aquae, et involvit eos Dominus in 
mediis fluctibus. 

Reversseque sunt aqucc, et operuerunt currus et équités 

1 La colonne était ténébreuse mer comme s'il eût été brûlant, 
du côté des Egyptiens et dissi- 4 Trois heures du matin, 
pait les ombres de la nuit du a Ferebantur, pour defere-
côté des Hébreux. bantur. Le simple ferre peut se 

* Distinguez bien l'ablatif mettre à la place de tous les 
absolu de la question de temps composés de ce \erbe. 
dans lotâ nocte. • Contra mare, dans la di-

* Urente, parce qu'il séchait la rection de la mer. 
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runrti exercitûs Pharaonis, qui sequentes ingressi fueranl 
marc : nec unus quidem superfuit ex eîs. 

Filii autem Israël perrexerunt per médium sicci maris, 
et aqua? eis erant quasi pro muro à dextris et à sinistris1 : 

Liberavîtque Dominus in die illâ* Israël de manu /Egyp-
tiorum. 

Et fiderunt iEgyptios mortuos super littus maris, et ma
num 3 magnam quam exercuerat Dominus contra eos : ti-
*nuitque populus Dominum, et crediderunt Domino, et 
JMoysi servo ejus. 

LEÇON LXIX. 

Plumier murmure des Hébreux dans le désert; Dieu promet de 
leur envoyer une nourriture miraculeuse. 

Profectique sunt de Elim *, et venît omnis multitude 
filiorum Israël in desertum Sin 5 , quod est inter Elim et 
Sinai 6 , quinto decimo die mensis secundi postquàm 
egressi sunt de terra iEgypti. 

Et murmuravit omnis congregatio filiorum Israël contn. 
Movsen et Aaron in solitudine. 

OWeruntque filii Israël ad eos : Utinam mortui essemu? 
per manum Domini in terra ^Egypti, quando sedebamu> 
super ollas carnium, et comedebamus panem in saturitate ! 
cur eduxistis nos in desertum istud, ut occideretis omnem 
multitudinem famé? 

1 À dextris et à sinistris, * Puissance ; c'est la cause 
sous-cr.tendez locis ou partibus; pour l'effet, 
autre manière d'exprimer la * Ce lieu n'est connu que pat 
droite et la gauche. le campement de» Hébreux. 

* Ce qu'on avait coutume de 8 Sin, ou Sim, ou Zin, grand 
sous-entendre pour abréger, désert au N.-E. de l'Egvple. 
pouvait être quelquefois expri- 6 Sinai ou Slua, très-haute 
mé; c'est ce qui arrive pour la montagne dans le désert du 
préposition in dans la question même nom, célèbre par la pro-
de temps. mulgation du Dccalogue. 
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Dixit autem Dominus ad Moysen : Eccè ego pluara vo-
bis panes de cœlo : egrediatur popuhis, et colligat quae 
sufficiunt per singulos dies, ut tenteni eum utrùm ambu-
let in lege meâ, an non. 

Die autem sexto parent quod inférant1 : et sit duplum 
quam colligere solebant per singulos dies. 

Dixernntque Moyses et Aaron ad omnes filios Israël : 
Vespere scietis quôd Dominus eduxerit vos de terra jEgyptu 

Et manè videbitis gtoriam Domini : aodivifc enim mur* 
mur vestrum contra1 Dominum : nos verô quid' sumus, quia 
mussitâstis* contra nos t 

Dixit quoquè Moyses ad Aaron : Die universae congré
gation! filîorum Israël : Accedite coram Domino; audivit 
enim murmur vestrum. 

Cùmque lûquererur Aaron ad omnem cœtum filiorum 
Israël, respexerunt ad solitudinem : et eccé gïoria Domini 
apparuit? in rmbe. 

Locutus est autem Dominus ad Moysen, dicens : 
Àudivi murmurationes filiorum Israël, loquere ad' eos : 

Vespere comedetis carnes, et manè saturabimini panibus : 
scietisque quôd ego sum Dominus Deus vester. 

LEÇON, LXX. 

Les cailles et la. maour. 

Factum est ergô vespere4, et ascendens cotui-nix*, coopé
rait castra : manè quoquè ros jacuit per circuiium Castro-

mm. 
1 Parent quod inférant, qulis 4 C'est-à-dire, voilà ce qui 

préparent ce qu'ils doivent cm- arriva le soir, 
porter chez eux ou dans leur * Ascendens cotumix, au lieu 
tente. du pluriel. C'est le singulier 

* Sous-entendu se. générique, dont on se sert con-
* Pour inussitaxûtis. tinucllement dans l'histoire na

turelle A la place du pluriel. 
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Cûmque operuisset superficieui terra;, apparuit in soli-
tudine îninutuin1 et quasi pilo tusum, in simili tudineiu 
pruinse super terram. 

Quod cùm vidissent filii Israël, dixerunt ad invicem : 
Manhu? quod signiûcat : Quid est hoc? ignorabant enim 
•quid esset. Quibus8 ait Moyses; Iste est panis quein Do
minus dédit vobis ad vescendum. 

Hic est sermo quem pwecepit Dominus3 : Colligat unus-
quisque ex eo quantum suflïcit ad vescendum : gomor 4 

per singula capita, juxta numeruua anïmarum5 vestrarum 
quae habitant in tabernaeulo s ic 6 tolletis. 

Feceruntque ità filii Israël : et collegerunt7, alius plus, 
alius minus. 

Et mensi sunt ad mensuram gomor 8 : nec qui plus col-
legerat, habuit ampliùs : nec qui minus paraverat, reperit 
minus : sed singuli juxta id quod edere poterant, congre-
gaverunt. 

Colligebant* autem manè singuli quantum suiïicere 
poterat ad vescendum : cùmque incaluisset sol, lique-
iîebat. 

In 1 0 die autem sextâ collegerunt cibos duplices, id est 
duo gomor 1 1 per singulos homines : vénérant autem oinnes 
principes multitudinis, et narraverunt Moysi. 

Qui ait eis : Hoc est quod locutus est Dominus : Requies 
1 Sous-entendu aliquid. 6 Sic, ainsi, c'est-à-dire dans 
* Quibus, aux enfants d'U- cetle mesure. 

raël. » Sous-entendu manna. 
5 Locution hébraïque qui s i- * Littéralement : a la mesure 

gnifle : voici L'ordre que Dieu a du gomor, avec le gomor, ou au 
donné. gomor. 

* Le jr/omor était une mesure 9 Sous-enlendo manna, 
qui contenait environ 2 litres "Quand les prépositions dans 
84 centilitres, les questions de temps et de 

4 Ame pour personne, comme lieu ne sont pas exprimées,elles 
on dit en français : une ville de sont smis-enirnrtues. 
cent mille dm». 1 1 Gomor ne se décline pas. 
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sabbati sanctificata est Domino* crus; qiindcumque ope-
randum est facite, et qua; coqnenda sunt coquite : qni»f-
quid autem reliquum* fuerit, reponite usque in mane. 

Dixitque* Moyses : Comedite îllud' hodiè, quia sabbaturn 
est Domini : non invenietur bodiè in agro. 

Sex diebus colligite : in die autem septimo sabbaturn est 
Domini, idcircô non invenietur. 

Dixitque Moyses ad Aaron : Sume vas unum, et mitte 
ibi Man \ quantum potest capere gomor : et repone co
ram Domino, ad servandum i n 1 generationese vestras, 

Sicut prœcepît Dominus Moysi. Posuitque illud 7 Aaron 
in tabernaculo reservandum. 

Filii autem Israël comederunt Man quadraginta annv>T 

donec venirent in terram habitabiiem8 : hoccibo afiti sunt, 
usquequô tangerent fines terne Chanaan. 

LEÇON LXXL 

Second murmure des Hébreux; eaux tirées du rocher; \ictoîie 
remportée sur les Amalécites. 

Igitur profecta omnis multitudo filiorum Israël de de-
serto Sin per mansiones * suas, juxta sermonem Domini, 

1 Sanctificata est Domino,nt désert delà vie, en faveur un 
sanctifié pour le Seigneur, en nouveau peuple de Dieu, qui 
Vhonnew,à la gloiTedu Seigneur, s'achemine vers ln véritable terre 

* Ce que vous aurez de Teste, promise. La manne est la neu-
* Sous-entend, manna; sans Yième figure du Messie, 

doute qu'en parlant il leur mon- * In, avec l'accusatif, pour, 
trait celte substance. * Descendants. 

4 La manne, tombant du ciel 7 Toujours manna sous-en-
dans le désert et recueillie dans tendu, 
le Tabernacle, est la figure de 8 Par opposition au désert, 
l'Eucharistie, chaque jour mul- qui est inhabitable, 
lipliée sur nos autels à travers le 9 Stations. 



EXODE. 101 

«ttstrarnetati sunt 1 in Raphidim2, ubi non erat aqua ad bî-
bendum populo. 

Qui 3 jurgatus contra Moysen, ait : Da nobis4 aquam ut 
hibamus. Quibus respondit Moyses : Quid jurgamini contra 
me? cur tentatis Dominum? 

Sitivit ergô ibi populus prœ aqua3 penuriâ, et murmura-
vit contra Moysen, dicens : Cur fecisti nos exire 5 de -»Egyp-
tn, ut occideres nos, et liberos nostros, ac jumenta, siti ? 

Clamavit autem Moyses ad Dominum, dicens : Quid fa-
4'iam populo huic? adhuc paululùm, et lapidabit me. 

Et ail Dominus ad Moysen : Àntecede populum, et sume 
tecum 6 de senioribus Israël : et virgam quâ percussistî flu-
vium, toile in manu tuâ, et vade. 

En ego stabo ibi coram te, supra petram Horeb : percu-
tiesque petram, et exibit ex eâ aqua, ut bibat populus. Fecit 
Moyses ita coram senioribus Israël : 

Et vocavit nomen loci illius, Tentatio7, propter jurgium 
filiorum Israël, et quia tentaverunt Dominum, dicentes : 
Est-ne Dominus in nobis *, an non ? 

Venit autem Amalec 9 , et pngnabat contra Israël in Ra
phidini. 

Dixitque Moyses ad Josue : Elige viros, et egressus pu-

1 Le sujet est filii Israël ren- 6 Suppléez aliquos. 
fermé dans le collectif omnis 7 La logique grammaticale 
multitudo filiorum Israël. demanderait Tentationem, mais 

8 Ce lieu n'est connu que par la logique du sens demande le 
le campement des Hébreux et nominatif, 
la victoire qu'ils ont remportée 8 In nobis, parmi nous, avec 
sur les Amaléeites. nous. 

5 Qui (populus). 9 Hébraïsme ; le père du peu-
4 A cause du pluriel renfermé pie pour le peuple lui-même, 

4tans le nom collectif populus. Amalec pour les Amaléeites , 
"Vous voyez là de nouveau descendantsd'Esaû,ennemisju-

Torigine de notie verbe faire si rés des Hébreux. Ils habitaient 
fréquemment employé avecd*Bu- l'Arabie Pétrée, en tirant vers 
très verbes à l'infinitif. la mer Rouge. 
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gna contra Amalec : cras ego stabo in vertice collis, ha— 
bens virgam Dei in manu meâ. 

Fecit Josue ut locutus erat Moyses, et pugnavit contra 
Amalec : Moyses autem et Aaron et Hur1 ascenderunt super 
verticem collis. 

Cùmque tevaret Moyses manus, vincebat Israël : sin au
tem paululùm remisisset, superabat Amalec. 

Manus autem Moysi erant graves * : sumentes igitur la
pidera', posuerunt subter eum, in quo sedit : Aaron autem 
et Hur sustentabant manus ejus ex utrâque parte. Et fac
tum est ut manus illius non lassarentur, usque ad occasum 
solis. 

Fugavitque Josue Amalec, et populum ejus in ore gladiifc. 

LEÇON LXXIL 

Le mont Sinaï; préparation du peuple pour la promulgation 
de la loi, 

Mense tertio egressionis Israël de terra jEgypti, venc-
runt in solitudinem Sinai. 

Moyses autem ascendit ad Deum, vocavitque eum Do
minus de monte, et ait : Hax dices domui 5 Jacob, et an— 
nuntiabis filiis Israël : 

Vos ipsi vidistis8 quse fecerim jEgyptiis, quomodo por-

1 Fils d'Ephrata et de Galeb. scription qui la désigne. 
11 épousa, suivant Jo&èphe, Ma- 4 In ore gladii, hébralsmequi 
rie, sœur de Moïse. D'autres di- correspond à notre gallicisme, 
sent qu'il était son fils. A la pointe de Vépée. 

* Lasses, appesanties.— Jfou- BLamaisonpourceuxquil'ha-
si; les mains étaient pesantes à bitent; c'est le contenant pour 
Moïse; c'est-à-dire. Moïse sen- le contenu. Après cela, tous les 
tait ses mains lasses ou ap- Hébreux étaient de la maison 
pesanlies. de Jacob , puisqu'ils descen-

3 On croit, avec raison, avoir daient tous de ce patriarche, 
retrouvé cette pierre, avec l'in- 6 Sous-ent. «a ou negotia. 
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taverim #es super akts aquilarum et assumpserim* raihi. 
Si ergô audieritis vocem meam, et custodieritis pachim 

meum, .eritis mihi in peculium9 de cunctis populis : mea 
est enim omnis terra. 

Et vos eritis mihi inregnum sacerdotale*, et'gens sanc-
ta. Ilsec «unt verha quae loqueris ad filios Israël. 

Vade ad populiun, et sanctifica illos hodiè «et cras, ia-
ventque vestimenta sua. 

Et sint parati in diem tertium : in die enim tertià des
cende! Dominus coram omni plèbe super meutem Sinai. 

Constituesque terminos populo per circuitum, et dices 
ad eos 8 : Cavete ne ascendatis in montera, nec tangatis fi
nes illius : omnis qui tetigerit montera, morte morietur1. 

Manus non fanget e u m 8 , sed lapidibus opprimetur, aut 
cottfodietur jaculis : sivejumenium fuerit, sive homo, non 
vivet. 

L E Ç O N LXXIII. 

Le Sinaï se couvre d'un nuage épais, d'où partent des tonnerres, 
des éclairs et un bruit extraordinaire de trompettes. 

Jamque advenerat tertius dies, et mane* incajuerat : et 
eccè cœperunt audiri tonitrua ac micare -fulgura, et nubes 
densissima operire montem, clangorque buceinœ vehemen-
t iùs 1 0 perstrepebat : et timuit populus qui erat in castris. 

1 Allusion à leur marche vie- protection, 
torîeuse à travers la mer Houge 6 Eos, ceux qui composaient 
et le désert. L'aigle porte ses pc- le peuple, 
tits sur ses ailes. 7 tforcemorieiur.ptéimasme 

8 Sous-entendu roj. propre à la langue hébraïque. 
3 Pécule, argent qui appar- • Pour montrer plus d'hor-

tient en propre, trésor chéri. renr. 
4 A cause du ministère sacer- 9 Mnne est substantif ici : la 

dotal qui devait s'y exercer. matinée. 
* Sous-entendu eritis. — 1 0 Avec une véhémence plus 

Gens sancta, Nation sainte, con- qu'ordinaire, 
sacrée a Dieu, obji-t spécial de sa 
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Cùmque eduxisset eos 1 Moyses în occursum Dei de loco 
castrorum, steterunt ad radiées * montis. 

Totus autem mons Sinai fumabat : eo quôd descendisset 
Dominus super eum in igne, et ascenderet fumus ex eo 
quasi de fornace : eratque omnis mons terribilis. 

Et sonitusbuccinae pauïatim crescebat in maju**, et pro-
Kxiùs tendebatur : Moyses loquebatur, et Deus responde-
bat ei. 

Deseenditque Dominus super montem Sinai in ipso mou* 
lis vertice, et vocavit Moysen in cacumen ejus. Quo 4 eùin 
ascendisset, 

Dixit ad eum : Descende, et contestare5 populum : ne 
forte relit transcendere terminos ad videndum Dominum, 
et pereat ex eis 6 plurima multitudo, 

Sacerdotes quoquè qui accedunt ad Dominum, saucîifi-
centur, ne percutiat eos. 

Dixitque Moyses ad Dominum : Non poterit vulgus as-
cendere in montem Sinai : tu enim testificatus es, et jussisti, 
dicens : Pone terminos circa montem, et sanctifica illum. 

Cui 7 ait Dominus8 : Vade, descende : ascendesque tu, et 
Aaron tecum ; sacerdotes autem et populus ne transeant 
terminos, nec ascendant ad Dominum, né fort*: interficiat 
illos. 

Deseenditque Moyses ad populum, et omnia9 narravit eis. 

1 Même remarque que tout-à- * Contestare, avertis publi-
l'heure. quement. 

9 A la naissance, au pied. e Le pluriel à cause du cof-
* In majus, au plus fort, à lectif populiu ; c'est l'accord de 

devenir plus fort. sens. 
* Le relatif de lieu avec mou- * (Moysi), à Moïse, 

vement. Vous avez déjà pu voir 8 Dominus. Le Seigneur pres-
«ombien les Latins affectionnent erit les paroles que Moïse ifoît 
te relatif au commencement des adresser au peuple, 
phrases. • Scgatia. 
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LEÇON LXXIV. 

Promulgation de la loi. 

Locutusque est Dominus cunctos sermones hos : 
Ego sum Dominus Deus Unis, qui eduxi te de terra 

iEgypti, de domo servitutis. 
Non habebis deos alienos coram nie. 
Non faciès tibi sculptile, neque omnem similitudinem 

quae est in cœlo 1 desuper, et quae in terra deorsùm, née 
eorum qux sunt in aquis sub terra. 

Non adorabis ea neque cotes : ego sum Dominus Deus 
tuus fortis, zelotes, visitans îniquitatem patrum in * filios 
in* tertiam et quartam generationem eorum qui oderunt 
*ne : 

Et faciens misericordiam in millia * his qui diligunt me, 
•et custodiunt praxepta mea. 

Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum*. Nec 
enim habebit 6 insontem Dominus eum qui assumpserit 
nomen Domini Dei sui frustra. 

Mémento ût 7 diem sabbati sanctifiées. 
Sex diebus operaberis, et faciès omnia opéra tua. 
Septimo autem die sabbaturn Domini Dei tui est : non 

1 Héhraïsme, pour dire, des orbem, en cercle. In milita, en 
choses quij etc. Ou reste l'ellipse mille, pour dire : sans fin, tou-
est suppléée au troisième mem- jours, 
lire de phrase. * In ranum, en tain, vaine-

* In, sur. Cicéron a dit : in ment, la même chose que frits-
aliquam rem dicere, parler sur trà à la fin du verset. 
•un sujet. Yisitare, visiter, In- • Habere, avoir ou tenir 
•specter ; de là punir (si cette pour..., juger, 
inspection fait découvrir une 7 Mémento ut, pense a ce 
chose punissable, comme ici que... Ut se met lorsqu'il faut 
îniquitatem). faire une action; quôd, lors-

* ln, jusqu'à. Les païens ont qu'on se borne à la pensée, par 
dit : in lucem, jusqu'au jour. exemple: Mémento quod ego 

* In, en. Tite-Live a dit : in sim Deus. 



1 0 6 £ X O 0 K . 

faciès 1 omne opus in eo, tu, et filius tuus et filia tua, servu» 
tuus et ancilla tua, jumentum tuum, et advena qui est in-
tra portas tuas. 

Sex enim diebus fecit Dominus cœlum et terrain, et marc, 
et omnia qua? in eis sunt, et requievit in die septinio ; id~ 
circô benedixit Dominus diei sabbati et sanctificavit eum. 

Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longajvus* 
super terrain, quam Dominus Deus tuus dabit tibi. 

Non occides. 
Non meechaberis*. 
Non furtum faciès. 
Non loqueriscontraproxinium tuumfalsum testimonium-
Non concupisces domum proximi tui : nec desiderabis 

uxorem ejus, non * servumB, non ancillam, non bovem, 
non asinum, nec omnia quae illius sunt. 

Cunctus autem populus videbat6 voces et lampades, et 
sonitum buccinx, montemque fumantem : et perterriti" ac 
pavore concussi, steteruut procul, 

Dicentes Moysi : Loquere tu nobis, et audiemus non 
loquatur nobis Dominus, ne forte moriamur. 

Et ait Moyses ad populum : Nolite* tiinere : ut eniin pro-

1 Faciès, le futur à la place quand on y réfléchit, on sent 
de l'impératif. C'est bien l'ori- que toucher, goûter, entendre, 
gine de rotrelocution française: odorer, c'ett comme voir de la 
Vous ne ferez point, roux ne'di- main, du palais, de l'ouïe et de 
rez point, etc. l'odorat. Cettemanièrede parler 

aCongtempset heureusement, est très-belle : Buflon a dit que 
* Tu ne commettras point le chien voit de l'odorat. Vous 

d'adultère. comprenez dès-lors pourquoi 
4 Desiderabis. au lieu des deux verbes videbat 
* Sous-ent. ejus (proxtmi). et audiebat dont les régimes sont 
* Traduisez,pourlepremieret enchevêtrés, l'hébreu se con-

le troisième régime, comme s'il tente du premier. 
y avait audiebat. Les Hébreux 1 Le pluriel à cause ducollec-
meUent souvent un sens pour tif. 
nn autre, surtout la vue qui est * Vous reconnaissez là de 
le plus parfait de tous. Au fait, nouveau l'influence du collectif. 
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baret vos, venit Deus, t t ut terror illius esset in voJbis, et 
non peccaretis. 

LEÇON LXXV. 

Adoration du veau d'or; prière de Mt>ï»e. 

Yidens autem populus quod moram façeret descendendi 
de monte Moyses, congregatus adversùs Aaron1, dixit : 
Swrge, fac aobis deos qui nos procédant : Moysi enim, 
huic viro qui nos eduxrt de terra Jîgypti, ignoramus quid 
accident. 

Dixitque ad eos Aaron ; Tollite inaures aureas de oxo-
rum filiorumque et filiarum vestrarum auribus, et afTerte 
ad me. 

Fecitque populus quae* jusserat1, deferens inaures ad 
Aaron. 

Quas4 cùm ille accepisset, formavit opère fusorio, et 
fecit ex eis vitulum conflatilem ; dixeruntque * : Hi sunt 
diî toi Israël, qui te eduxerunt de terra ^Egypti, 

Quod cùm vidisset Aaron, œdificavit altare coram eo 4 , et 
prseconis voce damavit, dicens : €ras solemnitas Domini 
est. 

Surgentesque manè, obtulerunt holocausta et hostias 
paeificas, et sedit populus7 rnanducare et Libère, et sur-
rexerunt ludere. 

Locutus est autem Dominus ad Moysen, dicens : 

1 Aaron est ici à TaccusaUf, 8 Eo [vitulo). 
régime d'adversùs. ' Sous-entendez propter, à 

Segotia. cause de, pour l'action de, ponr 
3 Aaron. manger, etc. On trouve des 
* Quas [inaures). , exemples de cette tournure de 
u Influence du collectif popu- phrase dans les auteurs du sié-

ta* cle d'Auguste. 
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Vade, descende ; peccavît populus tuus, quem ecliuUti 
de terra -£gypti. 

Recesseruntcitô de via quam ostendisti eis : feceruntque 
sibi vitulum conflatilem, et adoraverunt, atque immolantes 
ei hostias, dixerunt : Isti sunt dii tui Israël, qui te ethxe-
runt de terra ̂ Egypti. 

Rurstïmque ait Dominus ad Moysen : Cerno quôd popu-
us iste durai cervicis 1 sit : 

Dimitte me, ut irascatur furor meus contra eos, et delearn 
eos, faeiamque te in gentem magnam. 

Moyses autem orabat Dominum Deum suurn, dicens: 
Cur, Domine, irascitur furor tuus contra populum tuiun, 
quem eduxisti déterra iEgypti i n 1 fortitudine magna,el in 
manu 3 robustâ ? 

Ne, quseso, dicant iEgyptii : Callidé eduxit eos, ut in-
terficeret inmontibus, et deleret^è terra : qniescat ira tua, 
et esto placabilis super nequitiâ populi tui. 

Recordare Abraham, Isaac, et Israël6, servorum tuorum, 
quibus jurâsti per temetipsum dicens : Multiplirabo semen 
vestrûm sicut stellas cœli : et universam terram hanc, de 
quâ locutus sum, dabo semirti vestro, et possidebitis eam 
semper. 

1 On peut prendre cervix, la 1 In, avec, 
nuque, dans deux sens : dans s Nous avons vu aussi manus 
celui de tête, et alors c'est la pris dans le sens de puissance, 
partie pour le tout; ou dans ce- 4 Eos. 
lui de cou, rt c'est une meta- * Tous ces noms indéclina-
phore prise de» bœufs, qui s'in- bles sont censés au génitif, 
clinent ou se plient sous le joug. 
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LEÇON LXXYI. 

Moïse brise les tables de la loi. 

Placatusque est Dominus ne faceret1 tnalum quod locutus 
tuerat ad versus populum suurn. 

Et revenus est Moyses de monte, portans duas tabulas 
testimonii in manu suà, scriptas ex uf nique parte, 

Et factas opère Dei : scriptura quoquè Dei erat sculpta 
in tabulis. 

Audiens autem Josue tumultum popnli voeifcrantis, 
dixit ad Moysen : Ululatus pugnœ auditur in castris. 

Qui respondit : Non est clamor* adhortantium ad pn-
tmam, neque vociferatio compellentium ad fugani, sed 
vocem cantantium ego audio. 

Cùmque appropînquasset9 ad castra, vidit vitnlum, et 
choros : iratusque valdè, projecit de manu tabulas, et con-
t'regil eas ad radicem montis : 

Arripiensque vitulum quem fecerant, combussit*, et con-
1 ri vit usque ad pulverem, quem sparsit in aquam, et dédit 
^x eo potum filiis Israël. 

LEÇON LXXY1L 

Sacrifice perpétuel des deu\ agneaux. 

Vitulum pro peccato offeres 6 per singulos dies ad 
^xpiandum 6 . Mundabisque altare cùm immolareris ex-

1 Hébraïsme; littéralement: 3 PourappropmuKurissef 
pour ne pas faire, en sorte qu'il * C'est-à-dire qu'il le jeta 
ne fit pas. dans le feu pour le faire fondre. 

* Sous-entendu homùucm , * C'est Dieu qui parle à Moïse, 
d'hommes qui exhortent ; et de 0 Sous-entendez peccatum ; 
même pour les participes sui- ce qui indique qu'il s'agit d'en 
vanls. sacrifice de propîtiation. 
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1 C'est-à-dire le venu dont ii 
est question au commencement 
du verset. 

* Sous-entendu ejus , pour 
sa sanctification, pour le sancti
fier. 

3 II s'agit de la corusécrauon 
de l'antf-1. 

* Faciès signifie ici ; tu sa
crifieras. Le verbe facio, faire, 
agir, est pris quelquefois dans 
ce sens, parce que le sacrifice est 
Y action par excellence. On en 
trouve de nombreux exemples 
dans les auteurs païens. 

3 Ces deux agneaux imma
culés, offerts en sacrifice perpé
tuel, étaient la figure du saint 
sac ri 0 ce de la messe offert per
pétuellement et en tout lieu. Or, 
le saint sacrifice de la messe 
n'est autre que celui de la croix, 
ce qui fournit une autre ressem
blance : le premier agneau était 
immolé le matin, à l'heure mê
me ou Jésus-Christ est monté 
au Calvaire , et celui du soir 
l'était à l'heure où il a expiré 
sur la croix. Dans les sacrifices 
de la loi mosaïque, il y afait 
toujour?, si ce n'est dans l'ho
locauste » manduratton d'une 

partie de la victime par les pré* 
très et les fidèles présents de 
droit ou invités au sacrifice, ou 
tout au moins par les prêtres, 
comme dans les sacrifices pour 
le péché. Cette manducation 
était une sorte de communion ; 
autre point de rapprochement 
avec le sacrifice de ni s autels, 
où communient toujours les 
piètres et souvent les fidèles. Eu 
général, tous les sacrifices il.1 la 
lui antique, avec ou sans ciîuMon 
de sang, mais dont les victimes 
devaient toujours être sans ta
che et sans la moindre diffor
mité , et qui tous attestaient 
l'impuissance de l'homme à 
sali&faire par soi-même k la 
Justice de Dieu, étaient la dixiè
me fWure du Messie. Nous di
sons la dixième figmedu Alfsâie, 
non pas qu'avant celle-là il n'y 
en ait en un bien plus grand 
nombre, puisque chez le peuple 
juif tout ctuit ligure du Messie 
et de l'Eglise; mais nous vou
lons dire qu'elle est la dixième 
de elles que nous signalons 
comme les principales. 

6 Oe l'huile faite avec des oli
ve* pilée». 

piationis hostiam et unges illud in sanctificatio-
nem*. 

Septem diebus expiabis altare, et sancdfîcabis, et erit 
Sanctum sanctorum3. Omnis qui tetigerit illud, sanctifi-
cabitur. 

Hoc est quod faciès* in altari : Àgnos anniculos duos 
per singulos dies jugiter 5, 

Unum agnum manè, et alterum vesperè, 
Decimam partem similm conspersa; oleo tuso 6, quod 
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gneur. gloire; parce que j'y manifes-
b En oblation perpétuelle terai ma gloire. 

pour vos générations ou vos 1 0 î'f, aussi. 
descendants. » pour moi, ou mon hoa-

7 Du témoignage, ou de l'ai- neur. 
lianec. «* Suppléez sum. 

« Seus-entendex me, ou je 

habcat mensuram 1 quart a m partem hin -, et vinum ad li-
bandum ejusdem mensurœ in agno uno 3 . 

Alterum verô agnum offeres ad vesperam juxta ritum 
matutime oblationis * et juxta ea qnas diximus, in odo-
rem suavitatis. 

Sacrificium est Domino s, oblatione perpétua i n 6 ge-
nerationes vestras, ad ostium tabernaculi testimonii7 co
ram Domino, ubi constituant8 ut loquar ad te. 

Ibique prsucipiam fdiis Israël, et sanctificabitur altare 
in glorià meà 9 . 

Sanctificabo e t 4 0 tabernaculum testimonii cura allari, 
et Aaron cum filiis suis, ut sacerdotio fungantur mihi 1 1 . 

Et habitabo in medio filiorum Israël, eroque eis Deus, 
Et scient quia ego 1 2 Dominus Deus eorum, quieduxi eos 

de terra ^Egypti, ut manerem inter illos, ego Dominus 
Deus ipsorum. 

' Comme mesure, pour me- m'établirai pour vous parler, 11 
sure. y avait deux lieux d'uù le Sei-

• Hin, mesure de capacité gneur déclarait sa "volonté à son 
chez les Juif?, qui contenait 5 peuple : le propitiatoire au-des-
litres 25 centilitres. sus de l'arche, et rentrée du ta-
' s Pour un agneau. bernacle où était l'autel des ho-
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LEÇON LXXVIII. 

Nadab et Abiu frappés de mort pour avoir employé un feu profane ; 
défense faite à Aaron et aux prêtres de boire du vin et de tout 
ce qui peut enivrer, avant d'entrer dans le tabernacle. 

Arreptis Nadab et Abiu filii1 Aaron thuribulis, posue-
«int ignem *, et incensum desuper, offerentes coram Do
mino ignem alienum 8 : quod eis prscceptum non erat. 

Egressusque ignis à Domino devoravît eos, et mortui 
sunt coram Domino. 

Dixitque Moyses ad Aaron : Hoc est quod locutus est 
Dominus : Sanctificabor 8 in lis qui appropinquant mihi, et 
in conspectu omnis populi gloriftcabor. Quod andiens taruif 
Aaron. 

Vocatis autem Moyses 6 Misaele et Elisaphan fdiis Oziel, 
patrui Aaron, ait ad eos : lté et tollite fratres vestros de 
conspectu sanctuarii, et asportate extra castra. 

Confestinique pergentes, tulerunt eos sicut jacehant7, 

* Faites attention au sujet 1 Un feu sorti de Dieu, c'est* 
filii engagé dans l'ablatif abso- à-dlre envoyé de Dieu 
lu, Nadab et Abiu. Construisez 1 1 Je ferai éclater ma sainteté, 
Nadab, etc., arreptis thuribu- en punissant ceux qui m'ap-
lis, etc. — Nadab et Abiu procheront sans être saints, 
étaient fils d'Aaron. 6 Autre sujet engagé dans un 

* Sous-entendu in eis, dans abl. absolu. Construisez Moyscx 
les encensoirs. autem vocatis, etc. 

* Sur l'autel des parfums on * Sicut jar*bontt comme ifs 
entretenait un feu sacré dont on étaient étendus, c'est-à-dire 
devait remplir les encensoirs, dans la position qu'ils occu-
Totit autre feu employé à cet paient, et dans le costume dont 
usage était donc un feu étranger ils étaient revêtus. 
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westitos lineis tunieis, et ejecerunt foras, ut sibi fuerat im
per atum. 

Locutusque est Moyses ad Aaron, et ad Eleazar, et Itha-
«*ar, filios ejus : Capita vestra nolite nudare1, et vestimenta 
nolite scindere, ne forte moriamini, et super omnem c œ -
tum 3 oriatur indignatio. Fratres vestri, et omnis domus 
Jsraël, piangant incendium quod 8 Dominus suscitavit : 

Vos autem non egredieminiv fores tabernaculi, alîoquin 
peribitis : oleum quippè sanctœ unctionis est super vos* 
Oui 8 fecerunt omnia juxta pneceptum Moysi. 

Dixit quoquè Dominus ad Aaron : 
Vinum, et omne quod inebriare potest, non bibetis tu eC 

iilii tui quando intratis in tabemaculum testimonîi, ne mo
riamini : quia praeceptum sempiternum est in generationes 
restas *. 

Ut habeatis scientiam discernendi inter sanctum et pro-
Iknum, inter poUutum et mundum, 

Doceatisque filios Israël omnia légitima rnea1 quae locu-
tus est Dominus ad eos per manum 8 Moysi. 

LEÇON LXXIX. 

Recompense promise aux observateurs de la loi. 

Ego Dominus Deus rester : Non facietis vobis idoluiu et 

1 Raser vos cheveux, qu$, gouverne l'accusatif. 
* Sous-entendu populi ou 7 Sous-entendu negotia, tou-

filiorwn Israël. tes mes choses légitimes, c'est-
* Le feu qui avait fait périr à-dire conformes à mes lois, mes 

Nadab et Abiu. préceptes et ordonnances. 
« Sous-entendu extra ; les » La main pour toute la per-

païns disaient aussi egredi ja- sonne; c'est la partie pour le 
nmm, urbem, etc. tout. Per manum Moysi, par 

3 Aaron, Eléazar et Ithamar. l'intermédiaire ou le ministère 
* Jn, signifiant pour et jus- de Moïse. 



H 4 iiviTlQUE. 

scuiptile, nectitulos* erigetis, nec insignem lapidem4 po-
netis in terra vestrA, ut adoretis eum. Ego enim sum Do
minus Deus vester. 

Custoditesabbata mea, et pavetead Sanctuarium meum. 
Ego * Dominus. 

Si in prœceptis meis ambulaveritis, et mandata mea eus-
todieritis, et feceritis ea, dabo vobis pluvias temporibus 
suis, 

Et terra gignet germen suum, et pomis arbores replc-
buntur. 

Apprehendet messiunt tritura4 vindemiam, et vindemia 
occupabit sementem : et comedetis panem vestrum in sa-
turitate, et absque pavore habitabitis in terra vestrâ. 

Dabo pacem in finibus vestris : dormietis, et non erit s 

qui exterreat. Auferam malas bestias : et gladius6 non 
transibit terminos vestros. 

Persequemini inimicos vestros, et corruent coram vobis : 
Persequentur quinque de vestris centum alienos, et 

centum de vobis decem millia 7 : cadent înimici vestri 
gladio in conspectu vestro. 

Respiciam vos, et crescere faciam* : multiplicabimini, et 
firmabo pactum meum vobiscum. 

1 Des titres comme ceux tant les moissons seront régu-
qu'on inscrivait sur les statues Mères. Même remarque pour ce 
des dieux pour indiquer leurs qui suit, 
noms. L'hébreu portemitsébah, 8 Sous-entendu homo. 
statue. 6 Gladius, c'eet-à-dire un 

8 Pierre ornée de quelque fa- ennemi armé ou la guerre, 
çpn, peinte, ou sculptée. 7 Sous-entendu alienorum. 

3 Sum. 8 Traduction littérale d'une 
* Allusion au mode antique forme de verbe en bébreu, ap-

de battre le grain qu'on faisait pelée hiphil^ et qui signi fa- : 
triturer par les animaux. — Le faire faire l'action. C'est de cette 

diatement suivi des vendanges, les infinitifs. 
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Comedetis vetustissiina veterum et vetera novis super-
venientibus4 projicietis. 

Ponam tabernaculum meum in medio vestrî, et non ab-
jicietvos anima mea 8 , 

Àmbulabo inter vos, et ero Deus vester, vosque eritis 
populus meus. 

Ego * Dominus Deus vester, qui eduxi vos de terra 
JEgyptiorum, ne serviretis eis 5 , et qui confregi catenas 
cervicum vestrarum6. 

LEÇON LXXX. 

Châtinieuis rcsenés aux violateurs de la loi. 

Quod si non audieritis m e 7 , nec feceritis omnia mandata 
inea, 

Si spreveritis leges meas, et judicia mea contempseritis. 
*nt non faciatis ea quœ à me constituta sunt, et ad irritum 
perducatis pactum meum: 

Ego quoquè ha?c faciam vobis : Visitabo vos velociter in 
egestate9, et ardore 1 0, qui conficiat oculos vestros, et consu
mât animas verras. Frustra seretis sementem, quae ab hos-
tibus devorabitur. 

1 Les pins vieilles choses des passé par le futur simple qui ett 
vieilles, tant il y en aura de au troisième verset : Ego qitoqui* 
-vieilles ̂ choses : effet d'une ex- hœc faciam. On peut aussi les 
tréme abondance. supposer au parfait du subjunc-

» Ablatif ahsolu. tif. 
s Anima mea, pourrez . 8 Haut... 
4 Sum. 9 Je vous visiterai dans pour 
a Eis LEgyptiis). par; je tous visiterai, pour, je 
c Ce qui prouve qu'alors on >ous punirai. Expression pitlo-

enebainait par le cou. re^que et pleine de force. 
7 Que si vous ne m'avez pas 1 0 Sons-entendu tali ; qui 

écouté ; quand vous ne m'aurez pour ut ille, ce qui donne: telle 
pas écouté,etc. Ce verbe et ceux qu'ellevous consume les yeux, 
qui suivent sont attirés au futur 
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Ponam hciem meam contra vos et comietis coram 

hostibus vestris, et subjiciemini his qui oderunt vos : iu-
gietis, nemine persequente2. 

Sin autem nec s i c 8 obedierttis * mihi, addam correptio-
nes vestras1 in septuplum propter peccata vestra, 

Et conteram superbiam DURITIAD vestrse Daboque 7 

vobis cœluin desuper sicut ferrum, UT terrain œneain. 

Consumetur incassùm labor TESTER , non proferet terra 
germen, nec arbores poma prœbebunt. 

Si ambulaveritis ex adverso mihi 8 , nec volueritis audire 
M E , addam plagas vestras I N septuplum propter peccata 
vestra : 

lmmittamque IN vos bestias agri 9 , QUÎE
 1 0 consumant 

vos ET pecora vestra, et ad paucitatem cuncta 1 1 redigant, 
désertique fiant viae vestras. 

Quod SI nec sic volueritis recipere disciplinam, sed 
•ambulaveritis EX adverso mihi : 

Ego quoquè contra vos adversus incedam, et percutiam 
vos septies propter peccata vestra, 

Inducamque super vos gladium ultorem fœderis mei. 
Cùraque confugeritis IN urbes, mittam pestilentiam IN M E -
<Jio vestrî, ET trademini in manibus hostium, 

Postquàm confregero baculum panis vestri 1 1 : ita UF 

1 Hébraïsme, pour dire : je sèment de votre orgueil, 
vous résisterai, je me ferai va- 7 Vdbo pour reddam, je ferai, 
ire ennemi. 8 Ex adverso, sous-entendu 

* Ablatif absolu. latere^ du côté opposé à moi. 
ù Nec sic pour ne sic quidem. 9 Best ta- agri ou agrestes , 
4 Même remarque que pour bétes sauvages, 

le premier etle second verset de 1 0 Qua pour ut eœ (bestias.) 
la leçon. 1 1 Tout (ce qui vous appar-. 

u Je continuerai de vous cor- tient), 
figer. De même au troisième " L e soutien ou la force que 
verset après celui-ci. donne le pain. 

e La dureté ou l'endurcis-
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decem mulieres in uno clibano coquant panes, et reti
rant eos ad pondus 1 : et comedetis, et non saturabiinini. 

Sin autem nec per hsec audieritis me, sed ambulaveritis 
contra me : 

Et ego 5 incedam adversùs vos în furore contrario1, et 
corripiam * vos septem plagis propter peccata vestra, 

ha ut comedatis carnes filiorum vestrorum et filiarura 
vestrorum. 

LEÇON LXXXI. 

Suite du précédent. 

Deslruam excelsa vestra B

t et simuîacra confringam. Ca-
detis inter minas idolorum vestrorum, et abominabitur vos-
anima mea. 

In tantum 8 ut urbes vestras redigam în solitudinem, et 
déserta faciam Sanctuaria vestra, nec recipiam ultra odo-
rem suavissimum7. 

Disperdamque terrain vestram, et stupebunt super eâ 
inimici vestri\ cùm habita tores illius fuerint; 

Vos autem dispergam in gentes, et evaginabo post vos 
gladium, eritque terra vestra déserta, et civitates vestra 
dirut*. 

Et qui de vobis remanserint, dabo pavorem in cordibus 

1 Double signe de famine : * Contrario s'explique par 
quand on peut cuire le pain de contra me qui précède, 
uix personnes ou de dix. famil- 4 Corripere, saisir, frapper, 
les à la fois dans le même four, punir, 
c'est qu'il y en a bien peu pour * Sous-entendez fana ou sanc-
chacune d'elles, et quand on tuaria. 
pèï-e le pain pour le manger» c'est • In'tantum, à tel point 
qu'il est bien rare. que..., tellement que... 

. * Et ego, moi aussi ; syno- 7 Celle des sacrifices, 
nvme de ego quoquè, dans les * Parce qu'ils ne pourront pas 
versets précédents. s'expliquer comment ils s'en se

ront rendus maîtres. 
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eorum1 inregionihushostiumT terrebit eos sonitus folii vo-
lantis, et ita fugient1 quasi gladium : cadent, nullo per-
sequente, 

Et corruent singuli super fratres suos, quasi bella fu-
gientes * : nemo vestrum inimicis audebit resistere ; 

Peribitis inter gentes, et hostilis vos terra consumet. 
Quôd si et de iis aliqui remanserint, tabescent in iniqui-

tatibus suis, in terra inimicorum suorum, et propter pec-
cata patrum suorum et sua affligentur : 

Donec coufiteantur iniquitates suas et majorum suo
rum, quibus prajvaricati sunt in me. 

Ambulabo igitur et ego contra eos, et inducam illos in 
terram hostilem, donec erubescat incircumeisa mens v 

eorum : tune orabunt pro impietatibus suis. 

Et recordabor fœderis mei quod pepigi cum Jacob, 
Isaac, et Abraham. 

Et recordabor fœderis mei pristini, quando eduxi eos 
de terra iEgypti in conspectu gentimn, ut essem Deus 
eorum. Ego Dominus. 

Haec sunt judicia atque prxcepta et leges quas dédit 
Dominus inter se et fdios Israël in monte Sinai per ma
num 5 Moysi. 

1 Construisez : £ t dabo paro- cisa, încirconcis, cVst-à-dire 
rem in eordïbus eorum qui de livré k toute l'intempérance de 
robis remanserint. ses désirs sans répression ni re-

8 Me. tenue. 
3 C'est-à-dire comme ceux * Vous connaissez cet hébrais-

qui fuient à la guerre ou dans me : la main pouT le ministre 
tes combats. ou l'intermédiaire, ou quWque-

4 Mens pour cor. — Jticircum- fois le pouvoir ou la puissance 

FUT DU TOME PREMIER. 
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Page xi, l igne 10, au lieu de Isaac e t tes douze fils lisez lsaar, Jacob el 
ses douze fils. 

xii, n o t % au lieu de Calech. erud. lisez Catech. rud. 
X V H , l igne 47, quelqu'ir régularité lisez quelque irrégu

larité. 
1, 10, a u lieu de Factumque, lisez faclumque. 
3, transposez la première l igne de la seconde leçon a la fin de la 

première ; celle transposition est nécessaire. 
13, l igue S, ou lieu de Japhet lisez Japhelh. 

20, 7, IN T E benedicentur Usez IN TB B E N E -
D1CEMTUR. 

S7, S, au lieu de Euphratem lisez Euphraten. 
33, 18, viventia virentia. 
40 , 7, d i m i t t e m e dfmittlla me. 
67, 4 , super super. 
id. I l , adversi. 
76 , 35 , proflciscentibus ait : N e 
83, 4, vestros. Gousolalusque 

Biblt, lome i. 





VOCABULAIRE. 

A b l a t i f : « H . 

A d j r e l i F i a é j . 

A d r e r b e t AU. 

G o m p i r i l i f i n n p , 

C o n j o n c t i o n : CM/. 

F é m i n i n : f . 

l i i d r c l ù t a M e : t n d i e . 
I i i l e r j e c i i o n : / n j « r / . 

M a t c u h » : m . 

. N e u t r e : n . 

N o m p r o p r e m t t c u U n « a -

g u l i e r : n . p . m , s . 

K o m p r o p r e C ê i n i n i i i s i n g u 

l i e r ; A. p . f . » . 

A b r é v i a t i o n s . 

N o m p r o p r e n u e u l i a ' p l u -

r i c l : n . p . m . p t u r . 
N o m p r o p r e f é m i n i n p l u 

r i e l : n . p . f . p t u r . 
P a r t i c i p e : p a r t . 
P a r t i c i p e p r é s e n t : p a r t , 

p r i t . 
P l u r i e l : p l . e t p l u t . 
P r é p o s i t i o n s p t ' p -

P r é t é r i t : prêt* 
S u b j o n c t i f : « u * / . 

S u b s t i u t i f : » , 

S u p e r l a t i f : • • • > 

ABO 

A, au, a cause, 
a v e c , a u p r è s , 

A , A b e X A b s . prép. 
a l'cçard, après, d ' u u v , 

dans, coulre,dti, du ,des ,dechcz .de la 

}>art, depuis, des, du côté, en faveur, 
îors, jusque,par, pour, pendant, sous, 

sur , vers. 
A b d i a S y œ , n. p . m. a. Abdias. 
A b d i U t m , t , s. n. Lieu caché , 

solitude, réduit. 
A b d u c o , JS, x i , c t u m , è r e , T. a. 

Emmener, tirer a part, éloigner. 
A t e o , i s , i v i el » , i t u m , i r e , v. n. 

S'en aller, aller, quitter. 
A b h o r r e s c o , i s . è r e , v. n. Fré

mir d'effroi, trcuiMer. 
A b i c s , e t i s , s. t Sapin. 
A b t e g n u s , a , t m , adj. De sapin. 
A b w U m u s , i i , s . in. Charpentier. 
A b i g o . i s , e g i , a c t u m , è r e , v . a. 

Cafc*cr, renvoyer. 
A b i i , prêt, d'ufco. 
A b j t a o , i s , j e c i , j e e t u m , c e r e , 

». a. Rejeter, quitter, abandonner. 
A l i a c t o i a s , a v i , a l u m j a r e , v. a. 

Sevrer. 
A U a c t a t i o , o n i s , s. f. Sevrage. 
A b l a t u s , a , t i n t , part, ù ' a u j e r o . 
A b n i i o , i s , n u i , n x i h t m , c r e t v. a. 

Refuser, rejeter. 
A b o m i n o r , a r i $ > a t u s s u m t a r i , v. 

dép. Détester, avoir en abomination. 
A b o m i n n U o , o i i i s , s. f. Abomina

tion, exécration. 
A b o m i n a b i l i s , I e 1 o . à ] . Abominable. 
A b o r t i v u s , a, u m , adj . Avorton, 

né avant terme. 

V e r b e : • * 

V e r b e a c t i f : t u « . 

V e r b e a e t u ? e t p c u t r e i t . 

a . e t » . 

V e r b e d é p o n e n t : t . d t p . 
V e r b e « c l i f d ê p o a o u t : s . n . 

d i p . 
V e r b e n e u t r e d é p o n e n t : v . 

n . d r p . 
V e r b e i m p e r s o n n e l : • > i**p. 
V e r b e n e u t r e .• e . n . 

V e r b e p i i i i f : » , p . 

V o j w : woj. 

ABS 
A b r a , a , t . f. Suivante, femme 

de chambre. 
A b r u m p o , i s , r u p i , r v p t u m , m , 

v . a. Briser, rompre. 
A b r i t p t u s , a, u m , adj. Escarpé 
A b s c e d o , i s , c e s s i . c e s s u m , e r e t 

v. u . S'éloigner, se séparer. 
A b s c c s s u s * ù s , s. m. Eloignemenl, 

départ, retraite. 
A b s c i d o , i s , c i d i j s u m , è r e , e t 
A O s a i i d o , i s , ç i d i , c i s s u m , è r e , 

v. a. Couper, ôter, déchirer 
A b s c U s u s , a, v m , part, ùVflû-

s c i n d o . 
A b s c o y i d i f è , adv. Secrètement. 
A b s c o n d i t u s , a . u m , part, de 
A b s c o n d o , i s , d i , d i t u m , rare

ment a b s c o n s u m , è r e , v. a. Ca
cher, perdre de vue. 

A b s c o n s u s , o , u m , part. d'aos-
c o n d o . Caché, couvert, secret. 

A b s e n s , U s , adj. Absent. 
A b s i t , suty. d V û s u m . A Dieu u c 

plaise 1 — à m e ! loin de moi 1 
A b s o t v o , u , s o l v i , s o l u t i o n , è r e , 

v. a. Absoudre, délivrer,dégager. 
A b s o r b e o , e s , b u t ou p s i . p t u m , 

b e r e , v. a. Dévorer, engloutir. 
A b s q u è , prép. Sans, excepté. 
A b s t e r g o , i s , s i , s u m , è r e , v. a. 

Essuyer, nettoyer, laver, eifaccr. 
A o & t t n e n t i a , t e , s. f. Abstinence. 
A b s ù n t o , e s , n u i , t e n t u m , è r e , 

v. a. e t n. S'abstenir, quitter. 
A b s t r a h o , i s , t t x i , a c t u m , è r e , 

v . a . D é t o u r n e r , e m m e n e r , d é t a c h e r . 
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2 ACT 

A b s u m , a t e a t a b f u i , a b e t s e , V. 
Etre éloigné, absent. 

A b u n d a n t i a , a , s. f. Abon
dance, richesse. 

J h u n d a n t e r s & & Y . En abondance. 
A b y s s u s , i , s. f. Abîme, gouffre. 
A c , conj.Et, même-, ac s i , comme si, 
A c c e d o , i s , c e s s i , c e s s u m , è r e , 

T. D. Approcher, venir, arriver. 
A c c e l e r o , <*s, a v i , a t u m , a r e , 

T. à . e t n. S e hit'er; presser. 
A c c e n d o , M, A", SMW, ère, T. A. 

Allumer, exciter, animer. 
A c c e p t a b i t i s , l e , adj. Agréable. 
A c c t p t u s , a , « m , part. d'acei-

pto. Reçu, agréable. 
A c c e r s o , i s , tvi , ;*wm» è r e , V. A. 

Paire venir, envoyer chercher. 
A c c i d o , », A, ère, v . n. Arriver, 

parvenir, survenir. 
M c i n c l u s , a , u m , part, d'afttfn-

g o . Ceint, prêt, disposé a. 
A c c i n g o , ts , 21, c l a m , è r e , V. a. 

Ceindre, munir, se préparer A. 
A c c t n x i , P^t . û ' u c c n t f j o . 
A c c i p i o , i t , c e p i , t e p t u m , p e r e , 

T. A. Recevoir, prendre. 
A c c i t u s , a , u m , part, d ' a c c i o . 

Appelé, mandé. 
A c c l a m a , a s , a v i , af ttm, are , T. a. 

Applaudir, approuver, publier. 
A c e u b U u s , ûs , s. m. Lu de table. 

On mangeait couché chez les an
ciens. 

J c c u b o , u s . c u h u i . c u b i t u m , a r e , 
v. n . Etre couché près x se mettre à 
1 ablc nu les anciens étaient appuyés 
sur le coude. 

A c c u m b o , 7 8 , c u b u i , c u b i t u m , 
t r e , v . n. Reposer, se mettre à tahlc. 

A c c u s a l i o , o n i s , s . t . Accusation, 
reproche. 

A c t u s o , a s , a v i , a t u m , a r t , v . A. 
Accuser, blâmer. 

A t e r v u s i , s. m. Monceau, tas. 
A c e t a b u t u m , i , a. n . Vinaigrier, 

vase fa mettre du vinaigre. 
A c e t u m , «, s. m. Ymaigre. 
A c t e s , c i , s. f. Armée, combat, 

tranchant, fil. 
A c q u i e s ç a , ts , e v i , e t u m , è r e , 

T. n . Se reposer, acquiescer, consen
tir, accorder, s'arrêter à. 

A c q u i r o , i s , x i v i , s i t u m , ere.V. A. 
Acquérir, obtenir, se procurer. 

A c r i t e r , adv. Vivement. 
A c t i o , o n i s , s . a. Action, mouve

ment. 
A c t u s , i ls , s. m. Action, acte, 

ADJ 

A c u o , i s , c u i , c u t u m , è r e , V. a. 
Aiguiser, animer, exciter. 

A d , PRÉP. A, approchant, au, au-

Sres, chci , contre, dans, de, devant, 
'ici, du côté de, emiron, jusqu'à, 

par, pour, se lon , sur , sous, vers, 
quant â. 

A d a m o , a s , a v i , a t u m , a r e , v . A. 
Aimer beaucoup, tendrement. 

A d a p e r t o , i s , v i , p e r t u m , i r e , 
V. a. Ouvrir, découvrir. 

A d a p t o , a s , a v i , a i u m , a r e , v . a. 
Adapter, accommoder. 

A U a q t t o , a s , a v i , a t u m , a r e , v. a. 
Abreuver, foire boire. 

A d a u g e o , e s , a u r i , e f n m , ère, 
V. A. Augmenter, multiplier 

A d d e c i m o , a s , a v i , a t u m , a r e , 
V. A Dimer, lever la dime. 

A d d o , i x , d i d i , d i t u m , è r e , V. a. 
Ajouter, unir. 

A d d u c o , / s . x i , c f u m , è r e , v . A. 
Amener, conduire, faire venir. 

A d e a , t s , d i v i ou d û , d i t u m , 
î r e , y . a. ALLER TROUVER, aborder. 

A d e o d u t t t s . », n p. m. s. Adéo-
dal, donné de Dieu. 

A d r p s , i p i s , t . m. et f. Graisse. 
A d h a r e o , e s , s i , s u m , r e r e , v n. 

S'attacher à, tenir. 
A d h t b e o , e s , v i , t t u m , b e r e , Y. a. 

Ajouter, employer, se servir. 
A d h o r t o r , u n s , a t u s s u m , a r î , 

v. A. DÉP. EXHORTER, ANIMER. 
A d h u c , adv. Fncore, jusqu'à pré

sent, jusqu'alors, en outre. 
A d m i p t e o , e s , e v i , e t u m , è r e , 

T. a. Hempïir, accomplir. 
A d i n v e n i o , t s , v e n i , v e n t u m , i r e , 

V. a. Trouver, inventer. 
A d i n v e n t w , o n i s , s. f. Invention, 

pensée secrète, égarement. 
A d t t u s , û s , s. m. Passage, moven. 
A d j a r e o , e s , c u i , è r e , v. 0 . Etre 

couché auprès, être adjacent. 
A d j i c i o , i s , j e c i , j e c t u m , c e r e , 

T. a. AJOUTER, AJOUTER EN PARLANT. 
A d j u d i c o , a s , a v i , a t u m , a r e , 

T. a. Adjuger, attribuer. 
A d j u n g o , i s , n x i , n c t u m , è r e , 

v . a. AJOUTER, unir. 
A d j u r a , a s , a v i , a t u m , a r e , 

V. a. Jurer, protester avec serment, 
conjurer, prier avec instance, pro
mettre par serment. 

A d j u r a m e n t u m , i, a. n. Suppli
cation, serment. 

A d j u t o r , o r i s , a. m. Protecteur, 
A â j u t o r i u m , ii, s, n . Secours. 



A d j v v O f u s , j u v i (très-rarement, 
j u v a v i ) , j u t u n i . {rarement, j u v a -
t u t n ) , a r e j v. a. Aider, secourir. 

A d m i n t c u l u m , i , s . n . Aide, appui. 
A d m i n i s t r e , a s , a v i , a t u m , a r e , 

v, a. Administrer, diriger. 
A d m i r a t i o , o n i s , s. f. Admira

tion, étonnement, surprise. 
A d m i r o r , a n s , a t u s s u m , a r i , 

T. a. dcp. Admirer, être surpris. 
A d m i t t o , t s , i s i , i s s u m , è r e , 
a. Admettre, recevoir, approuver. 
A d m o n e o , e i , n i , i t u m , è r e , y . a. 

Avertir, réprimander. 
A d m o n o , e s , v i , m o t u m , v e r e , 

v. a. Approcher, appliquer. 
A d o l e o , e s , l u i ou l e v i , u t t u m , 

1 è r e , v. a. Brûler, offrir en sacri
fice, sacrifier. 

A d o l e s c e n s , U s , m . et f. Jeune 
homme, jeune fille. 

A d o t e x c e n t i a , ff, S. f. Jeunesse, 
adolescence. 

A d o l e s c e n t h r , o r i s , m. et f. t u s , 
n.comp. Plus jeune. 

A d o l e s c e n t u l a , «?. s . t . Toute jeune 
Ûlie. 

A d o U s c e t U u l u s , i , s. m Tout 
jeune garçon. 

A û o p t o , a s , a v i , a l u m , a r e , t . a . 
Adopter, choisir. 

A d o r t w t u s , a , u m . pari Orné. 
A d o r a , a s , a v i , a t u m , a r e , v. a. 

Adorer, honorer, saluer, faire une ré
vérence en baisant Ja main 

A d s u m , a d ? s , a d f u i , a d e s s e , v . 
Être présent, se trouver. 

j i d u l t u s , a , u m , part. Adulte, 
A d u n o , a s , a v i , a t u m t a r e , v. a. 

Réunir, rassembler. 
A d v e n a , œ, s. m. et f. Etranger. 
A d v e n i o , t s , v e n i , v e n t u m , i r e , 

v. n. Arriver, venir. 
A d v e n t u s , û*, s. m. Arrivée. 
/ t d v e r s a r n t s , u . 6. m. Ennemi, 

adversaire, opposé à, rival. 
A d c e r s o r , a n s , a t u s s u m , a r i , 

v. dop. n. Résister, s'opposer. 
A d v e r s u m , i , s. n. Malheur. 
W d v m ù m , p r é p Contre, vis-à-vis. 
A d v e r s u s , a . u m , adj. Contraire. 

E x a d v e r s o : v i s -à -vu . , contre. 
A d v e r s u s , prép. Contre, vis à-vis. 
A ï d e s , i u m , s . f. pl. Maisons, 

temples, édifices. 
s Ê d c s , ou A S d h , i s , s. t . Temple, 

et quelquefois maison, palais. 
A S d i c u i a , « , s. f. Chapelle , mai-

sonnette, chambre. 

AFF 3 

ASdificalio, onis, a. f. Édification' 
construction. 

j E d i f t c i u m , ii, S. n. Palais, édi-
flce.ba liment. 

J E d i f i c o , a s , a v i , a t u m , a r e , T. a. 
Bâtir, construire. 

. A S g r o t a , a s , a v i , a t u m t a r e , v. n. 
Etre maiade, indisposé. 

A E y r o t u s , a , v m , adj. Malade 
M y u p t u s , %, n. p. f. s. Egypte 
A S g y p t i u s , A S q u p t i a c u s , a , u m , 

adj. Egyptien, d'Egypte. 
A î m u l a t o r , o r t s . s. m. Rival, 

émule,qui cherches imiter. 
M m u l o r , a n s , a t u t s u m , a r i , 

v. n. dép. Etre jaloux, imiter. 
jEtnulus, i, s. m. Rival. 
A i m u l u s , a , v m , ADJ RIVAL 
j E n e m , a , um, adj D'airam 
. Ë q u a t i s . t e , adj. Egal, pareil 
A ï q u a t U e r , ADV. EGALEMENT. 
A ï q u è , adv. Egalement, de la mê

me manière, autant. 
A T q u t t a » , U s , s. f Equiîé justice. 
s E q u u s , il, u m , ad| . Egal, juste. 
A e r , e r i s , s. m. Air. 
A î r a r i u m , i t , s. n. Trésor. 
A C r a r i u * , a , u m , adj. Eu airain, 

d'airain» 
A i r t u s , a , u m . adj 1> airain 
A ï r u g o , m i s , S. î Nielle, rouille. 
A Z r u m n a , a*, s f. Chagun. 
J£S, p r i s , s. m Airain. 
. E s t a s , a i t s , s. f Eté. 
A î s U m a t i o , o n i s , s. f. Estimation, 

prix, valeur. 
A i i t t m o , a s , a v i , a t u m , a r e , v. a. 

Estimer, évaluer, penser. 
A r s t i v u s , a , 9/7/1, adj. D'été. 
A S s t u o , a s , a v i , t t t u m , a r e , v n. 

Elic agité-, bouillonner, se tourmenta-. 
j E s t u s , û t , s. m. Chaleur, chaud 
AL las, atit, s. t . Age. 
. £ t e r n u s , a , u m , ad| . Eternel. 
A : t h t o p i a y a?, n. p. f. s. Ethiopie. 
À z t h i o p i s s t t , œ , s. f. Ethiopienne 
A f t e c t u s . û < , s. m. Affectiou. 
A f i e r o , a f f e r s , a t t u l i , a l l a t u m , 

a f f t r r e , v . a. Porter, apporter, pro
duire, raconter, alléguer. 

A f f i c i o , t s , f e a , f e c t u m , e e r e , v. a. 
Traiter (bien ou mai) infliger. 

A f f i g o , i s , x i , x u m , è r e , v. a. 
Attacher, ficher, fixer, graver. 

A f f i n i t a s , t i t i s x s. f. Affiuité, pa
rente, alliance parmaiiagc. 

A { f i r m o , a s , a m \ a t u m , a r e , v . a. 
Affirmer, assurer, foi1ificr,confiruicr. 

A f j l t c t i o , o n i s , s. f. Affliction. 



I ALI 

4JFTIGQY w, XI, CTUM, ÈRE, t . a. 
Aftliger, punir, persécuter. 

AJRICUS, A, UM, adj. Africain. 
AGER, AGRI, s. m. Champ, terri

toire, pays. 
AGGŒUS, I, n. p. M. s. Agirée. 
AGGER, ERIS, 6. m. Tas, éimnence. 
.TYGESTUS, ÛS, s. m. Monceau, tas. 
AGGRAVO, AS, AVI, ATUM, ARE, 

t a. Agcraver, appesantir, affliger. 
AGGREDIOR, ENS,GRESSIN SUM,DI, 

v a. dép. Attaquer, combattre, en-
ti éprendre. 

AGITATUS,A, UM, part, d'^gito. 
AGITA, AS, AVI, ATUM, ARE, v. a. 

E-.eicer. entreprendre, agiter. 
AGMEN, INIS, s. n. Troupe, armée 

en maiche. 
AGNITIOS ONIS, s. f. Connaissance. 
AGNOSCO, IS, TWVI, TTUM, ÈRE, 

> a. Connaître, reconnaître. 
AGNUS, I, s. m. Agneau. 
AGO^ IS, EGL ACTUM, ÈRE, v. a. Fai-

i e, agir, conduire, faire passer, pous
ser, parler. 

AQOH, ONIS, s. m. Jeu public, 
cmibat du Cirque, lutte 

AYRESTIS, TE, adj. Sauvage, cham-
piUC. 

AGRICOTA, A, a. m. Laboureur. 
AYRIITTLTURA, ce, s. f. Agriculture. 
AI TUAS, TE, n. p. m. s. Acbias. 
AIENS, LIS, pari. prés. D'AIO. 
ATO, OIS, AIT,MUNT, ATSTTTV. a. 

Duc. AI- dis. ATEBAM : je disais. 
AIASque lu dises. 

ALU, <x\ s. t Aile. 
ALATER* m., CRIS, f. cr«, n., cris, 

adj. Alcgre, dispos, prompt, actif. 
AIBUR/O, INIS, s. f. laie, tache 

Uunehe dans l'œil. 
ALBUS, A, UM, adj. Blanc. 
ATCIMUS, o. p. m. s. Akime. 
AUXUNDER, DRI, u. p. m. a. A-

Uiaudic 
AIIÙS, adv. D'ailleurs, une autre 

fois, autrement, pourtant. 
AUTRITTGENA, <£, s. m f. el n. et 
ATWMYENUS, A, UM, adj. Elran-

L,I t, qui est d'un autre pays. 
A UE NU S, A, UM, adj. Etranger. 
A LIMENT UM, *, s. u. Aliment, vi-

>re. subsistance. 
ATIMOIIIN. it, s. 1."Vivres, entre

tien, nourriture. 
ATIOQTTI et ATIOQNIN,conj. Autre

ment, binon, sans cela, d'ailleurs. 
AHQWTNDO, adY- Queiqutfois, un 

jour, autrefois. 

AMB 

ALIQUANTULÙM, adv. Un peu. 
AUQUANTUS, A, um, adj. Peu. 
AUQMS, QUOS, QUOD OU. QUID. 

Quelque, quelqu'un. ALIQUID, quel
que chose. 

ATIQUOT. Quelques; adj. pl. indéc. 
ALIQUOTITSJ adv. Quelquefois. 
ALITER, adv. Autrement. 
A DUS, A, ud. Autre. 
AUATUS, A, UM, pari, À'AFFERO. 
ALLÉLUIA, mot hébreu indéc. Loin» 

Dieu. 
ALLTDO. IS, si, SUM, ÈRE, v. a. 

Froisser, briser, écraser. 
ALLIGO, AS, AVI, AIUM, ARE, v. a. 

Lier, attacher. 
A F LIGATURA, M, s. f. Ligature, lien. 
ALUUM, U, s. n. Ail. 
ATLAQUOR, ERIS, EU TUS SUM, QUIT 

Y a. dep. Parler, haranguer. 
ATO, IS, LUI, LIUM, ÈRE, v . 

Nourrir, entretenir. 
ALTARE, IS, s. n. Autel. 
ALLER, ERA, ERUM% adj. Autre. 
AUTTIMS, A, UM, adj. L'un après 

l'autre. 
ALTERUTER, IRA, TRUM, adj. L'un 

ou l'autre. 
ALTILIS, m. et t., LE, n., LIS, adj. 

Eugraissé. 
ALTWR, M. et f-, IUS, U.,ORIST 

corn p. Plus haut. 
ATL/XSTMUS, i, supcrl. diffus. 

Très-Haut, surnom de Dieu; Dieu. 
ALTISSIMUS, A, UM, adj. sup. 

tres-baul. 
AUUUDO,in\s, s.t. Hauteur, pro

fondeur. 
ATLRMSECÙS, adv. D'un autre co

té, dus deux, cotés. 
ATTUS, A, UM, adj. Haut. 

t, t. m. rVourrissun, 
élevé. 

ALVTUS, i, a. m Lu d'une rivière. 
^/Vifj, *,$. m. Ventre. 
AMABDTS, ni. et f-, /e, n., ts, adj 

Aimable. 
AMUTTCILTE ARUM, n. p. m. pl., 

Amaléùlcs. 
AMANS, LIS, part, près, D'AMU. 

Qui aune, qui client. 
AMURISSTMUS, A, UM, adj sup. 

1res amer. 
AMURITUDO, INIS, s. f. Amertume. 
AMARUS, «, u»2,adj. Amer, cha

grin, duuloui'cui. 
V AMUSAIS. <E, u. p. m. s. Araasias. 
I AMBIGUITAS, ATIS, s. f. Mauvais 
1 foi, ambiguïté. 



ANC 
Ambio, is, ivi ou ii, itum, ire, 

v. a. Entourer, environner. 
Ambitio, onis, s. f. Ambition. 
Ambo, ce* ho, adj. pl. Les deux, 

tous deux, l'un et l'autre. 
Ambulo, as, avi, atum, are, v.n. 

Marcher,;6e promener, aller et venir, 
voyager. 

Amen, mot hébreu indéclinable. 
Ainsi soit-il, soit. En vérité, vrai
ment. 

Amentia, œ, s. f. Folie. 
Amîatia, œ, s. f. Amitié. 
Amiclus, ûs, s. m. Habit. 
Anuctus, a, um, adj. Couvert, 

enveloppé. 
Amicus,a,um,i, adj. Ami,amie. 
Amtta, œ, s. f Tante. 
Amissio, 07I/JÏ, s. f. Perte. 
AmtttOi is, isi, is sum, ère, v. a. 

Perdre, renvoyer. 
Ammomta, arum, n. p. m. pl. 

Ammonites. 
Amtus, is, s. m. Fleuve 
Amo, as, avi, atum, are, v. a. 

Aimer. 
Amor, oris, s. m. Amour, ten

dresse. 
Amorrhœutya^um^ i, adj. Amor-

rhéen, eonc. 
Amoveo, es, vi, tum, vere, t . a. 

Eloigner, oler, détourner. 
Amphora, œ, s. f. Bouteille, am

phore. 
Amptexor, aris, atus sum, ari, 

v. a. dép. Embrasser. 
Amptexus, ûs, s. m. Embrasse-

ment. 
Amphfico, as, avi, atum, are, 

T. a Agrandir, embellir. 
Amptio, as, avi, atum. are, v. a. 

Augmenter, agrandir. 
Amplius, adv. Plus, davantage. 
Amputo, as, avi, atum, are. 

T. a. Couper, amputer. 
Amyqdata, a, s. f. Amande. 
Amuydalinus, a, uui, adj. D'a

mandier. 
A », adv. Est-ce que? — couj. Ou, 

on bien, si. 
Anaglyphum, i, s. n. Ouvrage 

dsclé. 
Artamas, œ, n. p. m. s. Ananie. 
Anathema, atis,s. n. An a thème, 

offrande, don. excommunie. 
Anathcmatizo, as, avi, atum, 

are, v. a. Analhématiser. 
Anceps, pitis, adj. A deux tran

chants. 

ANT 
Ancitta, œ,s. f. Servante. 
Ancillula, œ, t. f. Petite ser

vante. 
Andronicus, i, n. p. m. s. Andro-

nic. 
Angelkus,a, um, adj. Angélique. 
Angélus, t, s. m. Auge. 
Anyo* is, xi, géra. v. a. Presser, 

étrangler, suffoquer, tourmenter. 
Angulus. t, s. m. An l̂c, coin. 
Angustia, œ, s. f. Détresse, cha 

grin. misère. 
Angustto, as, avi, atum, are, 

v. a Tourmenter. 
Anqustus, a, um, adj. Etroit. 
Anima, a, s. f. Ame, esprit, vip, 

personne. 
Aaimadverto, ts, tî, sum, ère, 

v. a. Voir, observer. 
Animal, is, s. n. Animal. 
Ammantia, ium, s. n. pl. Los 

animaux. 
Animus, i, a. m. Ame, esprit, 

cœur. 
Anna, œ, n. p. f.s Anna. 
Annales, tum. s m pl. Annales. 
Anniculus, a, um, ail). D un an. 
Anmversarium, u, s. n. Anm-

versauc. 
Aunona,<e, s. I. Vivres, nourri

ture, provisions. 
An nul us. i, s. m. Anneau. 
Anntnnero, as, avi, atum, are. 

V. a. Compter. 
Annunlio, as, avi, aium, are. 

v. a. Annoncer. 
Annus, i, s. m. An, année. 
A minus, a, um, adj. Annuel. 
Ansa. œ, s. f. Anse, lien, attache. 
Ausuta, œ, s. f. Petite anse, cour

roie, anneau. 
A nié, adv. Avant, auparavant, ja

dis, d'abord. 
Ante, prép. Devant, en présence, 

avant. 
Anteà, adv. Auparavant, devant, 

avant. 
Antccedo, is, cessi, cessum, ère, 

v. a. Précéder, aller devant. 
Antequàm, adv. Avant que. 
Anttapo* as, avi, atum, are, 

v. a. Anticiper, se hâter. 
AnUoehenus, a, um, adj. Habi

tant d'Antioche. 
Antiochia, œ, n. p. f. s. Antioche. 
Antiochus, f, n. p. tn. s. Aniïo-

chus. 
Antipater, *rw,n.p. m.i. Aoti-

pater. 



6 ARB 

Antiquitks, adv. Autrefois. 
Antiqum, a, um, ad] . Ancien, 

vieux. 
Antrum, i, s. n. Antre, grotte. 
Anus, l is , s, f. Vieil le femme. 
Apaniea, <r, n. p . f. s. A pâmée. 
Aperio, is, rut, ertum, ire, v. a. 

Ouvrir. 
Apertè, adr. Ouvertement, pu

bliquement. 
Apex, ici s, s. m. Sommet, accent. 
Apis, is, s. f. Abeiile. 
Apollonius, u , n. p . m. s. Apol

lonius. 
Ajyparatus, ûs, s. m. Préparation, 

provision, appareil, armement. 
Appareo, es, ni, ritum, ère, v . n . 

Paraître, apparaître, se faire voir. 
Apparitor, oris, s. m. Garde. 
Appello, as, avi, atum, are, v . a. 

Appeler, nommer. 
Appendu, ts, di, sum, cre, v . a. 

Peser, donner au poids, compter, 
suspendre, attacher. 

Appetitus, tes, s. m. Désir, con
voitise. 

AppUco, as, avi, cl îcui, atum, 
et iatum, are, v. a. Appliquer, at
tacher, placer, mettre. 

AppQuo, is, sut, situm, ère, v . a. 
POSER, placer, mettre auprès, devant, 
ajouter. 

Apporto, as, avi, atum, are, 
v. a. Amener, porter. 

Apprehendo, is, di, sum, ère, 
v. a. Prcndi e, saisir, arrêter. 

Appropmquo, as, avi, atum, are, 
v. n. S'approcher, s'avancer, venir. 

4pprvpio, as, avi, atum, are, 
v. n. S'approcher, s'avancer. 

Apto, as, avi, alum, are, v. a. 
Ajuster, assortir . 

Apltts,a, um, adj, Joint, habile, 
propie à. convenable. 

Apud, piép. Chez, auprès, dans, 
parmi, devant. 

Aqua, a?, ». f. Eau 
Aquirdurfus, us s m. Aqueduc. 
Aqiota, ce, s. f. Aigle. 
Aqutlo, onis, s. m. Aquilon, vent 

du nord est. bise. 
Ara, a>, s. f. Autel. 
Arabia. a, n p . s. f. Arabie. 
Aratiuncula, a>, s f. Petit 

champ. 
Aratnr, oris, s. m. Laboureur. 
Aratrum, i, ». n. Charme. 
Arbetla, « , n . p . f . s . ArbeUe. 
ArbUer, tri, s. m. f. s. Arbitre. 

km 
Arbitrium, u, s. n. Volonté, dé-

sir, jugement, décision. 
Arbilror, arts, atus sum, ari, 

v. a. dép. Penser, croire. 
Arbor, oris , s I. Arbre. 
Arca, a, s. f. Arche, caisse. 

Arcanum, i, s. n. Mystère, secret. 
Arcarius,it, s. m. Caissier, tré

sorier. 
ArchitecCus,i,*.m Architecte. 
Areto, as, avi, atum, are, v. a. 

Presser, serrer. 
Arctus, a, um, adj Etroit. 
Arcus, l is , s. m Arc , arc-cn-ciel. 
Ardens, lis, adj. Ardent. 
Ardeo, es, si, sum, deret v, n. 

Brûler, être en feu. 
Araor, o m , s . m . Ardeur.chalcur. 
Arca, œ, s. f Aire de la grange, 

rue, place publique. 
Arefach, is, /cri, factum, cere, 

v. a. Sécher, dessécher. 
Arena, a», s. f. Sable, gravier. 
Areo, es, ui, rere, v. n. Etre sec 

et aride. 
Are$co,isyrui,ere^*ji. Devenir 

sec et aride. 
Argentarius, u, s. m. Banquier, 

trésorier. 
Argenteus, i , s. m. Pièce d'ar

gent. 
Argenteus, a. um, adj. D'argent. 
Argentum, i, s. n. Argent. 
Ar'yi/tosus, a , vm, adj. Argi

leux, abondant en argile. 
Argumentum. i, s, n. Argument, 

preuve, motif, raison. 
Argua, is, tu, alum, ère, v. a. 

Accuser, blâmer, reprendre, prouver, 
convaincre. 

Arida, œ, s. t. La terre, en tant 
qu'elle est aride. * 

And i tas, atis, s f. Aridité, sé
cheresse. 

Aridus, a, « m , adj . Sec , aride. 
Anes, etis, s. m. Bélier. 

. Ariotus, i , s. m. Devin. 
Armtor, aris, atus sum, ari, 

V. a. dép. Deviner, prédire. 
Aristobulus, i, n. p. m. s. Arislo-

bulc. 
Arma, orum, s. n pl Armes. 
Armâmestarium,u%$ n. Arsenal, 
Annal u ru, i P , s. f Armure. 
Armenta, «F, n. p. f. S Arménie. 
Armentnmt i, a. n . Trou *M. d e 

gros bel a il. 
Armtgcr, eri, s. m. Ecuyor. 
Atmilta, a, s. f. Hrasselet 



ASS 

Armot as, avi, atum, are, v. a. 
armer, équiper. 

Armus, t, s. m. Epaule. 
Ato, as, avi, atum, are, v. A. 

Labourer, cultiver. 
Aroma, tis,s. n. Aromate, parfum. 
Arrhabo, onis, s. m . Armes, ga

ges, nantissement. 
Arripio, is, ni, reptum, pere, 

v. a. PRENDRE, ravir, saisir. 
Arroqantia, œ, A. f. Arrogance, 

prétention. 
Ars, artis. s. f. Art, profession. 
Artaxercvs, is, n. p m. s. Ar-

taxerces. 
Art*/* x. fris. s. m. Ouvi ier artiste. 
Artf-ntus, i , s m. Membic . ar

TICLE, MOMENT, OCCASION Favorable. 
Arundo, IJII*, t. I. Roseau. 
Arundinetum, «, s. n. Lieu où il 

croit des roseaux. 
Arutidineus,la, um, adj.Dcnweau. 
Aruspcx, icis. s. m. Arus|>ice,dewn 
Arvuia, œ, s. f. Graisse. 
Arx, arcis, s. f. Forteresse, cita

delle, hauteur, 
Asaia, œ, n. p. f. s. Asaïe. 
Aseendo, is, di, sum, ère, v. a. 

e t n . Monter, partir. 
Ascensio, onis, s. f. Ascension. 
Ascensor, oris, S. m. Qui monte, 

cavalier. 
Asccnsus, Us, S. m. Montée 
AscopcrOf a, s. f. Flacon. 
Ascribo, is, psi, ptum, ère, v. A. 

Mettre au nombre, inscrire. 
Ascitus, i, s. m. ALTON. 
Asia, es, n. p . f. s. Asie. 
Asianus, a, um, adj Asiatique. 
A s i n a , <s, s. f. An esse. 
Asmus, i, s. m. Auc. 
Asmodœus, T, n .p . m . s . Asmodéc, 

démon de l'impureté. 
A*pectus, ûs, s. m. Aspect, vue, 

regard. 
Aspcr, a, um, ad].Baboteux,dur. 
Axperè, adv. Durement, sévère

ment. 
Aspergo, u, si, sum, ère, v. a . 

Arroser, asperger. 
Aspmio, on>s, S. f. Aspersion. 
Aspifio, is, pexi, peclum, cere, 

v. a. VOIR, REGARDER. 
Aspis, idts, s- f. Aspic. 
Asporto, as, avi, atum, are , T. a. 

Transporter, emporter, emmener. 
A$mtura,a*,*. f. Hoti,vianderôlie. 
Asseutior, iris, eusussmn, tiri, 

V . n. dép. Etre d'accord, consentir. 

AUD 7 

Assidtei,orum, n. p . m. plur. As-
sidéens. 

Assideo, es, sfdi, sessttm, dere, 
v a. Etre assis auprès, se tenir près, 
assister, secourir, être assidu. 

Asstterus,t, n . p . m. s. Assuérus. 
Assumo, is, sumpsi, sumptum, 

ère, v. a. Prendre. 
Assnrgo, is. rrxi, rectum, ère, 

v. n. CROÎTRE, s'ÉLEVER. 
Assits, a, um, adj. Rôti. 
Assurius, a, um, adj. Assyrien. 
A*t'o, as. astiti, astilum, are. v. n. 

SE PRÉSENTER, ÊTRE PRÉSENT, ÊTRE ou 
se tenir debout. 

Astra, 017/ni, s . n. pl. Astres. 
Astrinyo, is, inxi, ictum, gert, 

v. a. Lier, serrer, engager, obliger, 
Asijtum, i, s. n. Asile, lieu de su 

relé, refuge. 
At, conj. Mais. 
At/utlia, a*, n. p. f. s. Alhalie. 
Athenknses, ium, u. p. m. plur. 

Athéniens. 
Altieuobius, t'a. n. p . m. s. Athé-

nobe. 
Atgue, ENNJ. ET. 
Atrium,ii,s n.Vestihulc.lcmph'. 
Alrociter, adv. Cruellement, vio

lemment, durement. 
A t l a l t t s , i, n. p. m. s. Attalus. 
A t fume n, adv. Cependant, mais. 
Attende, is, di, tentum, ère, 

v. n. Ecouler, èlrc allcntif, observer. 
Attente, adv. Avec attention. 
Atténua, as, avi, atum. ars, 

v. a. Diminuer, amoiudiir, al faiblir. 
Altrro, ts, tnvi, tritum, ère, 

v. a. Baser, écraser, frapper. 
Attestât h, onis, s. f. Attesta 

lion, témoignage. 
Aiiingo, h, tqi,taetum,ere,v. a. 

Toucher, atteindre, arriver à. 
Attotio, h, ère, v. a. Lever, é le 

ver, soulever, iclevcr. 
Attondeo, es, di, onsum, <terc, 

v. a .Tondre,couper. 
Attraho, is, xi, ctum, ère, v . a. 

Tirer, al tirer. 
Altraxi, prêt. & attraho. 
Attrecto, as, avi, atum, are , 

v. a. Toucher à. 
Attrïbutus, o , um, part. Attribué 

assigné. 
Attuli, prêt. VAjfero. 
Attctor. oris, s. m. Auteur. 
Aurtoritas, atis, s. f. Autorité. 
Audacia, m, s . f. Audace, har

diesse. 



C AVA 

Audaeter, adv. Atec audace, fié 
rement. 

Audi o, es, sus sum, dere, v. a. 
Oser, ne pas craindre, entreprendre. 

Audio, is, ivi et ti, itum, dire, 
y . a. Ecouter, entendre. 

Auditor, cru, a. m. Auditeur. 
Auditus, Us, s. m. L'ouïe-
Au fera, /ers, abstnli, ablatum, 

au ferre, v. a. Emporter, enlever, 
«1er, ravir. 

Aufitgio. U, (agi, itum, gère, 
v n. Futr de, s'enfuir. 

Augea, es, xt, etum, ère, f. a. 
Augmenter. 

Augmenlum, i, s. n Augmcnl ation 
Augur, uns,s. m. Augure, devin. 
Augurtum, ù, s. n. Augure, pré

diction. 
Auquror, arts, atus sum, ari, 

v. a. dcp. Augurer, deviner. 
Aula, a, s. f. Cour, palais. 
Aura, a, s. f. Vpnt doux. 
Aureus, i, s. m. Pièce d'or. 
Aureus, a, vm, adj . D'or. 
Auratus, a, um, adi. Doré 
Aureotus, n, vm, adj. De couleur 

d'or, enrichi d'or. 
Aurtchalcum, t, s. m. Oripeau, 

sorte de laiton, clinquant. 
Auriculn. (F, s. i. Oie ille, propre

ment le bout de 1 oreille. 
Auncutartus, ti, s m. Conseiller 

secret. i 
Anr/fez, tett, $. m. Orfèvre, ou

vrier qui Iravadlesur l'or. I 
Auriga, œ, s. m. Conducteur de 

« bar, cocher. i 
Auris, ts, s. t Oreille. 
Aurora, s f. Aurore. 
Aurum, t, s. n. Or. 
Auseulto.as, avi, atum,are,v. 

a. Ecouter, entendre. 
Austtr, in, s. m- Sud, vent du 

midi. 
Austertùs, adv. Sévèrement 
Austentas,ath, s. f Sévérité. 
Austrulis, le, adj. Austral, méri

dional, du midi 
A ut. conj. Ou, on bien. 
Autem, conj. Mais, or. 
Auxiliarius, a, um, adj. Ami-

Lai re. 
Auxtliator, oris, s. m. Protec

teur, défenseur. 
Auxtltor, arts, atus sum, an, 

v. a. dép. Secourir. 
Auxtltum. H, s. n. Secours. 
Avarttttt, (F, f. s. Avarice 

B E L 

Aversio, onis, s. f. Aversion. 
Aversor, arts, atus s u m , art, 
a. dêp. Haïr. 
Averto, is, ti, sum, ère, v. a. 

Tourner d'un autre coté, détourner, 
changer. 

Avis,is,s. f. Oiseau. 
Avolo, as, avi, atum, are, v. n. 

S'envoler, disparaître. 
Avunculus, i, s. m. Oncle. 
Avttt, f, s. m. Aicnl, grand-pw. 
Axa, «, n. p. f- s. A\a. 
Arts, i«, s. m. Essieu, an, plancha. 
Azarias, œ, n. p. m. s. A/.j:m.h. 
Azymui,a,um, adj. Atyme, pjm 

sans levain. 

Bjbyton,onis,n.$. t. s. BABYLONE 
Batiytoma, a3, n. p. f. s. Itabylo 

nicpriiv. de Babylone. 
Babutrnius, a, um. adj. Babylo

nien, dcllabylone. 
BacrÀor* arts, atus sum, ari, 

T. n. âép. Se hvrer a la fureur ou 
1 avec fureur, se dcihaincr contre. 

JSnrulus, *, s. m. ïïalnn. 
i l i a j u t u S y i , s. m. fur leur, mes
sager. 

Battsta, a, s. f. Balîsle, machin.' 
de guerre. 

iiaUeim, i, s. n. et Baîleus, t, 
g. m. Baudrier, ceinture. 

Baptisma, aits, s. n. Ablution , 
immemon. 

Bupti * mum, i. s. n. et Baptismus, 
i, s m. Baptême. 

Bapttzo, as, avi, atum, are, 
v. a Laver, bapli>er. 

Barnlhrum, t, s. n. Abîme. 
Barba, œ, s. 1. liarhe. 
Barbare, adv. Cruellement. 
Barbants, a, um, aoj. Barbare, 

cruel, étranger. 
B a s t l t c a , a , s. f. Palais, temple. 
Basts, ts, s. f. Base, pied, sou

bassement, colonne. 
Battis, i. s. m. Bath. mesure. 
Bdetlntm, ii, s. n. Verte. 
Bi'atituda, mis, s. î. Bonheur, 

félicité, béatitude. 
Bvatns, a, vm, adj. Heureux. 
Beiiatnr, oris, s. m. Guerrier. 
Bellicosus,a,um, adj. Belliqueux 

guerrier. 
BttlicHS, a, vm, adj. I>cguerre. 
BiUigrrator, oris, s. va. Belli

queux, guerrier. 
Bdlum, i, a n. Guerre, combat. 



BOR 

Bellua, a, s. f. Bete féroce. 
Benè, adv. Bien, convenablement. 
Benedico, is, xi, ctum, ere,y. a. 

et n. Bénir, louer. 
Bencdictio, onis, s. f. Bénédic

tion, louange. 
Benedictus, a, vm, part, de Be~ 

dico. Béni, bénit, loué, consacré. 
Benefacto, is, feci, factura ,cere, 

v. n. Faire du bien, combler de bien
faits. 

Benrflàum, ii, a. n Bienfait, 
faveur, grâce. 

B t ' / i i t j n t i n s , atis, s. t. Bonté, 
douceur, bienveillance. 

Brnif/nus, a, v m , adj. Bon. 
Bénigne, adv. Avec bonté. 
Bcrytlus i, s. m. Béril, pierre 

précieuse. 
Bestia, a, s. f. Bête féroce, bête, 

animal. 
Bethlehemites, a*, n. p. m. a. 

Bcthlehémite. 
Beth&ames, is, n. p. f, s. Bethsa-

raes. 
Bethsamita, arum, n. p. m. pl. 

Bethsamites. 
Bethsura, a, n. p. t. s. Bethsura. 
Bethulia, a, n. p. a. f. Bclhulie. 
Bibliotheca,^, s. f. Bibliothèque. 
Bibo, is, bibi, bitum, ère, v. a. 

Boire. 
Biduum, i, s. n. Deux jours, es

pace de deux jours 
Bicnnïum ,ii. s. n. Deux ans. — 

Biennio post. Deux ans après. 
Bini, te, a, adi. Couple, paire, 

choses assemblées deux à deux. 
Bis, adv. Deux fuis. 
Bttumtn, >»i5, s. n. Bitume. 
Bivium, ti, s. n. fourche, bifur

cation, lieu ou deux chemins abou
tissent. 

Blande, adv. Doucement, tendre
ment. 

Btandior, iris. Uns sum, tri, v. n. 
dép. Caresse), flatter, gagner. 

Blandtmentum, i, s. n. Caresse. 
Btanditiœ, arum, s. f. pl. Ca

resses, il atterie. 
Blasphemia, at, s. f. Blasphème. 
Blasphemo, as, avi, atum, are, 

v. a. blasphémer. 
Bonitas, atis, t . t. Bonté, dou

ceur, bienveillance, tendresse. 
Bonum, i, s. n. Bien, avantage. 
Bonus, a, um, adj. Bon. 
Bureas, œ, s. m. Borée, vent du 

nord. 

CAL !» 

B o s , bovisfa m. et f. Bœuf, vache. 
Botrus, i, s. m. Grappe de raisiu 
Brachium, ii, s. n. Bras. 
Bnvio, as, avi, atum, are, •. a. 

Abroger. 
Bravis, m. et t. e, n. adj. Court, 

bref, concis. 
Brevitas, atis, s. t. Brièveté. 
Brurhus, i, s. m. Sauterelle. 
Bubatus, i, s.\ m. Bubal, vache 

de Barbarie. 
Bubn, onis, s. m. Hibou. 
Bubutus, a , um, adj. De beeuf. 
Buccelta, œ, s. f. Petit morceau, 

bouchée. 
Buccina, œ, s. f. Trompette. 
Butta, a, s. f. Collier, bijou. 
Burdo, onis, s. va. Mulet. 
Butyrum, i, s. n. Beurre. 
Bys'sinus, a, um, adj. De lin. 
Byssus, i, s. t. Lin Ires-fin. 

Cabus, i, s. m. Mesure hébraïque. 
Cacabus, i, s. m. Marmite. 
Cacumen, inis, s. m. Sommet, 

cime, faite. 
Cadaver, eris, s. m. Cadavre 
Cado, is, cecidi, casum, ère, 

T. n. Tomber, périr, d'-chuir. 
Cœcus, a, um, adj. Aveugle. 
Cacttas, atis, s. f. Cécité, aveu

glement. 
Ctedes, is, s. t. Massacre, carnage. 
Cado,is,cecidi,ctpsum,ere,y a. 

Couper, frapper, massacrer, tuer. 
Ctclatura, œ, s. f. Gravure, <iso 

lurc. 
Cœîo, as, avi, atum, are, y. a 

Graver, ciseler. 
Ctementartus, ii, s. m. Maçon. 
Cammtum, t, s. n. Moellon. 
Ca-remonia, œ cl C t c r e m o n u c . 

a r u m , s. f. Cérémonie, rit, obser
vance religieuse. 

Cwsaries, et, s. f. Chevelure. 
Cale rus, a, um, adj. autre, ce qm 

reste. 
Cnïamitas, atis, s. î. Calamité, 

malheur. 
Calamus, i, s. m. Canne, roseau. 
Cuteanettm, i, s. n. fylnn. 
Catceamentum,i,s nXhaussoie. 
Cairitro, as, avi, atum, on , 

T. n. Ruer, refuser d'obéir. 
Calco, a s . avi, atum,are,y a. 

Fouler aux pieds, mépriser. 
Cnlculus, i, s. m. Peut caillcu, 

pierre. 
1. 



iO CAN 

Catdttria, a, s. f. Chaudière. 
Cafefuao. is, feci, /action, cere^ 

y. a. Chauffer, échauffer. 
Catcfio, h, factus sum, fieri, v . ç . 

Etre échauffe. 
Calendœ, arum, s. f. plur.Calen

des. 
Calidut, a, um, adj. Chaud. 
Calma, <e, s. f. Bottine. 
Cadgn, inis, s . f. Obscurité", ténè

bres, brouillard. 
Cnlion, as, avi, atum, are, T. n . 

Etre sombre, couvert de ténèbres , 
être ébloui; s'aveugler. 

Caltx, ici a, s. m. Coupe, calice. 
CatUdè, adv. Adroitement. 
Calhdus, </,«m, ad). Kusé, adroit. 
Caths, is, s . m. Sentier. 
Cator, oris, s . m. Chaleur, 
Catumnia, a, s. I. Calomnie, 

fausse accusation. 
Calumntor, arts, atus sum, ari, 

v a. dep . Calomnier, accuser fausse
ment. 

Catvarh, rf\ s. f. Crâne, casque. 
CatviUnm, ii, s. n. Calvitie, perle 

des cheveux. 
Ca/vus, a, um, adj. Chauve, rasé. 
Catx, cts, s. f. Chaux. 
CALZ, CTS, s. m . el f. Talon, 
Cametus, t , s. m. Chameau 
Caméra, a:, s. t. Berceau, cham

bre, voûte. 
Camtnut, i, s. m. Fournaise, 

foyer, fourneau. 
Campestns, va. et f ire, n. adj. 

Des champs, champêtre. 
Campus, i, s. m. Champ, plaiue, 

campagne. 
Camus, i, s . m. Mords. 
Canalis, is, s. m. Canal, aqueduc, 

tuyau, conduit. 
Cancetlt.orum, s. m . plur. Bar

reaux, balustrade 
Caudelabrum, i, s. n. Candélabre, 

chandelier. , 
Candens , fis, adj. Eclatant de 

blancheur, blanc de feu. 
Candidus, a, vm, adj . Blanc. 
Condor, or i s . s . m . Blancheur, 

fblouissanlecandeur. 
Cani, arum, s m. pl. Cheveux 

l i anes . 
CAHÛ . ts ,s.ro.elf . Chien,chienne. 
Canistrum, t. s . n . Corbeille. 
Canities, et, s. f. Cheveux blancs, 

vieillesse, 
Cano, is.cecini, cantum, cancre , 

r. a. Chanter, sonner, publier. 1 

CAR 

Cantatrix, icis, s. t .Chanteuse. 
Canthus, ?, s. m. Bande de fer. 
Canth'um, i, 5. n. Cantique, 

chant religieux. 
Conta, as. avi, atum, are, v. a. 

Chanter, célébrer. 
Cantar, orit, s. m. Chanteur, 
Cantus, l i s , s. ni . Chant 
Canus, a, UM, adj. Blanchi de 

vieillesse. 
Caper, pri, s. m. Bouc. 
CapiUus, i, $ m. Cheveux, barbe, 

poil des animaux. 
Capta, ts, ce}JI,captum.pere,v.a. 

Piendre, surprendre. 
CapiteUum, 1, s. n. Petite lete, 

chapiteau. 
Capitium, ii, s. 11. Ouverture su 

périeure d e l à tunique,capucc, c ipe . 
Cappadocia, v, 11. p. f. s. Cappa-

doce. 
Cappadox,ocis,Q\V} Cappadotien. 
Capra, m, s. f. Cbcire. 
Caprea, a, s. t. Chèvre sauvage, 

chevreuil. 
Capsella, œ, s . f. Cassette, boite. 
Capttvitas, atis, s. f. Captivité. 
Captivo, as, avi, atum, are, v. a. 

t'ait c ou rendre captif. 
Captivvs, a, um, adj. Captif. 
Cuplus, a, um, paît, de Cap 10, 

Pris, surpris. 
<apulus, t, s. m. Manche, garde 

d'epee. 
Capi't, itis, s. n. Téte, source, 

sommet, chef, origine. 
Carbastnus,a, um, adj. De fin lin. 
Carbo, onis, s. m. Chai bon. 
Carbuncut us, î,s.[m.Ei,carboucle, 

pierre preneuse. 
Carcer. tris, s. m. Prison, cachot. 
Cardo, bus, s. ni. Gond, porte. 
Cardans, i, s. m.Cbaido» herbe. 
Careclum, i, s. u. Lieu plein de 

glaïeuls, de joncs. 
Careo, es, mi ou cossus sum 

rere, v . n. Se priver, manquer de, 
être exempt de . 

Caria, a, n . p. f. s. Carie. 
Carica, a, s . f. Figue sauvage. 
Carmelusj i, n. p. m, s. Car mol. 
Carmen, t m s , s. n. Poème, chant, 

poésie, division d'un poème. 
Carnalis, m. e t f . , le, n . adj. De 

chair, charnel. 
Carnifex, teis, s. m. Bourreau. 
Caro , HIS, s , f. Chair. 
Carpentarius, s. in. Charpentier. 
Carpentum, i, s. 11. Carros&e. 
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Carpo, is, psi, ptum, ère, y. a. 
Cueillir, brouter, prendre, diminuer. 

Cartullus, t, s. m. Corbeille, pa
nier. 

Caseus, i, a. m. Fromage. 
Cash, ai, s. f. Romarin, cannelle. 
Cussidile, is, s. n. Sac. I 
Cassis, is, s. f Casque. 
Cossus, a, um, adj. Inutile.— In1 

cassum, en tain. 
CasteUitm, u s. n. Camp retran

ché, fort, Forteresse. 
Çasiiffutio, onis, s. f. Punition, 

correct nui. 
Catfign, as, avi, atum, are, ». a. 

Qialier, punir. 
Castra, orum, s. n- pl. Camp, 

lentes. 
Cubtrametor,uris, atu$$um,art, 

v. n. dep. Asseoir, disposer m. camp. 
Castrum, i, s. n. Fonciesse u 

lad elle. 
CtistUas, ulis, s. f. t'-liaslfle 
Casus, ûs, s. m llasaid, mort, 

ruine. — Cusu, par hasaid. 
Cataracta, arum, s f. pl. Cata

ractes, grande chute d'eau. 
Catena, cr, s. f. Chaîne. 
Catenuia, <e, s. f Chaînette, bou

de, petite chaîne. 
Caterva, a, s. t. Foule, troupe de 

soldats. 
Cathedra, a>, s. f. Siège, chaire 

oh l'on enseigne. 
Cutufus, u s- m. Petit animal, 

petit chien. 
Cauda, œ, s. f. Queue. 
Caitiœ, arum, s. f. pl. Bergerie, 

bercail. 
Causa, œ, s. f. Cause, motif. 
Causor, aris,atussum, ari, v.a. 

dép. Prendre un prétexte, accuser. 
Cautè, adv. Avec prudence, 
Caveo. es, cavi, eau tum, v*rc9 

v. a. et n. Prendre garde, ses mesu
res, préserver, veiller a. 

Cave ma, at, s. f. Caverne, ta
nière, antre. 

Cavus, u, um, adj. Creux. 
Cecini, prêt, de Cano. 
Cedn, ts, cessi, cessum, ère, 

v. n. Se retirer, fuir, céder, passer, 
venir, arriver, s'en aller, 

Ccdron, onis, n. p. m. s. Cédron. 
CcdrinuM, a, um, adj. De cèdre. 
Cedtus, i, s. f. Cèdre. 
Celthervi Celebris,m. et f.rfi,n. 

adj. Célèbre. Comp. Celebrior., us. 
Sup. Celeùerrimus,, a, um. 
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Celehritas, «fis, ». f. Célébrité, 
solennité, renommée. 

Celt bro. as, avi, atum, are, v. a. 
Célébrer, louer honorer, soleuniser. 

Celer et Céleris, m, cl f. ru, n. 
adj. Vif, aleilo. 

Celenter, adv. Promptement. 
Cellarium. ii, s. n. Cellier, 
Celo, as, avi, atum, are, v. a. 

Cacher, faire mystère, 
Cendebceus, i, n. p. m. s. Ccndé-

bée. 
Census, us, s. m. Cens et renies, 

dénombrement. 
Centum, indéc. Cent. 
Centrnarius, a, um, adj. Cente

naire, de cent. 
Cenlenus,a,um, adj. Cent. 
Ceulestmus, a, um, adj. Cen

tième 
C'tttvptko, as, avi, atum, are, 

T. ONLUPLER. 
Centuplas, a, um, adj Centuple. 
Centnrin, a, s. f. Centurie, com

pagnie de cent hommes. 
Centurie, onis, s. m. Centurion. 
Cepe, s. u. indec. Oignon. 
Cera, ai, s. f. Cire. 
Cerno, is, crevi, cretttm, ère, 

v- a. Voir, regarder, apercevoir. 
Certamen% mis, s. n. Combat, 

bataille, lutte. 
! CerUUim, adv. A Fenvi. 

Certè, Certissimè, adv. Certaine
ment, assurément. 

Certa, as, avi, atum, are, v. a. 
Combattre. 

Certus, a, um, adj. Certain, sûr. 
Cervix, icis, s. f. Cou, tclc. 
Cervus* i, s. m. Cerf. 
Cessi, prêt, de cedo. 
Cessio, onis, s. f. Cession, trans

port. 
Cesso, as. avi, atum, are, v. n. 

Cesser, négliger, se désister, s'éloi
gner, cesser d'agir, se reposer. 

Cete, s. n. pl- Baleines. 
Chaldœi, orum, n. p.pt.Chaldéeus. 
Ckananaus, a, vm, adj. Chaua-

néen. 
Churitas, atis, s. t. Charité. 
Charus* a, um, adj. Cher, chrri. 
Cherub et Cherubhn, indéc. Ché

rubins. Chtrubim est le pluriel hé
breu • 

Chirngraphum, i , s. n. Billet, 
écrit signé de la propre main. 

Chlamys, idis, s, f. Chlamydp, 
manteau. 



12 G1R 

Chorus, i, ». m. Chœur, assemblée. 
Chri&tus, i, s . m. Oint d h u i l e 

sainte, sacré, Christ, 
Chrysolitkm, i , s . m, ChrysoUihe. 
Cibarium, u, s. n. Aliment. 
Cibo, « s , avi, aium, art', v. a. 

Nourrir. 
Clbus, i , s. m. Aliment, nour

riture. 
Cicatrix* tris, s. f. Cicatrice. 

Cicer, cris, ». m. Pois chiche. 
Cidaris, is, s. f. Mitre, bonnet, 

turban. 
;<*, n. p . f. s. Cilicie. 

CHkiuu*, ci, um, adj. Tissu de 
poil de chèvres. 

Cilieium, iix s* n. Cilicc. 
Cincinnus, t, s. m . Boucle de che

veux. 
Cingo, is, xi, ne tum, ère, v . a. i 

Ceindre, couvrir, cnvironnner. 1 

Cingutum, i, s. n. Ceinture. 
Cinit, cris, s. m. Cendre. 
Ginnamomum, i, s . n. Cannelle, 

china morne. 
Cingra, œ, s. f. Instrument de 

musique pour les funérailles. 
Circà, adv. Aux environs, à l e n -

lour. 
Circa, prép. Autour, environ. 
Cirtiter, adv. Environ. 
Circuilus, ûs, s- m. Circuit, tour, 

enceinte. 
Circulas, i, s. m. Cercle, rond. 
Circum, prép. Autour, auprès. 
Cinumago,is, egU <ictum,ere, 

v . a. Faire tourner autour. 
Circumcido, is, di, isum, ère, 

v. a- Circoncire. 
Circumcisto, onis, s. f. Circonci

sion. 
Circumdo, as, dedi, datum, are, 

>. a. Entourer, enve lopper , i n 
vestir, mettre autour. 

Cinumduco , is , duxi, ctum, 
ère, v. a. Conduire, mener autour. 

Circumegi,y\&. de circumago. 
Circumeo, is, ivi, itum, ire, v. a. 

Faire le tour, parcourir. 
Circumfero, (ers, tuli, lalum, 

ferre, v. a. Porter ça et là , h l'en-
tour de côté et d'autre. 

Circumfusus, a, um. Enveloppé, 
répandu autour. 

Circumlîgatus, a, um, part, l i é 
autour, entouié, serré. 

Circumptexus, part, de circum-
plector, cris, exus sum, ecti, v. a. 
dép. Embrasser, entourer. 

GOA 

Circumposui prêt, de circum-
pono, is, posui, si tum, ère, v a. 
Plecer autour, environner. 

Circumsedco, es, serf/s, essum,de-
re, v . a. Assiéger, «tre campé au
tour, entourer. 

Orcum&eptus, part, de cinum-
septo. i%, sept, septum, pere, v. a. 
Eutouicr, enclore. 

Circumspicio, is, pexi,$pectum, 
cere, v. a. Jeter les yeux de tous 
côtés, regarder autour de y>i. 

Orcumito.a&.steti, statttm, are, 
v. a Se tenir autour, environner, 
garder, entourer. 

Circumveuio, is, rené, ventum, 
nire, v . a. Envelopper, attaquer, 
tromper, opprimer. 

Cisterna, œ, s. f. Citerne. 
Ctvis, is, s . m. Citoyen. 
Civitas, atis, s. t. Ville, cité 
Ctudes,is,s. t. Désastre, calamité 
Ctam.prép. A l'insu, furtivement. 
Clam, adv. Secrètement. 
Ctamo,as, avi, atum, are, v. a. 

Crier, invoquer, publier. 
Clumor, oris, s. m. Clameur, crt. 
Clongo, is, nxi, ère, v. n. Faire 

retentir, sonner. 
Clnngor, oris, s. m. Son, cri. 
C t a r e , adv- Clairement. 
Claritas, atis, s f. Réputation, 

gloire, célébrité, sonorité. 
Cdtnvs, adv.comparatif de clare. 

Plus clan ement. 
Clnrus, «, um, adj. Clair. 
Clasxis, is, s. f. Flotte, armée. 
Claudico, as, avi, atum, are, 

V. n. Etre boiteux, défectueux. 
Clnudo, is, si, Uium, ère, v- a 

Fermer, déterminer. 
Claudus, a, u?n, adj. Boiteux. 
Clausus, a, um, part, de Ciuudo. 
Ctavis, is, s- f. Clef. 
Ctavtts, i , s . m. Clou, cheville. 
Clementer, adv. Doucement. 
Clenpnlra, œ, n .p f . s . Cleopàtre. 
Chbunus, i, s. m. Four. 
Clivus, i, s. m. Colline, hauteur, 

pente d'une colline. 
Chfpeus, i, s. m. Bouclier. 
Coarervo, as, avi, atum^ are, 

v . a. Amasser, amonceler. 
Coaguo, as, avi. atum, are, v. a. 

Egaler, unir, égaliser, rendre égal 
Coaplo, as, ait, atum,are, \. a. 

Assujettir, adapter, attacher, unir 
Courcto, as, avi, atum, are, v. a. 

Mettre & l'étroit, resserrer, réduire. 
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Coccineus, a, um, adj. Eeavhte. 
Coccinum, i ,s. n. Habit d'écartale. 
Cocctim, if n. et Cocrtts, i, s. m. 

La graine qui sert à teindre en écar-
ïafe et l'arbrisseau «lui la porte. 

Coclio, onis, s. f. CocUon, action 
de faire cuire. 

Coctus, a,vm. part, dero/yiio. 
Cocus, i, et mieu\ coquus, i, s. m. 

Cuisinier. 
Cœicstism. ctf.,fi, n. adj. Céleste, 

dn ciel, divin. 
Ctetrsyrtu, œ, n. p. s. f. Célésyrir. 
Ccetm'n, i. s. n. Ciel. pl. CerW, 

eœlnrum.m. pl.Cieux,lc firmament. 
Cncmptio. unis, s. f- Giemnlion, 

acliai réciproque ou commun, lotie. 
Ctrna, a*, s. f. Souper, festin. 
Cernant tumj. s. n Salie à manger, 

les plus hautes chambres, chambre.. 
Cœnn, as, avi, atum, are. v. n. 

Souper éprendre son repas du soir. 
Gueo. in, ivi. Hum, ire, v. n. Aller 

ensemble, se réunir, s'associer. 
Cœpi, cœpisti, cœpisse, v. a. dé-

fect. Commencer. 
Coercttus. ff, «m, part, de Coer-

cen. Forcé, serré, retenu. 
Cœtus. ûs, 6. m Assemblée, com

pagnie, troupes, réunion d'hommes. 
Cogitât n, OH/S, S . f. Pensée, ré-

flexion, avis, projet, résolution. 
Coqtto, as, avi, atum, are, T. a. 

Penser, réfléchir, concc\oir. 
Cognatio, onis, s. f. Parenté. 
Cagnuiu*, a, um, adj. Parent 

par les fr mines, allié, proche voisin -
Co'/nomen. inis, s. n. et 
Cognomentum, », s. n. Surnom. 
Cwjnmnino, as, avi, atum, arc, 

v. a. Surnommer. 
Cogno&co, is, novî, n'dttm, cret 

v. a. Connaître, savoir, considérer, 
prouver, apprendre, être informe. 

Cogn, is. egi, aetum, ère. v. a. 
pousser avec e'tibrt, forcer, assembler, 
ramasser, resserrer. 

Cofuereo, es, si, sum, rere, v. n. 
tire uni, former un tout. 

Cohiheo, es, hui, bitum, àere, 
v. a. Contenir, arrêter, enfermer, mo
dérer réprimer, repousser. 

Co^mrs, lis, s. f. Cohorte, compa
gnie de soldais 

Cofiorto, as, avi, atum, are, v. a., 
et coftortor, aris,atus sum, ari, 
v. n. dép. Exhorter, encourager, 
animer a. 

Coinquinatio,onis,s.L Souillure. 
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Coinqmno, as, avi, atum, are, 
T. a. Souiller, violer, infecter. 

Coliabor, tris, lapsus sum, bi. 
T. dép. Tomber. 

Cotlartuneus, a, um, adj. Nourri 
du menu* lait, frère ou SIOUR de lait. 

Cal'atio, onis, s. f. Collecte. 
Cot tutus, a, vm, part, de Conféra. 
Colluudo, as, avi, atum, are, 

v. a. Luuer, combler de louanges. 
CnUcrtn, œ, s. f. Récolte, réunion, 

assemblée pour prier. 
Cotlecth, onis, s. f. Amas, collec

tion , us-cmbla^e recueil. 
Coflid», is, si, sum,dere, v, a. 

Heurter, froisser l'un contre ]'AU1R«>. 
CoWgn, as, avi, atum, ure, v. a. 

Lier, alUchcr ensemble. 
Colligo, is, egi. teefum. gere,i. a. 

Ramasser, recueillir, rassembler. 
Collis, is, s. t. Colline, coteau. 
Coîlisio, onis, s. f. Choc, collision. 
Cvlloco, as, avi, atum, ai'c,j. a 

Placer, poser, poster, ajuster. 
Ctritnquium, » , 6. n. Entretien. 
Colfaquor, eris, eut us sum, qui, 

T. n. dép. Conférer, s'aboucher, s en. 
fret en ir, avoir une entrevue. 

Coilum,i, s. n. Cou. 
Caltyrida, as, s. f. Beignet, ris

sole, gâteau. 
Coto, is, ui, cultum, 1ère, v. a. 

Ilonorer, adorer, cultiver, habiter. 
Colocynthîs,idis, s. f.Coloquinte, 

courte sauvage. 
C o l n n i a , s. f. Colonie. 
Colonus, i, s. m. Laboureur, co

lon, fermier, habitant. 
Color, oris, s. m. Couleur. 
Cnluber, bri,s. m.Couleuvre, ser

pent. 
Columha, as, s. f. Colombe, pigeon, 

et le plus souvent pigeon femelle. 
Columna, w, s. t. Colonne, pilier. 
Coma, a , s. î . Chevelure. 
Comburo, is, ussi, ustum, urere 

T. a. Brûler en entier. 
Combustio, onis, s. f. Combus

tion, incendie. 
Comedo, dis ou cornes, edit ou 

cornes f, medi, esum ou estum, esse 
ou eicre, v. a. Manger, dévorer. 

Cornes, it'ts, s. m. et f. Compa
gnon, qui accompagne, compagne. 

Comessalio. onis, s. f. Repas hors 
des temps ordinaires, débauche. 

Continus, adv. De près, aussitôt. 
Comilatus, ûs, s. m. Suite, es

corte , compagnie, corteje. 



14 COM 

Comitor, ari», afHj sum, an, 
y . n. dep. Accompagner, suivre. 

Commuculo, as, aii, atum, are, 
v. «. Souiller, tacher. 

Commcndo, as, avi, atum, are, 
v.a. Déposer, confier, recommander, 
louer, faire valoir, vanter. 

CommentariiiS) ii, s. in. Registre, 
mémorial, commentaire. 

Commeo, as, avi, atum, are, 
v. a. Aller et venir, passer et re
passer. 

Commereo, es, rwi, ritum, rere, 
v. a. Mériter, se rendre digne. 

Comminor, arh, atus sum, ari, 
v. n. dép. Menacer, faire de grandes 
menaces. 

Comminuoyvis, ui, uttim,uere, 
T. a. Briser, diminuer, écraser. 

Commisceo, es, cui, mistum on 
mixtum, scere, v. a. Mêler en
semble, mélanger. 

Committa, is, si, ssum, tcrc, 
v. a. Envoyer, jeter ensemble, join
dre, mettre aux prises, commettre, 
confier, comparer, commencer. 

Commixlim, adv. Pclc-mèTe, 
confusément, à la fois. 

Commodo, as, avi, atum, are, 
v. a. Accommoder, ajuster, prêter, 
aider, adapter, fournir. 

Cammodum, t, s. n. Avantage. 
Commodiùs, adv. couip. de com

mode. Plus à propos. 
Commoueo, es, n ui, itum, ère, 

v a. Faire souvenir, rappeler, aver
tir, remontrer. 

Commonitio, onis, s. t. Avertisse
ment, rappel. 

Cowimoror, aris, atus sum, ari, 
v. n. dép. Rester, s'arrêter, tarder. 

Commotio, onis, s, f. Agitation, 
trouble, émotion. 

Cummoveo, es, mnvi, motum, ère, 
y . a. Emouvoir, ébranler, exciter. 

Communis,m.et f.,e,n.adj.Com
mun, ordinaire, vulgaire. 

Communiter, adv. En commun, 
ensemble, en général. 

Comn*utatio,onis f. Mutation, 
éfaangcment. 

Commuto, as, avi, atum, are, 
r. a. Changer̂  échanger. 

Compayo, mis, s. f. Lien, assem
blage, jointure. 

Citmpar, aris, adj. de tout genre, 
farcit, égal, compagnon. 

Cvmpureo, es. rat\ rere, y. n. Pa
raître, se présenter. 

Comparo, as. avi, atum, are, 
v. a. Appicter. disposer, comparer. 

Competto, is, puli, pulsum. ère, 
y. a. Chasser ensemble, rassembler, 
contraindre, puubser, forcer. 

Compendium, ii, s. u. Epargne, 
abiégé. 

Cvmperio, is, péri, pertum, ire, 
v.a. Découvrir, savoir certainement, 

Cvmpcx, edis, s. f. Chaîne, lien, 
fers qu'un met aux pieds. 

Çompesco, is, cui, vere, v.a. 
Apaiser, arrêter, réprimer. 

Compegi, prêt, de Compbiqo, is. 
pegi, pavtum, gère, v. a. Pointer 
avec violence, assembler, lier, unir. 

Competo, is, ni, itum, tre\ v. n. 
Convenir, être propre à. 

CompUum, i, s. n. Carrefour. 
Complaceo, es, cui, ou itus sum, 

itum, cere, v. n. Plaire. 
Complano, as, avi, atum, are, 

v. a. Aplanir, achever. 
Compleitor, eris, exus sum, ecti, 

v. a. dép. Environner, cmhracsor, 
contenir, prendre avec les mains. 

Comptée, es, pîevi, pletum, ère, 
v. a. Remplir, accomplir, achever. 

Complétas, a, um, part, de Com-
pleo, Hcmpli, complété. 

Compludo, is, si, sum, dere, v. a. 
Frapper l'un contre l'autre, battre 
des mains en signe d'approbation ou 
de colère, applaudir. 

Comp'mo, is, sui, s'dum, nere, 
v. a. Composer, arranger, mettre 
ensemble, préparer, faire, régler. 

Comftorto, as, ari, atum, are, 
y. a. Porter ensemble, transporter, 
voiturer, amasser, réunir. 

Compositio, onis, s. f. Composi
tion, préparation. 

Comprehendo, is, di, sum, dere, 
v. a Prendre, saisir, embrasser, con
tenir, trouver, surprendre. 

Comprobo, as, avi. atum, are, 
v. a. Approuver, agréer, confirmer, 
certifier, reconnaître pour bon ou 
vrai. 

Compuli, prêt, de competto. 
Computo, as, avi, atum, are, 

y. a. Compter, mettre en ligne de 
compte, calculer, supputer. 

Compntresco, is,trui, ère, v.n. 
Se putréfier, se corrompre. 

Conatus, ùs, s. m. Effort, dessein, 
inclination, entreprise. 

Conctiptivus. a, um% adj. Com
pagnon de captivité. 
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Conratenatm, a, um, ad j . Chargé 
de fers avec un autre, enchaîné. 

Concedo , is. ?$si, essum, ere} 

T. a. Accorder, faire une eonceSMon. 
Conceptus, ûs , s. f. Conception, 

pensée, progéniture. 
Concertatio, onis, s. f. Combat, 

débat, discussion, dispute. 
Concessfo, onis, s . f. Concession 

cession, action d'accorder. 
Coucha, œ, s. f Conque, vase en 

coquillage, coquille. 
Concido. is, cid'u s u m , ers, a. 

Couper, détruire, annuler, casser. 
Concido, is, ridi^ ère, v . n . Tom

ber, s'abattre, défaillir. 
Concilium. ii, s. n . Assemblage., 

assemblée, salle de conseil. 
Concinno, as, avi, atum are, 

y. a. Orner, préparer. 
Concinot h, nui, ventnm, nere, 

y. n . Chanter a\ ec ou en partie, être 
d'accord en chantant. 

Conch, onis, s. f. Assemblée, a u 
ditoire, harangue, discours. 

Conciph,is, cepi, ceptum, ptre, 
y. a. Prendre ensemble , recevoir , 
concevoir, comprendre. 

Coueisior, comp. de concisus, a, 
um. adj . Concis, pressé. 

Concilo, as, avi, atum, are, v . a. 
Exciter, provoquer. 

Coneitus, a, um, part, d e c o n -
cieo. Précipité, agité, pressé. 

Conclumo, as, avi. are, v. n. 
Crier plusieurs ensemble. 

Conclave, is, s. n . Chambre, ca
binet, salle. 

Conchtdo is, sum, ère, v . a. En
fermer, bouclier, resserrer, conclure, 
terminer, coniyrendrc, finir. 

Concordiax a, s. f. Concorde, 
union, bonne intelligence. 

Concremo, as, avi, atum, are, 
y. a . Brûler, mettre e n feu. 

Concrepo, as, pui, pitum, are, 
y, n. Craqueter, faire résonner, re
tentir, déclamer, brûler. 

Concubina, es, s. f. Concubine. 
Conculco, as, avi, atum, are, 

y, a. Fouler aux pieds, opprimer. 
Conçupiscentia, œ, s. f. Concu

piscence, désir, convoitise. 
Conçupiseibttis, m. et f., e, n. adj. 

Désirable. 
Coneupisco et Conçupio, is, ffivi 

on pii, pitum, scere, v . a. Désirer 
ardemment, brûler de , convoiter. 

Cwirurrot is, curri, curtum, 

rere, y. n. Accourir, venir en foule 
de toute part, en venir aux mains. 

Concussus, a, um, part, ôp con-
mtio, i s , citss/. ssum, 1ère, v . a. 
Frapper, ébranler. 

Condemnatio, onis, s. f. Condam
nation, blâme, désapprobation, 

Condemno, as, avi, atum, are, 
v. n. Condamner, blâmer. 

Candensus, a, um, adj. Epais, 
touffu, compacte, serré.—Condensa^ 
lieux sombres. 

Condivo, is, a», etnm, cere, v. a. 
Convenir, s'engager réciproquement, 
publier, signifier. 

Condictum, i, s . m. Promesse 
mutuelle, parole donnée. 

Condignus, a} um, adj. Digne. 
Condftio, ont», 9, f. Condition. 
Condo, U, didi, ditum, ère, 

y. a. Cacher, enterrer, fonder. 
Conduco, is, xi, ctttni, ère. y. a. 

Conduire ensemble, louer, prendre a 
louage, a bail, à ferme. 

Confectus, a, um, part de con
fie io. 

Conféra, fers, tuti, eoîtntum, 
ferre, v. a. Porter, amasser, fournir, 
conférer, donner. 

Confessio, onis, s. f. Aveu, con
fession, reconnaissance, attestation. 

Confestlm, adv. Sur-le-champ, 
aussitôt, à l'instant même. 

Conficio, is, feci, fectum, cere, 
v. a. Faire avec ou ensemble, con
fectionner, exténuer, Unir, expédier 
consumer, exterminer. 

Confidmtcr, adv. Avec confiance, 
hardiment, résolument, sans crainte. 

Confido, is, idi, isus sum, ère, 
v. n. Se confier, avoir confiance. 

Conjlgo, is. xi, xw»», ère, v . a. 
Percer, clouer ensemble, ficher. 

Confiais, m. et f., e, n. adj. Limi
trophe, ou sur les confins, voisin. 

Conjlnium, ii, s. n. Confins, fron
tières, limite, voisinage. 

Conjinxi, prêt, de conflngo, is, 
xi,ictum,gere, y. a. Inventer. Bâtir, 
composer, inventer. 

Conflrtno, as, avi, atum, are, 
v. a. Confirmer, affermir, assurer, 
fortifier, persuader, affirmer. 

Confiteor, eri$,Jessus sum, teri, 
v. a. dép. Avouer, confesser. 

Confixi. yrét . de conjigo. 
Conjhitilts, m. et f., e, n. adj. De 

foute, je lé eu fonte, fait en inétal 
fondu. 
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Conjux, ugis, s. m. et f L'époux 
ou l'épouse. 

Connecto, is, nexuix exum, ère, 
T. a. Lier, attacher, unir, joindre. 

Connubium, U, s. n. Droit d'al
liance , mariage. 

Conopeum, i, s. n. Rideau, tente, 
pavillon, tenture. 

Conor, arts, atus sum, ari, v. n. 
dép. S'efforcer, tenter. 

Canquassntus, a, um, part, de 
conquasso. Brisé, ébranlé. 

Conqueror, eris, qnestus sum. 
erif v. n. dép. Se plaindre viennent 

Conquiesco, is, qunvi. scere. 
T. a. Se reposer, se calmer, s'arrêter. 

Conquiro, îs, sivi. situm, rere, 
T. a. Cheichcr avec soin. 

Cansanguineus. a, um, adj. De 
même sang, de même race, cousin 
ou allié, parent 

Conscendo, is, di, sum, ère, 
T. a. et n. Monter, s'élever. 

Conscientiai œ, s. f. Conscience. 
Contcindo, ts, idi, scîtsum, ère, 

Y. a. Déchirer, mettre en pièces. 
Conseissus, part, de consrindo 
Conscius, a, um, adj. Confident, 

complice, coupable, qui a la con
science de. 

Conscribo, is, psi, ptum, ère, 
v- a. Ecrire., dessiner, enrôler, ré
diger, enregistrer. 

Cottscriptio, onis, s. f. Ecrit, trai
té, conscription, réduction. 

Consecratia, onis, s. f. Consécra
tion, accomplissement d'un vœu. 

Consecro, as, avi, atum, are, 
T. a. Consacrer, vouer. 

Consecutus, part de consequor. 
Consedeo, Consideo,et cons:do, 

es, di, sessum, dere, v. n. S'asseoir, 
s'affaisser, s'arrêter. 

Consenesco, is, nui, scere, v, n. 
Vieillir, devenir vieux, dépérir. 

Consentio, is, si, sum, tire, f . n. 
Etre du même sentiment, convenir, 
consentir, être d'intelligence avec. 

Consenui, prêt, de consenesco. 
Cousequenter, adv. Couséqucxn-

znent, avec raison. 
Consequor, eris, cutus sum. qui, 

v. a. dep. Suivre, poursuivre, at
teindre , obtenir, acquérir. 

Conservo, as, avi, atum, are, 
v. a. Conserver, observer, respec
ter. 

Considero, as, avi, atum, are, 
T. a. Considérer, observer, regarder. 

Confto, as, avi, atum, are, T. a. 
Fondre, souffler ensemble, allumer, 
forger, former. 

Conjluo, is, (luxî. xum, uere, T. D. 
Venir en foule, couler ensemble. 

Confodh, is, fodt. fussum, dere, 
T. a. Percer, cribler de coups. 

Conforta, as, avi, atum, are, 
T. a. Fortifier, animer, encourager. 

Confr'uiqo, is, fregi, fractum, 
ère, v. a. Ûriser, mettre en pièces. 

Confngia, is, gi, itum, gère, T. n. 
Fuir, se réfugier, recourir 

Confngium, ii, s. n. Refuge. 
Confundo, is,fudi, sunt, ère, 

T. a. Confondre, troubler. 
Cattfusio, onis, s. t. Confusion. 
Confusus, a, um, part, de con-

fundu. 
Conqemino, as, avi, atum, are, 

T. a. Associer, redoubler. 
Congtobatus, a, «m, part, de 

eonqtobo. Amassé, entassé en rond. 
Conglutiuatus, o , um, part 

de conglutino. Cloué, uni. 
Congratutar, arts , atus sum, 

ari, v. n. dep. Féliciter, se réjouir. 
Congredior, eris, gressus sttm, 

gredi, v. n. dép. Aborder, combattra, 
s'assembler, se rencontrer. 

Congregalio, onis, s. f. Foule, 
réunion, association, société. 

Conqrego, os, avi, atum, are, 
v. a. IÏ assembler, réunir. 

Congressio, onis, s. f. Abord, ap
proche, combat, rencontre. 

C on gressus, fis, s. m. Voy. Con
gressio. 

Congruo, is, ère, Y . n. Aller de 
compagnie, convenir, se réunir. 

Omgruns, a, um, adj. Conve
nable, conforme, assorti. 

Conqyro, as, are, v. n. Tourner 
ensemble, autour. 

Conjfctor, oris, s. m. Devin. 
Conjich, is, jeci, jectum, cere, 

v. a. Jeter, lancer, rejeter, inter
préter, deviner, mettre ensemble. 

Conjugalis,m. et f., e, n. adj. Con
jugal. 

Conjugium, ii. s. n. Mariage. 
Conjunctio, onis, s. f. Union 
Conjungo, is, nxi, nctvm, ère, 

v. a. Joindre, unir par alliance, réunir. 
Conjurai h, onis, s. f. Conjura

tion, complot. 
Conjura, as, avi, atum, are, v. a. 

et n. Conjurer, comploter, s'unir, 
s'obliger par serment. 
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ConsiUurius, ii, ». ni. Conseiller. 
Consiliator,oris, s . m. Conseiller, 

complice. 
Consilium, n, s. n. Conseil, avis, 

résolution, projet. 
Consimius, m. et f., le, n . adj . 

Semblable, pareil. 
Consisto, is, stiti, stitum, ère, 

T. n. Se tenir de bout, être ferme, 
séjourner, consister dans 

Consistorium, ii, s. n . Salle du 
conseil, antichambre. 

ConsUus, a, um, part, de con-
sero. Planté, ensemencé. 

Consabrina, a, s. f. Cousine ger
maine du eûté maternel. 

Consobrinus, i, s. m . Cousin ger
main du coté maternel. 

Consocio, as, avi. atvm, are, 
v. a. Associer, joindre, unir. 

Consolât or, oris, s. m . Consola
teur, qui console. 

Consotor, oris, atus sum, ari, 
T. a. dép. Consoler, rassurer. 

Consors, Us, adj. Compagnon, as
socié, collègue, parent. 

Consortium, n, s . n . Soc i é t é , 
communauté , sympath ie , partici
pation. 

Conspectus, ûs, s. m. Aspect, re
gard, présence, aperçu, vue. 

Conspergo, is, si, sum, *re, 
T. a. Répandre, arroser, baigner. 

Compcrsus, a, um, part, de 
oonspergo. 

Conspicio, is, pexi, pectum, pi-
cere, v . a. Voir, apercevoir. 

Coustanter, adv. Constamment, 
avec fermeté. 

Constat! tia, a, s. f. Constance. 
Consfernatus, a, um, part, do 

consterno. a», avi, atum, are, 
T. a. Consterner, épouvanter, trou
bler, efTrayer. Consternari anima : 
Etre saisi de frayeur. 

Constipatus, a, « m , part, de 
constipo. Pressé, serré. 

Constituo, i s , tui,tutvm, ère, 
T. a. Etablir, placer, élever, imposer. 

Constitutum, i , s. n . Conven
t i o n , règlement, prescription, loi , 
décret. 

Consto, as, stiti, statttm et sti
tum, are, v, n. Etre constant, iné
branlable, être debout avec un autre, 
s'accorder, être, exister, consister, 
être visible, coûter. 

Constrbigofis, nxi% strie tum, 
ère, T. a. Serrer, lier. 

Construo, is, xi, ctum, ere^ v. a. 
Elever, bâtir, entasser, construire. 

Consuesco, is, evi, et suetus s u m , 
suetum, scere, v . Avoir coutume. 

Consut'tudo, inis, s . f. Coutume, 
usage, habitude, intimité, amitié. 

Consuetus, a, um, part, de Cour 
suesco. Accoutumé, habituel. 

Consucvi, prêt, de cansuesca. 
Consummatio, onts, s. f. Con

sommation, u n , ruine, achèvement. 
Consummo, as, avi, atum, are, 

v. a. Faire une somme, un total; con
sommer , achever, accomplir. 

Consumq, is, sumpsi, sumptum, 
ère, v. a. Consumer, anéantir, dé 
vorer, détruire, employer. 

Consumpsi, prêt, de consumo. 
Consumptio, onis, s. f. Ruina, 

destruction. 
Consuo, is, sui, sutum, rare, 

T. a. Coudre avec ou ensemble. 
Consurgo, is, rrexi, rrectum, 

ère, v. n . Se lever avec ou ou semble, 
s'élever, croître, se soulever. 

Consutus, a, um, part, de con-
suo. 

Contaminatio, onist s. f. Souil
lure , maladie. 

Contamino, as, avi, atum, are, 
v. a. Toucher avec des mains sales, 
souiller, 

Contectusj a, um, part, de con-
tego. Couvert. 

Contemnn, is . psi, ptum, ère, 
T. a. Mépriser, dédaigner. 

Contrmplatio, onis, s . f. Con
templation, vue , méditation. 

Contemplor, arts, atus sum, art, 
v. a. dép. Contempler, regarder at
tentivement, réfléchir. 

Cont cm psi) part, de contemno. 
ConUmptus, ûs, s. m. Mépris. 
Contenao, is.rti, tum, tum, 

*re, v. a. et D. Ceindre, é t endre , 
lancer avec effort, combattre, dé
battre, disputer, aller à, tendre a. 

Contenebratus, a , u m , part, de 
contenebro. Etre couvert de ténè
bres. 

Contentio, onis, s. f. Contention, 
contestation, combat. 

Contentvs, a, um, adj. Content 
Conteroyis, tnvi, iritum, ère, 

v . a. Broyer, briser, écraser, user en 
frottant, mépriser, perdre. 

Conterritus, a, um, p a r t do 
conterreo. Effrayé. 

Contestor, aris, atus sum, art, 
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T. n dép. Prendre a témoin, attes
ter, certifier, protester. 

Contestas, a, un i , p a r t de conr 
texo. Tissu, couvert. 

Canricesco, is, è r e , v . n. S e 
taire ensemble, cesser de parler. 

ÇontUji, prêt, de contingo. 
Continent, tis, adj. Continent , 

qui s'abstient. 
Conttncntiûj œ, s. f. Continence, 

modération, retenue. 
Contineo, es, nui, ntum, ère, 

v. a. Goutcnir, renfermer, maint e-
î . ir. retenir, airfcler. 

Contingo, is, tioi, tactum, ère, 
v. a. Toucher, atteindre, être con
tinu, arriver. Contingit, imp. U ar
rive .— Contigii mihi r l l m'est arrivé. 

Continua, adv. Sur-le-champ, in 
continent. 

Continuus, a, um, adj . Continuel. 
— Continuum oidnum, triduum. 
Deus jours, trois jours de suite. 

Contra, adv. et Contra, prép. 
Contre, vis-à-vis, devant, l e long, au 
contraire. 

Coniradico ? is, xt, ctum, ère, 
v . n. Contredire, dire l e contraire, 
objecter, réfuter. , 

Contradictio, onis, s. f. Contra-, 
d ic t ion , opposition. 

Contraeoyù, ire, v. n . Contre
dire, aller à l'encontre. 

Contraho, is, xi, ctum, ère, 
v. a. Serrer, retirer, rassembler, re
cueillir, abréger. 

Contrarius, a , um, adj . Contrai
re , adversaire. I 

Cantraxi, prêt, de contraho. \ 
Contrecto, as, are, v . a . Toucher, 1 

manier. 
Cofitremisco, is, teere, et Con-

tretno, is, «nue, mère, v . n. et a. 
Trembler, craindre, chanceler. 

Contremui, prêt, de contremo. 
C»ntitbuli%, m. et f., te, n . adj. 

Qui est de la même tribu. 
Contristo, as, avi, atum, are, 

v. a. Contristcr, affliger. 
Contritio, onis, s. f. Contrition, 

repentir. 
Contuli, prêt, de conféra. 
CoMumelia, <£, s. f. Outrage, af

front, injure. 
Contundo, is, tudi, tu sum, dere, 

v. a. Piler, écraser, reprimer, abattre. 
Contudl, prêt, de contundo. 
Cofiturbatio, onis, s . f. Trouble, 

agitation. 

Conturbo, as, avi, atum, are, 
T. a. Troubler, effrayer. 

Contusus, part, de contundo. 
Contus, i, s. m. Hallebarde, l o n 

gue pèche, croc. 
Convateo, es, lui, 1ère, et Con-

valesco, is, ère, v . n. Se forti
fier, se rétablir, croître. 

Convaltis, is, s. f. Vallée dominée 
de tout c ô t é . 

Convenio, is, veni, ventum, nire, 
v. n . S'assembler, convenir. 

Conventio, onis, s. f. Convention, 
traité. 

•Conventus,ûi, s. m . Assemblée , 
concours, convention, pacte. 

Converiiorj aris, atus sum, ari, 
] y. n. dép. Vivre avec, converser, 
I Converto, is, tiy a u m , tere, v. a. 
! Tourner, changer, retourner, ren-
i verser. « InfuÔam, 'seufuir. 

Convictusj a, um. part, de con-
vinco. Convaincu. 

Convivium, ii, s. n. Festin, repas. 
Convolo , as, avi, atum, are, 

y. n. Voler ensemble, accourir. 
Convulsus, a, um. part, d e con* 

vello- Renversé, bouleversé. 
ÇooperiOj is, perui, pertum, ire, 

T. a. Couvrir entièrement. 
Cnphinus, t , g. m . Panier, cor

beille. 
Copia2 a?, s. f. Abondance, pou

voir , puissance, liberté. 
Copiœ, arunij s. 1 p l . B i e n s , 

richesses, troupes. 
Copiosè, adv. Abondamment. 
Copiosus, a, um, adj. Abondant, 

riche, nombreux. 
Copula, œ, s. f. Union. 
Coputatio, onis, s. f. Liaison, 

union, assemblage, agglomération. 
Coguo, is, coxi, coctum, guère, 

v. a. Cuire, apprêter. 
Cor, cordis, s . n. Cœur, aine, 

esprit, courage. 
Coràm, adv. e t Coram prép. De

vant, en présence, à la vue , publi
quement. 

Coriandrum, t , s . n. Coriandre, 
herbe. 

Corium, ii, s. n . Cuir, peau. 
Cornu} s. u. indéc. pl. Cornua, 

cornuum, cornibus. Coine, bout. 
Cornutus, a, um, adj. Cornu, qui 

a des cornes. 
C(>rona, ,a,s. t. Couronne. 
Corono, as, avi, atum, are, T. t . 

Couronner, entourer, ceindre. 
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Coronula, a} s. f. Petite couronne. 
Corpus, orisj s. n . Corps. 
Correptio, onis, s . t. Correction. 
Corrideo, es, si, sum, dire, v. n . 

Rire avec, ensemble. 
Corrigta, a, s. f. Courroie. 
Corrigo,is, rexi, rectum,ère, 

T. a. Redresser, amender, corriger. 
Corripio, is, ripui, reptum, père, 

T. a. Corriger, frapper, saisir, ré
primer, reprendre, blam*r. 

Corroboro, as, avi, atum, are, 
y. a. Corroborer, fortifier. 

Corrodo, is, di, sum, ère, a. 
Ronger, corroder. 

Corrumpot is, rupi. rvptum, 
ère, y. a. Corrompre, perdre, ruiner. 

Corruo, is, rui? ru tum, ère, v. n. 
Tomber, se précipiter, fondre sur, 
détruire. 

Corrvptibilisjm. et f., le, n. adj. 
Corruptible. 

Corruptio, onis, s. t. Corruption. 
Corruptus, a, um, part, de cor

rumpo, corrompu. 
Cortex, ivis, a. m . et f. Ecorce. 
Cortina, a, s. f. C u v e , tapis, 

rideau. 
Corus, i, s . m . Corus o u chômer, 

mesure. 
Corusco, as, avi, atum, are, 

v. n. et a. Briller, agiter rapidement. 
Corvus, i, s. m. Corbeau. 
Costa, œ, s . f. Cote. 
Coturnix, icis, s. f. Caille. 
Coxi, prêt, de coquo. 
Crabro, onis, s. m. Frelon. 
Cras, adv. Demain. 
Crastinus, a, um, adj . De de

main, d u lendemain. — In crasti-
num (diem). Au lendemain. 

Crassus, a, um, adj . Gras, gros. 
Crater, eris. s. m. et 
Cratera, œ, s. f. Coupe. 
Creator, orist s. m . Créateur. 
Créatura, ai, s . f. Créature. 
Crebriiis* adv. corn par. de 
Crebrô, adv. Souvent. 
Credo, is, didi, ditum, ère, y. a. 

Croire, penser, confier, prêter. 
Creaitor,oris,t. m . Créancier. 
Créditas, a. um, part, de credo. 
Credutus, a, um, adj . Crédule. 
Cremo, as, avi, atum, are, I 

v. a. Brûler, embraser. 
Creo, as, avi, atum, are, T. a. 

Créer, donner l'être. i 
Crepido, inis, s . f. Base, hauteur, ! 

parapet. 
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Crepusculum, i, s. n. Crépuscule. 
Cresco, is, crevi, crttum, ère, 

T. n. Croître, grandir, s'enrichir. 
Creta, m, n. p , s. t Crète. 
Cribro, as, avi, atum, are,T. a . 

! Cribler, tamiser. 
Crimen, inis, s. n. Crime, chef 

d'accusation. 
Criminatio, onis, s. f.Accusa Uou, 

I faux rapport, calomnie. 
Crims. is, s. m. Cheveu. 

I Cruciatus, ûs, s. m . Tourment, 
supplice, torture. 

Crucifigo, is, xi, xum, ère, v. a. 
Crucifier. ' 

! Cruciô, as , avi, aium, art, 
r , a. Tourmenter. 

Crudelior, compar. de 
Cruàetis,m.el f . , t e , n . adj.Cruel. 
Crudelitas, atis, s. f. Cruauté. 
Crudeliter, adv. Cruellement. 
Crudus, a, um, adj. Cru. 
Cruor, oris, s . m. Sang. 
Crus, uris, s . n . Jambe. 

| Crustuta, a, s . f. Petite croûte. 
Crux, vois, s. f. Croix. 
Cubicutarius, ii, s. m. a, a, t . f. 

Valet ou femme de chambre, 
i Cubiculum. i, t . n . Chambre à 
coucher, chambre quelconque. 

Cubile, is, 8. n . U t , chambre 
h coucher. 

Cubitus t , s . m. Coudée. 
Culmen, inis, s . n. Sommet. 
CutmitSfi, B. m. Paille, chaume. 
Culpa, œ, s. f. Faute. 
Cutpo, as, avi, atum, are, y. a. 

Réprimander, accuser. 
Cutter, tri, s. m. Couteau* 
Cultior, compar. de culius, a . 

um, adj. Orné, beau. 
Cultor, oris, s. m . Laboureur, 

habitant. 
Cultura, a*, s . f. Culture, culte. 
Cultus, ûs, s. m. Culte. 
Cum, prép. Avec. 
Cùm, conj. Quand, lorsque, com

m e , après que, puisque, quoique. 
Cunctatio, onis, s. f. Délai , re

tard, hésitation. 
Cunctor, aris, atus sum, ari, 

y. dép . Différer, temporiser, s'arrê
ter, hésiter, tarder, balancer. 

Cunctus, a, um adj. Tout. 
CuJievs, i% s. m . Coin, corps de 

troupes, bataillon. 
Cuwcutusji, s. m. Terrier, détour. 
Cuph, is, ivi, itum, ère, y. a. 

Désirer souhaiter. 
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Cupiditas, atis, t. f. Désir ar
dent, cupidité. 

Cur, adv. Pourquoi? 
Cura, <B, s. f. Soin, attention, 

peine, souci. 
Curla, ai, s. f. Cour, palais. 
Curiosè, adv. Avec soin, avec at

tention, curieusement. 
Curinsitas, atis, s. f. Curiosité, 

empressement. 
Curiosius, adv. comparatif de 

curiosè. 
euro, as, avi, atum, are, v. a. 

Soigner, guérir, administrer. 
Curro, is, cucurri. cursum, ère, 

v. n. Courir, accourir. 
Currilis, m. et f., le, n. adj. De 

char. — Curriles equi. Chevaux 
qui servent à traîner les chariots. 

Currus, ûs, s. m. Char, chariot. 
Cursor, or h, s. m. Coureur. 
Cursus, ûs, s. m. Course, cours. 
Curro, tts, uri, atum, are, v. a. 

Courber, plier, fléchir. 
Custodia, a. s. f. Soin, garde, 

conservation, prison, poste, gardien, 
sentinelle. 

Custodio , », ivi, itum, ire , 
v. a. Garder, conserver, observer, 
défendre, veiller, contenir. 

C'itstos, oa'is, s. in. et f. Garde, 
gardien, PROTECTEUR. 

Cutis, is, s. f. Peau, cuir. 
Cyathus, i, s. in. Coupe. 
Cymbalum, i, s. n. Cymbale. 
Cyprins, a, um, adj, l)E Chypre. 
Cyprusj i, n. p. f. s. Chypre. 
Cyrene, es, n. p. f. s.C>iene. 
CyrenuSj a, um, adj. Cyiénéen. 

de Cyrènc. 
Cyrus, i, n. p. m. s. Cyrus. 

D . 

Dœmon, i&^ s. m. Démon, esprit 
bon ou mauvais, mauvais ange. 

Datmonium, ii, s. n. Démon. 
Va g on, is, n. p. m. s. Pagnn. . 
Damasrenvs, a, um, adj. De Da- ] 

mas, habitant de Damas. 
Damoscus, i, n. p. m. s. Damas. 
Damno, as, avi, atum, are, v. a. 

Condamner, faire condamner, dés
approuver, rejeter, damner. 

Damnum,i, s. n. Dommage, 
perte, amende, malheur. 

Darius, 'i, n. p. m. s. Darius. 
Dator, orisjS. m. Donneur, celui 

qui donne 
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David, tjr.n. p. m. e.David. 
lie. prép. De. a, à cause, nlégard, 

touchant, quant a, pendant, parmi. 
D<a, rr, s. f. Déesse. 
Deambulavritm, i, s. n. Prome

nade, Heu de promenade. 
Deambulo, as; avi, atum, are, 

v. n. Se promener, marcher. 
Deauro, as, avi, atum, are, T. a. 

Dorer. 
Debello, as, avi, atum,are, T.a. 

Combattre, vaincre, réduire. 
Debeo, es, ui, itum, ère, v. a. De

voir, être obligé, être tenu ù. 
Vebilis,m. et f., te, n.adj.Fdiblc. 
Debilito, as, avL atum, are, v. a. 

Affaiblir, décourager. 
JJebitum, i, s. n. Dette, devoir. 
Vebora, <e, n. p. f. s. Débura. 
Decalvo, as, avi, atum, are, 

v. a. Rendre chauve, tondre. 
Decanto, as, avi, atum, art, 

v. a, Chanter, louer, publier. 
Deccdo, is, cessi, cessum, dere, 

v. n. Sortir,partir, céder la place. 
Decem, n. de nombre indeel. Dix. 
Deceptio, onis, s. f. Fourberie, 

déception, tromperie. 
Dererno, is, creri, etum, ère, 

v. a. Estimer, juger, décider, arrêter, 
ordonner, dreréter, terminer. 

Vécut, decuit, (ter?, v. n. iûip. 
déf. Contenir, être convenable. 

Dfcido, is, cidi, ère, v. n. Tomber. 
Decies, adv. Di\ fois. 
Décima, œ, s. f. Dlme, dixième 

partie, tribut de la (lime. 
Verimus, a, um, adj. Dixième. 
Deripio, is, cepi, ceptum, pere, 

v. a. Tromper, tromper l'espérance 
Veclaro, as, avi, atum, are, v. a. 

Faire connaître, déclarer. 
Declino, as, avi,atum, are, v. a. 

et n. Se détourner, faire pencher, 
éloigner, pencher, qui va en pente. 

Veclivis,is, m. et t., ve, n. adj. 
Penchant. 

Décor, oris, s. m. Beauté, magnifi
cence, ornement, narure. 

Deeoro, as, avi, atum, are, a. 
Orner, décorer, parer. 

Vecorus, a, um, adj. Beau. 
Decresco, ts, crevi, etum, ère, 

v. n. Décroîtrê  diminuer. 
Decretum, t, s. n. Décret, ordon

nance, 'arrêt, décision) jugement. 
Decurio, onis, s. m. Decuûou. 
Decurro, is, cur ri on cucurri, 

cursum, ère, v. n. Courir de baut en 
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oas, descendre, courir précipitam
ment, recourir. 

Decuf, oris, s . m. Beauté, orne
ment, parure, gloire, honneur. 

Dcdtcatio, onis, s . f. Dédicace, 
consécration, inauguration. 

Dedico, as, avi, atum, art, T . a. 
Dédier, consacrer, inaugurer. 

Dédit us, a, um, part, de dedo. 
Adonné, dévoué, livre à. 

O-duco, is. xi, ctum, ère,v. a. 
Conduire ou tirer de haut en bas , 
mettre dehors, chasser, retrancher, 
transporter, retirer. 

Ucfendo, is, si, sum, ère, T. a. 
Défendre, protéger. 

Defensto,onis,s. { .Défense. 
Defensor, oris. a. m. Protecteur. 
Vefero, fers, tuli, latum, ferre, 

T. a. Porter, offrir, donner. 
Defervesco , is , ferbui, ers, 

v. n. S'apaiser, se calmer. 
Dejtcio, », ecit fectum, flore, 

v . n . Manquer, avoir besoin,défaillir. 
Defigo, is, xi, xum, ère, ?. a. 

Planter, ficher, enfoncer. 
Dtfinio, is, ivi, itum, ire, v. a. 

Borner, déterminer, définir, expli
quer, limiter, circon scrire. 

Defluo, ts, xt, xum, ere} n. 
Couler en bas, s'écouler, défaillir. 

Oeforit, adv. Dehors. 
Deformis, is, m. et t., e, n. adj. 

Difforme. 
Déforma, as, avi, atum, are, 

v. a. Défigurer, rendre difforme. 
Defraudatus, a, um, part, de de-

frauao. Frustré. 
Defunctus,a, um, adj . Mort. 
Degtutio, is, tvi, itum, ire, T. a. 

Avaler, engloutir, dévorer. 
Deinceps , adv. De suite, doréna

vant, ensuite. 
Deindej adv. Ensuite, après. 
Dejectio, onis, s . f. Renverse

ment, expulsion, déjection, abjection. 
Dtjero, as, avi, atum, are, v. a. 

Faire serment, jurer. 
Dfjicio, is,jeci, jectum, jicere, 

v. a. Renverser, éloigner, chasser. 
Délatio, onis, s. f. Accusation. 
Detator, oris, s . m. Accusateur, 

délateur, dénonciateur. 
Delectabilis, is, m. et f., le, n. adj. 

Agréable. 
Détecte, as, avi, atum, are, v. a. 

Réjouir, délecter. 
Ûelego, as, avi, atum, are, T. a. 

déléguer, envoyer, confier. 
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Deleo, es, et», etum, ère, v. a. 

Détruire, effacer, biffer, raturer. 
Delibero, us, avi, atum, are, v. n. 

Délibérer, consulter, se décider. 
Delicatus, a, um, adj. Délicat. 
Deliciœ, arum, s. f. pl. Délices, 

plaisirs, douceurs, jouissances. 
Delictum, s, a. n. Délit, péché, 

faute, crime. 
Deliuio, is, ivi, itum, ire, a . 

Adoucir, apaiser, consoler. 
Delinquo, is, Ugui, ictum, aut

re, v . n. Pécher, faillir, manquer. 
Delubrum, t, s, n. Temple des 

faux dieux. 
Deludo, is, si, sum, ère, a. 

Tromper, se jouer de, abuser. 
Démens, entis, adj . Fou, e n dé

mence, insensé, furieux. 
Dementia, a, s . t. Folie, démence. 
Démeto. is, essui, messum, tere, 

v. a. Cueillir, moissonner, couper. 
Dtmetrius, ii, n . p . a. m . Démé-

trius. 
Demitto, is, misi, mvtsum, ère, 

T. a. Baisser, envoyer, renverser. 
Demo, is, dempsi, demptum, me-

re, T. a. Oter, retrancher. 
Demolior, iris, il us sum, t r i , t . a. 

et dép. Démolir, renverser, détruire. 
Demoiistro, as, avi, atum, are, 

v. a. Montrer, démontrer. 
Demoror, aris, atus sum, ari, 

T. a. n. dép . Rester, demeurer, s'ar
rêter, retenir, retarder. 

Demain, adv. Enfin, à la an. 
Déni, m, a, adj. Dix. dit par dix. 
Deniguè, adv. Enfin, bref, en un 

mot, ensuite, finalement, e n consé
quence. 

Dens, dentts, s . m. Dent. 
Densus, a, um, adj. Epais, con

densé, pressé, serré, compacte, plein, 
touffu, fréquent, nombreux. 

Denudo, as, avi, atum, are,y. a. 
Dépouiller, mettre à nu, découvrir. 

Denuntio, as, avi, atum, are, 
v. a. Déclarer, annoncer, faire savoir. 

Denuà, adv. De nouveau, encore, 
une seconde fois. 

Deorsùm, adv. En bas , dessous. 
Deosculor, arts, atus sum, ari, 

T. a. dép. Embrasser tendrement. 
Depnseo, is, pavi, pastum, ère, 

T. a. Paître, manger, foire paître. 
Dependeo, es, di, sum, dere, Y . n. 

Prendre, être suspendu, provenir de . 
Depereo, is, ivi, itum, ire, T. a. 

Aimer avec ardeur. 
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Depingo, ù,pinxi, pietum, ère, 
y. t . peindre, décrire. 

Depono, is, sui,ntum,ere,y.i. 
Déposer, abaisser. 6ter de, mettre par 
terre, mettre bas, abandonner 

Depopular, arit* atus sum, ari, 
y. a. dép. Piller, dépeupler, rava
ger, désoler, dissiper. 

Déporta, as, avi, atum, are. y. a. 
Porter de haut en bas, conduire,! 
transporter, exiler, déporter. 

D e p o s i t u m , i , s. n. Dépôt. 
Deprœdatio, onis, s. i. Pillage. 
Deprador, oris, atus sum, ari, 

y. a. dép. Piller, ravager. 
Depravo, os 7 avi, atum, are, 

Y» a. Kendre difforme, défigurer, 
dépraver, corrompre. 

Deprecatio, onis, s. f. Supplica
tion instante, prière, prière pour 
éloigner un mal, un danger. 

J ) e p r e e a t o r i u s , a , um, adj. Sup
pliant, intercesseur, médiateur. 

Deprecor, arUx atus sum, ari, 
y. a. dép. Prier instamment, sup
plier, détourner à force de prières. 

Deprehendo, i s , di , sumx ère, 
y . a. Surprendre,reconnaître, dissua
der, comprendre. 

Ûeprimo, is, pressij pressum, 
CTïjT. a. Abattre, opprimer. 

Deputo, as, avi, atum, are, 
y. a. Couper, destiner, compter, sup
puter, assigner, attribuer. 

Dereltnquo, is, liqui, liclum, 
ère, y . a. Abandonner, qui Mer. 

Derisus, n, um, part, de derideo. 
Moqué, raillé. 

Ô e n s u S j ûs, s. m. Dérision, mé
pris, raillerie, moquerie, risée. 

Dtsamoy is, vis, itum, ire, T. n. 
Sévir, s'enflammer. 

Descendo, is, di, sum, ère. Y . a. 
Descendre, condescendre, s'abaisser, 
•"humilier, conscutir. 

Vescensus, ûs, s. m. Descente. 
Describo,i8,psi,ptum, bere,y.SL. 

Copier, décrire, dessiner, disposer, 
distribuer, transcrire, raconter. 

Descriptio, onis, s. f. Description, 
dénombrement. 

Desero, is, n i , serfum, rere, 
y. a. Laisser, abandonner, faire peu 
de cas, déserter. 

Desertor, oris. %. m. fugitif, dé
serteur, traître. 

Desertum, t, s. n. Désert 
^ Desertus, a, um » part, de de
sero. Désert, solitaire, abandonné. 
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Deservio, is, ivi,itum,ire,y. 
Servir, être utile à, appliqué a, 

Desiderium, ii, s. n. Désir. 
Desidero, as, avi, atum, are, 

Y. a. Désirer, souhaiter. 
Desiyno, as , avi, atum, are, 

v. a. Dessiner, marquer d'un signe , 
assigner, desiguer, décrire. 

Desilio, z«, lii, sultum, ire, 
y . n. Sauter de haut en bas, légère
ment 

Desina, is, ivi et i i , itum, i r e , 
T. a. n. Cesser, finir, prendre fin. 

Desisto, is, stiti, stitum, t e r e . 
y. n. Cesser, demeurer, s'arrêter, 
s'interrompre, laisser seul, rendre dé
sert— Deststère à cogitât u, quitter 
ses pensées. 

jJesotatio, onis, s. f. Désolation. 
IJesoio, ai, avi, atum, are, v. a. 

Ravager, désolerl dépeupler. 
Despéctio, onis, s. f. Mépris, dé

dain, regard de mépris. 
Despectus, ûs, s. m. Regard de 

hant en bas, mépris, rebut. 
Desperatio, onis, s. t. Désespoir 
Detpero, as, avi, atum, are, 

v.n. Désespérer, perdre tout espoir. 
Despicio, is, spexi, spretum, ce-

re, y . a. Regarder de haut, de loin, 
avec dédain, mépriser. 

Despondeo, es, sponsi, sport sum, 
dere, v. a. Promettre, accorder en 
mariage, fiancer. 

Vcspousatus, a, um, part, de de-
sponso. Accorde, fiancé, promis en 
mariage. 

Desterno, », ttravi, stralum, 
ère, y. a. Desseller. 

Destina, as, avi,atum, are, y . a. 
Destiner, choisir, lier, attacher, arrê
ter, projeter, fixer, assujettir. 

uestttuo, is, ui, utum, ère, y. a. 
Dénier, ficher, planter, abandonner, 
priver, tromper, frustrer. 

Destruo, is, xi, ciuiït, ers, v* a. 
Détruire, renverser. 

Desum, dees, fui, esse, v. n. 
Manquer, être absent. 

Vesuper, adv. Dessus, par-dessus, 
au-dessus. 

Deterreo, e s , rui, r i tum, r e r e , 
y. a. Effrayer, détourner eu intimi
dant, ou par la persuasion. 

Detestuhilis, m. et f., t e , n. adj. 
Détestable, de mauvais augure. 

Detestor, ari*, atus sum, ari, 
y. a. dép Faire des imprécations, 
détester, détourner par ses prières. 



Detmeo, et, ui, tentum, nere, y. a. 
Retenir, arrêter, retenir. 

JDetraho, his, xi, ctum, è r e , 
v . a. Arracher, enlever. médire, d é 
créditer, amener à, retrancher. 

Deturbo, as, avi, atum , are, 
v. a. Abattre, culbuter, chasser. 

Deus, i , s. m. Pieu. 
Deuteronominm, ii, G. n . Den> 

téronome, cinquième livre de Moïse. 
Dévasta, as, avi,atum,are,y. a. 

Dévaster, ravager, dépeupler. 
Deremn, ïs. reni, ventum, ire, 

v. n. Venir d'un lieu élevé, arriver, 
tomber, se rendre. 

Dcvio, us. avi, atum, are, y. n . 
S'écarter, s'éloigner, dévier. 

Devito. as, avi, atum, are, y. a. 
Eviter, échapper à. 

Derius, a, um, adj. Ecarté, inac
cessible, éloigné, détourné. 

Devotvo, is, vi, votutum ,ere, 
y. a. Faire rouler de haut en bas, 
précipiter, dérouler. 

Devoro, as, avi, atum, are, v. a. 
Dévorer, engloutir, absorber. 

Devotatio, onis, s. t. Offrande de 
vœux, anathème. 

Dévolus, a, um, adj . Dévoué. 
Dextra et Dextera, a, s. f. 

Droite, main droite. 
D ex ter, tra, um, adj . Droit, pro

pice, adroit, habile. 
Dextraîia, ium, s. n. pl. Bracelets, 
Di et Du, deorum, a. m . Dieux. 

Les faux dieux. 
Diobolicus, a, um, adj . Diaboli

que, du diable. 
Diabolus, i, s . m. Diable, littéra

lement calomniateur. 
Diadema, atis, s . n . Diadème. 
Dicoy is.xi, ctum,ccre, v .a . Dire, 

parler, affirmer, raconter. 
Dicta, as, avi, atum, are, v. a. 

Inspirer, prescrire. j 
Didracnma, at, s. f., et Didrach-1 

mum, i, s. n. P idrachme, deux 
drachmes. 

Dies, ei, s. m. et f. Jour. plur. 
Dies, erum. Jours, temps. 

Diffcrentia, at, s . f. Différence. 
Différa, fers, distuli, ditatum, 

diflerre. y a. Porter ça e t l à , dis
perser, remettre, retarder, différer. 

Difficile, adv. Difficilement. 
Difficiles, m. et f., e, D. adj .Difficile. 
Dtjflcultas, atis, s. f. Difficulté, \ 

obstacle, embarras, pe ine . I 
Diffagio, is, fugi, fugitum, ère, 
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y. a. Fuir de côté et d'autre, ae 
I perser, se dissiper, se diviser. 
I Dijfundo, is, fudi, fusum, ère, 
y. a . l lépandre , étendre, épancher. 

Digero, is, gessi, gestum , ère, 
y. a. Porter ça et l a , régler, ar

ranger, digérer, dissoudre, 
i Digttus, i, s. m . Doigt. 

Digne, adv. Dignement. 
Dignilas, atis, s. f. Dignité. 
Dignor, arts, atus sum. ari, 

, v . a . et n . d é p . Juger digne, daigner. 
Dignus, a, um, adj. Digne. 

1 Dtlàbor, eris, lupus sum. Jnbi, 
y. n . dép. S'écouler de côté et d'autre, 
se perdre, s'en aller par morceaux. 

Dilacero, as, avi, atum, are, 
v. a. Mettre en pièces, déchirer. 

Dilatio, onis, s . f. Délai. 
Dilata, as, avi, atum, are, v.. a. 

Elargir, étendre, dilater. 
DtUetutx a, v m , part, de diligo. 

Aimé, chéri, honoré, considéré. 
Diligenter, iùs, issimè, adv. Avec 

s o i n , avec discernement, diligem
ment, soigneusement, exactement. 

Dtfiyetttia, m, s. f. S o i n , dili
gence, empressement , zèle, exacti
tude. 

Diligo, is, lexi, Xertvm, ère, y. a. 
Choisir, aimer, considérer, honorer. 

Diîucesco. is, ère, v. n . Faire 
jour, être clair. — Dilucescit, l e jour 
commence a paraître, i l commence à 
faire jour. 

Diiuceo, es,xi ,ere, v. n . Briller, 
luire, devenir clair, évident. 

Dtluculum,i,s. n . Point du jour. 
Diluculà, adv. Au point du jour. 
Diluvium, ii, s. n. Déluge. 
Dimico, as, avi, atum, are, v. a. 

Combattre, en venir aux mains, que • 
relier, débattre. 

Dimidium, ii, s. n . Moitié. 
Dimidius, a, « m , adj. Demi. 
Dimiiiutia,oni*t s. f. Diminution, 

perte, amoindrissement, aliénation. 
Dimitto, is, si, «sum, tere, y. a. 

Envoyer, lâcher , laisser a l l er , r e 
mettre, pardonner, quitter. 

Dina, a,n. p . s. f. Dîna. 
Dinnmeralxo, onis, s. f. Dénom

brement, énumération, calcul. 
Dinumero, as, avi, atum, are, 

y. a. Compter, faire l e dénombre
ment, sombrer, calculer.' 

Dhscorus, i, n. p . m.s. Dioscore. 
Dircctus, a, uni. adj . Aligné, 

tiré en droite l igne, droit, direct. 
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Direptio, onis, a. f. Pillage. 
Dingo, is, xi, rectumy ère, 

T. a. Diriger, régler, conduire, tour
ner. 

Dirjpio, is, put, reptum, pere, 
y . a. Enlever, piller , bouleverser, 
disperser. 

Ùirumpo, is, rupi, ruptum, ère, 
v. a. Rompre, briser, mettre en pié
tés, interrompre, détruire. 

Diruo, is, rui, ru.tum, ère, t. a. 
Renverser, détruire, démolir. 

Dirus, a, um, adj. Cruel, barba
re, dur, sauvage, horrible, affreux, 
dangereux. 

Ùiscatceatus, a, um, part.de Pin-
usité discalceo. Déchaussé. 

Discedo, is, cessi, cessum, ère, 
v. n. Se retirer, s'éloigner, s'en aller. 

Disceptatio,onis, s. f. Discussion, 
dispute, contestation, débat. 

Diseemo, is, crevi, cretum, ère, 
T. a. Discerner, distinguer, recon
naître, diviser, juger, décider. 

Diseurpo, is, pui,ptum, ère, V .a. 
Déchirer, mettre en pièces, dissiper, 
disperser. 

Discinctus, a, um, part, de dis-
cindo. lâche, oisif, nonchalant, sans 
ceinture. 

Distindo, is, nxi, nelum, ère, 
v. a. Déchirer, couper, rompra, bri
ser, ditiscr. 

Disciplina, <B, s. f. Instruction, rè
gle, précepte, doctrine. 

Uisco, %s, didici, dise itum, ère, 
a. Apprendre, connaître. 

Discrimeu, inh, s. n. Sépara
tion , danger, partage, différence, 
eoznbat, moment décisif. 

Discrimina, as, avi, atum, are, 
T . a. Diviser, séparer, varier, diÛ'é-
reccier. 

Discumbo et discubo is,cubui, 
cubitum, ère, y. n. Se mettre au lit 
ou à table, se coucher. 

Diseurro, is, curri, cursum, ère, 
y . xi. Courir de coté et d1 autre. 

Disc us, i, s. m. Disque. 
Dispensatorj oris, s. m. Intendant, 

commis, trésorier, administrateur. 
Disperdo, is, didi, ditum ère, 

T. a. Ruiner, perdre, consumer, dé
truire. 

Dispereo, is, ii, itum, ire. T. n. 
Se perdre entièrement, périr. 

Dispergo, is, si, sum, ère, y . a. 
Disperser, répandre. 

Juiapersio, onis, s. f. Dispersion 
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Dispertio, is, ivi, itum, ire, v. a. 
Distribuer, partager, répartir. 

Displiceo, es, cui, citum, ère, 
Y . n. Déplaire. 

Dispono, is, sut, situm, ère, T. a 
Disposer, &rrauger} régler, placer. 

Disputo, as, avi, aium, are, T. a. 
Couper, tailler, discourir, disputer. 

Disquiro,is, sivi,situm,ere, v. a 
Rechercher, examiner. 

Disrumpo, is, rupi, ruptum, ère, 
T. a. Briser, rompre. 

Disseco, as, cui, sectum, care, 
y . a. Couper en pièce?, disséquer. 

Dissemino, as, am, atum, are, 
y. a. Répandre, disperser. 

Dissensio, onis, s. f. Dissension, 
division, dissentiment, discorde, op
position. 

Dissentio, W, si, sum, ire, V. n. 
Etre d'uu sentiment contraire, être 
en discussion, être différent. 

Vissent, is, ui} sertum, ère, y. a. 
Discourir, disserter, discuter. 

l)issitio,is. ii, sultum, ire, y. n. 
Sauter ça et la,édulcr, se fendre, se 
briser, se séparer, s'écarter. 

Dissimuto, us, avi, atum, are, 
. a. Dissimuler, feindre. 
Dissipo, as, avi, atum, are, y. a. 

Briser, dibbiper, détruire, répandre. 
Dissolutio,uuis, s. f. Dissolution, 

division, relâchement. 
Dissulvo, is, vir lutum, ère, T. a. 

Délier, dissoudre, résoudre, fondre, 
dissiper, désunir, séparer, décider, 
résoudre, dégager. 

D issu lus, a, um, part, do dissuo. 
Décousu. 

Distantia, <e- s. f. Distance, diffé
rence, éloigncment. 

DtstiUo, as,avi3atumfare, v- n. 
Dégoutter, distiller. 

Distincte, adv. Distinctement. 
Distinctits, a, «tn, pari, de dis

tinguo. Séparer, distinguer, diviser, 
séparer violemment. 

Otbtraho, is, xi, ctum, ère, v. a. 
Arracher, rompre, diviser. 

Dhtribuo, is, ui, utum, ère, 
V. a. Distribuer, partager, repartir. 

Districlus, a, um, part, de pis-
tringo. Tiré, serré, lié. 

DitiOj onis, s. f. Domination. 
Dit», as, avi, atum, are, T. a-

Enrichir, combler de biens. 
Diù, adv. Longtemps. 
Vint tus, adv. compar. du précé

dent. Plus longtemps. 
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Diversitas, atis, s. f. Différence, 
v ari Hé, contrad clion, diversité. 

Diversorium, ti, s. n. Hôtelle
rie. 

Diversus, a, vm, part, de di~ 
verto. Opposé, divers, ditterent. 

Diverto, », ti, sum, ère, v.n. Se 
retirer, aller loger, se séparer. 

Vives, itis, adj. de tout genre. Ri
che, opulent, 

Divido, is, visi, sunt, cre, v. a. 
Di\»cr, partager, séparer, distribuer. 

Divinatio, onu, s. f. Divination, 
prophétie, pressentiment. 

Divino, as, art, utum, are, T. a. 
Prédire, prophétiser, lire dans l'a
venir, présager. 

Dit mus, t, s. m. Devin, sorcier. 
Divinus, a t vm, adj. Divin. 
Oivisio, oins, s. f. Division, par

tage, répartition, distribution. 
Divitiœ,arum, s. f. pl- Richesses. 
Oivulgo, as, avi, atum, are, 

v a. Publier, divulguer, rendre pu
blic, manifester. 

Do, dus, dedi, datvm, are, v. a. 
Donner, offrir, causer, accorder. 

Doceo, es, cui, ctum, ère, v. a. 
Apprendre à, enseigner, instruire. 

l)ocilis,m. etf.,e, P.,adj. Docile. 
Doetissimus, a, um, superlat.de  

Doctus. Tres-savant. 
Doctor, oris, s m. Docteur. 
Doctriua, a, s. f. Doctrine, en

seignement, instruction .science. 
Douma, atis, s. n. Dogme, pré

cepte 
Doleo, es, tui, itum, ère, T. a. 

Etre affligé, déplorer, plaindre. 
Dolo, as, avi, atum, are, V. a. 

Polir, perfectionner, façonner. ! 
Dot or, oris, s. m. Douleur, afflic-1 

lion, chagiin, peine. I 
Dotas,i,s. m. Ruse,mauvaise foi. 

artifice, supercherie, fourberie. 
Dama, atis, s. a. Toit plat, dôme. 

— Domatum fisiulœ, les gouttières 
des toits. 

Domeslicus, a, um, adj. Domes
tique, qui est attaché à la maison, de 
la famille, familier. 

Domiciliant, ii, t. n. Domicile, 
habitation, demeure. 

Domina tio,onis,s. t. Domination. 
Dominator, om, s. m. Maître ab

solu, sou\eraia, dominateur. 
Dominium, ii, s. n. Domination, 

domaine, possession, propriété. 
Dominât, arts, atus, sum, ari, 
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v. n. dép. Dominer, être maître ab
solu, régner, commander. 

Domina, œ, s. f. Maltresse de 
maison, épouse, souveraine. 

Dominus, t, s. m. Maître, Sei
gneur, souverain. 

Domunculata>,s. f. Maisonnette. 
Domus, «.«, s. f. Maison, famille. 

I Douée, adv. Jusqu'à ce que. 
Donarium, it, s. n. Don, pré

sent. Donaria, orum. s. n. pl. Of
frande. 

Don atio,onis,Donation, don, 
| présent, action de donner, largesse, 
i Dormio, is, ivi, itum, ire, v. a. 
Dot mir, sommeiller, se reposer. 

1 Dormitioj onis, s. f. Sommeil, en
vie de dormir, sommeil de la mort. 

Dorsum, i, s. n. Dos. 
Dos, dotis, s. f. Dut, don, qualité, 

talent, mérite, ornement. 
Dosithœus, t, n. p. m. s. Dosilhée-
Doto, as, avi, atum, are, v. a. 

Doter, douer, orner. 
Brachma, a, s. f. Drachme. 
Draco, onis, s. m. Dragon. 
Duhiè, adv. Avec doute. — Haud 

dubiè. Sans doute, sûrement. 
Dubitatio, on/s,s. f. Doute, Incer

titude, hésitation, irrésolution, len
teur, examen, réflexion. 

Dubius, a, um, adj. Douteux, in
certain, équivoque, irrésolu. 

Ducatus, ùs, s. m. Commande
ment militaire, duché. 

Ducenti, œ, a, adj. Deux cents. 
Duco, is, xi, ctum, ère, v. a. 

Tirer de, conduire, prendre, mener, 
épouser, commander. 

Ductitis, m.etf., e, n.,adj. Mal
léable. 

Ductor, oris, s. m. Guide, chef. 
Dudùm, adv. Il y a peu de temps, 

déjà, depuis longtemps. 
Duïccdo, inis, s. f. Douceur. 
Dulcis, m. et f-, e, n. adj. Doux 

Duicior, tus, issimus, a, um. Plus 
doux, etc. 

Dùm, adv. Tandis que, quand 
pourvu que. lorsque, jusqu'à ce que. 

Dummoaà, adv. Pourvu que. 
Duntaxât, adv. Seulement. 
Duo, a, o, adj. Deux. 
Duodecim, indue. Douze. 
Duodecimus, a, um, adj. Dou

zième-
Duplex, icis, adj. Double. 
Dupfico , as , avi, atum, are, 

T. a. Doubler, redoubler, augmenter. 
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Vuplus, a, um, adj. Double, deux 
fui* autant. 

Duré, adv. Durement,avec rigueur. 
VURITER, adv. Durement, rude

ment. 
Duritla, m, s. î. Dureté d'âme, 

rudesse. 
Duriusj comp. de duré Plus du

rement. 
DuruS; a, «m, ad. Dur, endurci, 

sévère, rigoureux, cruel. 
Dux, «cù. s. m. Conducteur , 

capitaine, chef, luide^ auteur. 

ÈJ prép. De, des, du, h, vis-à-vis, 
ou de côté, depuis, d'entre. 

Ehrietas, atis, s. Y. Ivresse. 
BbriuSj a, umt adj. Ivre. 
Ebullio, ts, ivi, tum, ire, o. 

Houillonuer, jeter des bouillons. 
Sbur, oris, s. n. Ivoire. 
Eburneus, a, um, adj. D'ivoire. 
Ecbatanu, a, n. p.s.f. Ecbatane. 
EECÈ, adv. Voici, voilà. 
Ecclesia, œ, s. t. Assemblée, réu

nion, concours, église. 

f contra, A l'opposé, vis-a-vis. 
contrario, adv. Contre. 

BtfÏctum, i, s. n. Edit, ordon
nance, ordre, règlement, énoncé. 

Edissa, m, n. p. s.f.Edissa. 
Edisse.ro, is, rut, sertum, ère, 

v. a. Développer, expliquer, exposer. 
Edo, is ou es, edit ou es, edî, esntn 

ou estent, edere ou esse, v. a. Man
ger, consumer, ronger, dévorer. 

Edo, is, didi, âitum, ère, v. a. 
Produire, mettre au dehors, publier. 

Educo, is. xi, etum,ère, v. a. 
Conduire, déclarer, montrer, faire 
sortir, citer en justice, produire. 

Edulium, ii, s. n. Tout ce qui est 
bon à manger, mets, aliments. 

Effectus, ûs, s. m. Effet, résolut. 
Eiïeminutus, a,um, part. &>Ef~ 

fïmino. Efféminé, mou, énervé. 
Effrro,fersxextnU, eîutum, ef~ 

ferre, v. a. Porter, tirer dehors, 
emporter, transporter, élever. 

Èffero, as, avi, atum, are, ?. a. 
Rendre farouche, cruel, abrutir. * 

B/ficio, isjfecijfectum, ère, v. a. 
Faire, tâcher défaire, exécuter, cau
ser, produire, achever,opérer. 

Ejfloreo, es, rui, ère, v. n. Fleu
rir, s'êp&nouir, être en fleur. 

Efjluo, is, xi, xum, ère, T. n. 

ELI 

Passer, couler de, se répondre, s*é-
couler, s'évanouir, se PERDRE. 

Ejfringa, is, freoi, fractum, ère, 
v. a. Rompre, briser, détruire. 

Bjfugio, is. fugi, fugitum, ère, 
a. S'enfuir, fuir, échapper, s'é

chapper, se dérober, se soustraire. 
Ejuginm, ii, s. n. Fuite, action 

ou moyen de fuir, évasion, retraite. 
Effugo, as, avi, atum, are, v. a. 

Mettre eu fuite, chasser. 
Effundo, is, judi, fusum, ère, 

V. a Répandre, verser, dire, dissi
per. 

Effusio, onis, s. t. effusion, prodi-

Ïalité, largesse, épanchcmeul, écou-
emcnl, profusion, étendue. 
Egenus, a, um, adj. Pauvre, né

cessiteux, qui manque. 
Egestas, atis, s. t. Pauvreté, di

sette, indigence, besoin, misère. 
Egevs, t, n. p. m. s. Egée. 
Ego, met, pron.je, moi. 
Egometipse,meimetipsius, pron. 

Moi-même. 
Egredior, eris, gressus sum, 

gréai, v. n. dép. Sortir, partir, s'en 
aller, se retirer, monter au-dessus, 
dépasser, venir de, outre-passer. 

fiorco7i«,a,ttm,adj.Choisi, très 
beau, distingué, remarquable. 

Egressio, onis, s. f. Sortie. 
Egressus, us, s. m. Sortie, dé 

part, issue, débarquement. 
Ejicio, ts,jeci,jectum, cere,v. a. 

Jeter, pousser, chasser, rejeter. 
Eiutatus ûs, a. m. Lamentation, 

sanglots, plaintes, doléances. 
Etamttœ, arum, n. p. m. pl. Les 

Elamites, les Perses, peuple d'Asie, 
descendants d'Elam. 

Electus, ûs, s. m. Choix. 
Electus, a, um, part, d'etigo. 

Choisi, excellent, supérieur, exquis. 
Eteemosyna, a, s. f. Aumône. 
EieganstanUs,9.a\. Elégant, déli

cat, distingué, bien fait, magnifique. 
Elepkantus, i, elBtephas, anlts, 

s. m. Eléphant. 
Elevâtio, onis, s. f. Elévation. 
Eleva, as, avi, atum, are, v. a. 

Lever, élever, soulever, enlever , 
exhausser, alléger, affaiblir. 

Eteutherus,i,w. p. m. s. Eleutbère. 
Elias, te, n. p. m. s. Eue. 
Elici, orum, n. p. m. pl. EJicicns. 
Elido.is, si, sum. ère, f. a. 

Ecraser, Ibriser, fouler, froisser. 
Eligo, is, egi, lectum, ère, v. a. 
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Choisir, trier, arracher en cueillant, 
déraciner, ôter, enlever, élire. 

Eliseus, t , n. p . m . s . Elisée. 
Eloquent, Ut, adj. Eloquent. 
Eloquium, ii, s. n. Discours, lan

gage, entretien, parole, éloquence. 
Elucesco, is, seere, v . n. Com

mencer a lu i ieou à paraître, deve
nir plus clair, se moutrer 

Etymais,iai*, n .p f. s. Elymaïde. 
Emarceo, es, cui, ère, v . n. Se 

flétrir, se faner, se passer. 
Emendutio, onis, s. t. Correction, 

amendement, réprimande. 
Emergo, is, sum, ère, v. n. Sor

tir d'où i o n était plongé, se dégager, 
paraître sur l'horizon, na î tre , s'é
lever, se montrer, apparaître. 

Eminens, l i s , adj. de tout genre; 
comp. fjor, oris, m. et f., tîus, n M 

sup. tissimus, a, um. Eminent, su
périeur, remarquable, é l e v é , grand, 
illustre. 

Eminentia, a , s. f. Em in en c e , 
hauteur, sa i l l ie , excellence, préé
minence, supériorité. 

Emineo, es, nui^ere, t . n . S'é
lever, paraître au-dessus, être sail
lant, surpasser, sortir d*. 

Emissarius, ii, s. m. Emissaire, 
agent, espion, courrier, coureur. 

Emitto, is, mi$i, « sunt , ère, 
v. a. Envoyer, mettre dehors, laisser 
échapper, pousser, publier. 

Emmaus, i, n. p , f. s. Emmafls. 
Emo, is, emi, emptum, ère, v . a. 

Acheter, acquérir. 
EmolUtus, a, u m, part, tfemoll io. 

Amolli, rendu mou, amolli. 
Emortuus, u, um, part. Mort. 
Emptitius, a, « m , adj A acheter, 

qui s'achète, acheté. 
Emptor, oris, s. m. Acheteur. 
Emundatiotonis, s. f. Purification, 
En, interj. Voici, voilà. 
Enarro% as, avi, atum, are, 

T. a. D ire , raconter, publier, ex
poser, expliquer, interpréter. 

Enim, conjonc. Car, en elfet, mais. 
Se met après les mots. 

Ensis, is, s. m. Epée, glaive. 
Enumero, as, avi, atum, are, 

r. a. Compter, dénombrer, passer 
en revue, énumérer, récapituler. 

Enuntio,as,avi,atum, nre,s.a. 
Enoncer, exprimer, expliquer, divul
guer, annoncer, découvrir, révéler. 

Enutrio, is, ivi, itum, ire, v. a. 
Nourrir, élever, entretenir. 
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Eo, is, ivi, itum, ire, v . a. Aller, 
marcher, s'avancer, venir. 

Eà, adv. de l i e u , avec mouve
ment, là. — Adv. de manière, pour 
cela, cependant. 

Eà quod. Composé de l'adv. eo e t 
de la conjonct. quàd, parce que. 

Ephebia, ( S , B , f. Adolescence. 
Ephthus, i, s. m. Adolescent. 
Ephi, indéc. Mesure. 
Ephod, indéc. Ephod, vêtement 

sacerdotal. 
Epinicia, orum, s. t). p. F e s t i n , 

réjouissances et poésies à l'occasion 
d'une victoire, chants de victoire. 

Episropus, i, s. m. Intendant , 
surveillant, inspecteur, évêque. 

Epistoht, te, s. f. Lettre, .-pitre. 
Eputœ, arum, s. f. p. Mets, fes

tin, repas somptueux. 
Epulor, aris, atus sum, ari, v. a. 

dép. Prendre son repas , man -
ger, faire un festin, faire bonne chè
re. 

Eqnes, Ws. s. m. Cavalier,homme 
h rheval, chevalier. 

Equestris, m. et f., e, n. , adj . De 
cavalier, dccavalerie.— Mille euuet-
trinm, souvent . mi l t fum, m i l l e c a 
valiers. 

Equidem, conj, A la vérité, certes, 
certainement. Cette conjonction ne 
sert souvent qu'à donner plus de 
force à la phrase. 

Equitatus, ûs , a. m. Equitalion, 
cavalerie, 

Equus, i, $. m. Cheval. 
ErcdUox as , avi, atum, are, 

v. a. Déraciner, extermiuer. 
Erado, is, si, sum, ère, v. a. Ra

cler, ratisser, effacer en raclant , 
faii'c disparaître. 

Erectio,on\s, s.-f. Action d'élever, 
de dresser, érection, élévation. 

Eremus, i, s. m Désert. 
Erga, prép. En face, auprès, au

tour, envers , à regard, contre. 
Erigo, is, xi, trtum, ère, v . a. 

Dresser, mettre debout, lever, é l e 
ver, rendre le courage, relever. 

Eripio, is, pni, reptum, ère, 
v. a. Oler, ravir ; enlever de force, 
tirer dehors, délivrer, faire sortir. 

Erogo, as, avi, atum, dre, v . a. 
Dépenser, fournir aux dépenses. 

Erro, as, avi, alvm, are, v . n . 
Errer, marcher h l 'aventure, s'éga
rer, s'écarter du chemin, se tromper, 
coram*4'53 noe faute. 
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Error, oris, s. m. Erreur, égare
ment, illusion, aveuglement. 

Erubcsco, is, oui, scere, v. n 
Rougir de honte ou de pudeur, avoir 
honte, devenir rouge. 

Erubni, prit. Aerubesco. 
Erudio, is, ivi, itum, ire, v. a. 

Instruire, enseigner, foi mer par l'é
tude, DONNER DE RINSTRUCTION à. 

Erudiius, a, um, part, passé 
d'erudio. Instruit, dressé, savant. 

Erumpo, is, rupi, ruptum, ère, 
v. a. SORTIR avec impétuosité, s'élan
cer, s'échapper avec violence, se 
manifester lout-'a-coup, s'élancer, 
rompre le silence, éclater. 

Eruperum, plus-que-part, d'e-
rumpo. 

EruOf is, ui, rutum, ère, v. a. 
Déterrer, tirer de terre, tirer de
hors , renverser, démolir. 

Esaias, te, n. p. in. s. EsaTe. 
Exca, a, s. f. Aliment, nourriture. 
E^dras, at, n. p. m. s. Esdras. 
Eselias, ce, n. p. m. s. Esélias. 
hsurio, is, ivt et ii, itum, ire, 

v. u Être affamé, avoir faim, désirer. 
Esus, Us, s. ni. Manger, nourriture. 
Et, conj. Et,de plus, même, aussi. 
Etenim, conj. Car, en elfct. 
Etiam, CÙU\. Aussi, IM-MO, en

core, jusque-la, une seconde fois, 
de nouveau, oui, soit. 

Eunuchus, i, s. m. Eunuque. 
Eupatoz,oris, N. n. m. S. HUPATOR. 
Euphrate, es, ou is, is, n. p. m. s. 

Kuphratc. 
Enpolemus, i, n. p. m. s. Eupo-

LEME. 
Evudojs, si) sum, ère, v.n. eta. 

S'évader, s'enfuir, éviter, traverser. 
Evagino, as, avi, atum, are, 

v. a. Dégainer, tirer du fourreau. 
Evanesco, is, nui, scere, v. n. 

S'évanouir, disparaître, perdre sa 
force, son éclat, s'évaporer. 

Evelto, is, velli, ou vulsi, vul- : 
sum, 1ère, v. a Arracher, extirper, 
déraciner, enlever, séparer. | 

Evenio, «, veni, vaitum, ire, 
v. n. Arriver, advenir, échoir. 

Eventus. ûs, s. m. Evénement, I 
iscue, succès, fin, dénouement. • 

Eversio, onis, s. f. Renversement, I 
destruction, ruine, expulsion. 

Everto, ta. tu sum, ère. v. a. 
RENVERSER, ABATTRE, détruire, jeter. 

Evidens, tis, adj. de tout genre. 
Evident, clair, manifeste, patent. 

E X G 

I Evidetttia, ai, s. f. Evidence, 
clarté, CERTITUDE. 

Evrgilo, as, avi, atum, are, v. n. 
S'éieillcr. veiller, s'appliquer. 

Evocatus, a, um, part, tfevoeo. 
Appelé, évoque, mandé. 

Evolvo, is, tv, vol ti tu m, ère, 
v. a. Rouler hors de sa place, dé
VIDER, DÉROULER, DE\EIOPPER. 

E vol ut us, a, um, part, iïcvoho. 
I Evomo, is , mui, itum, mere , 
v. a. Vomir, rejeter. 

1 Ex, prép. De, du, des, a, par, 
depuis, seton. 

Exacerbo, as, avi, ufuni, are, 
v. a. Irriter, aigrir, agjiau-R 

Exactor,oris, s. m.Kece\eur,col-
lecteur, percepteur. 

Exacuo, is, cui, eu tu m, cuere, 
v. a. Aiguiser, aiguillonner, piquer. 

Exagito, as, avi, atum, ure, 
v. a. AGITER, TOURMENTER. 

Exaltatio, onis, s. f. Orgueil. 
Exalto, as, avis atum, are, v. a. 

Hausser, élever, exalter, louer. 
Examen, inis, s. m Essaim d'a

beilles, troupe, compagnie, examen, 
discussion, contrôle. 

Examinons, avi,atum, are, 
Faire des essais, peser, examiner. 

Exanguis, m. «t f., gut', n., ndj. 
Qui a perdu tout son sang, affaibli 

Exanimatus, a, um, part, d'exa-
nimo. Mort, privé de la vie. 

Exanimis^ m cl t, e, n., adj. 
Mort, sans vie, inanimé. 

Ëxardeo, es, si, dere, v. n. S'em-
flammer, prendre feu, augmenter. 

Ex art sco, is, rui, scere, v. n. Se 
tarir, se sécher, se TLCUIR. 

Exarui, prêt. iVexuresco. 
Exaspero, as, avi, atum, are, 

v. a. Rendre rude, raboteux, aigrir, 
IRRITER, ENFLAMMER. 

Exaudio, is, ivi, itum, ire, v. a. 
Entendre, ouïr, exaucer. 

Exaudttio , onis , s. f. Action 
d'exaucer. 

txcœco, as, avi, atum, are, v. a. 
Aveugler, éblouir. 

Excedo, is, cessi, cessum, dere, 
r. n. Sortir, s'en aller, se retirer, 
excéder, passer, dépasser. 

Excelsut. a. um, adj. Haut, 
grand; sublime.'élevé, puissant. 

Exceptu.'. a,'vm, part, û'excipio 
E\CCPTE. ACCUEILLI, REÇU. , 

Excido, is. vidi; dere, v. a. Tail
ler, couper, auattre, démolir. 
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Excido,is, cidi, ere,i. n. tomber 

de , échapper, sortir d e , se tromper. 
Excipio, M, cepix ceptum,ere, 
a. Prendre, accueillir, recueillir, 

succéder, excepter, recevoir. 
Excito, as, avi, atum, are , Y. a. 

Réveiller, ranimer, exciter, élever. 
Exclama, as, avi, atum, are, 

T. n. S'écrier, applaudir. 
Excludo, is, si, sum, ère, v. a. 

Exclure, rejeter, chasser, déclarer. 
Excolo, ts, lui, cultum, ère, T. a. 

Cultiver, orner, embellir. 
Exatoiœ, arum , s. f. pl. Garde , 

patrouille, sentinelles. 
Excubo, as, avi, atum, are, T. n . 

Découcher, coucher dehors, veiller. 
Excurro, is, curri ou cucttrr* , 

c H T s u m , ère, v. n. Courir hors , de 
haut en b a s , h droite et à gauche, 
accourir, faire des sorties. 

Excursus, ûs, s. m. Excursion, 
course, sortie, irruption. 

Excuso. as, avi, atum, are, Y. a. 
Excuser, décharger, exempter. 

Ëxcutio, is, cussi, cussum, 1ère, 
T. a. Secouer, fouiller, discuter, chas
ser, ébranler, renverser, répandre. 

Execrabïhs, m . e t f e , n . , adj. 
Exécrable. 

Execrandus, a, um, p a r t àïexe-
cror. Exécrable. 

Execratio, onis, s. f. Exécration, 
imprécation, malédiction. 

Executio, onis, s. f. Exécution, ac
complissement. 

Executus, a, um, part, d'ece-
quor,- Exécuté, accompli. 

Exedra, œ, s. m. Salle d'assem
blée, siège placé a la porte des mai
sons, salle de réception. 

Exemplar, is s. n. Copie, exem
plaire, modèle, exemple. 

Exemplztm, i, s. n. Exemple , 
c o p i e , imitation,reproduction. 

Exeo, is, ii ou xvi,ilum, ire, 
T. n. Sortir, partir, aller, paraître, 
se répandre. 

Exequiœ, arum, s. f. pl . Funé
railles, obsèques. 

Exequor, eris, cutus sum, qui, 
a, dép. Exécuter, accomplir. 
Exerceo, is,cui, citum, ère, Y. a. 

Cultiver, travailler, exerce i,instruire. 
Exercito, as, avi, «tum, are, 

v. a. Même sens qu1Exerceo, dont i l 
est le fréquentatif. 

E x t r c i i i u m , si. a, p. Exercice, 
pratique. 
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EXERCITÛS, ÛS, S. m Armée, foule, 
corps de troupe, multitude. 

Éxerro, as, avi, atum, are, v. n. 
Errer, sortir de son chemin. 

Exhauserit, f u t pass. ou part, 
d u s u b j . A'exhaurio, is, si, stum, 
rire, v . a. Epuiser, tarir, boire, 
avaler, creuser, enlever. 

Exiùbeo, es, bui, itum, ère, v. a. 
Donner, montrer, exhiber. 

Exhortât 10, onis, s, f. Exhorta
tion, encouragement. 

Exhorter* aris, atus sum, ARI, 
V. a. dép. Exhorter, exciter, engager. 

Exiqo, is, eai, exncttnn, gère, 
T. a. Conduire dehors, pousser, por
ter, rejeter, exiger, perfectionner, 
conformer, percevoir, réclamer. 

Exiguus, a, um, adj. Petit, c i i^u, 
modique, court, étroit. 

Extlto is, livi ou Ui, sultum, lire, 
v . n . Sauter, s'élancer de, s'envoler. 

Exilium, ii, s. n . Fuite, exil . 
Exindè, adv . Depuis ce temps-là, 

delà, dès lors, par conséquent. 
Existimo, as, avi, atum, are, 

T. a. Estimer, penser, juger, croire. 
Existe, is, stiti; stdum, ère, 
n. Paraître, naître, sovlir de , être, 

exister, consister, résulter. 
Exilium, U, s. n. Ruine, p e r t e , 

disgrâce, destruction, chute. 
Exitus, ûs, s. m. F i n , sort ie , 

issue, succès, chemin pour sortir. 
Exotvo,is, vî, otulum,ere,\.a. 

Délier, dénouer, dégager, payer, por
ter, s'acquitter, ouvrir. 

Èxordium, ii, s. n. Commence
ment, exorde, principe, origine. 

Exoro, as, avi, atum, are, Y. a. 
Prier instamment, gagner à force de , 
prières, conjurer, fléchir. 

Exortus, a , u m , part, ftexorior, 
riris, ortus sum, or i n , v. u . dép. 
Naître, tirer son origine, sa source, 
se lever, paraître, commencer. 

Exosus, a, um, adj . , part, de 
l'inusité exodi, qui hait , haï , odieux. 

Expando,is, ai, ansum ou assnm, 
dere, v. a. Etendre, déplier, étaler. 

Expaveo, es, pavi, vere, et Exp<i-
vesco, is, pavi, scere, v. n . Etv« 
saisi d'eifroi, s'épouvanter, redouter 

Expectatio, onis, s. f. Attente, 
curiosité, désir, espérance. 

Expecto, as, avi, atum, are, 
v. a. Attendre, espérer, désirer, s'at
tendre a, prévoir. 
i Expedit, v n . ucipers. e t défee!. 
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H est avantageux, ufie, à propos. 

Expcditio, onis, s. f. Préparatifs, 
relation brève, expédition. 

Expcdttus, a, um, part. â'Bxpe-
âio. Dégagé de tout embarras, armé 
à la Jqjtre, facile, aisé, tout prêt. 

Expello, is. put}, pnhnm, ère, 
v. a. Chasser̂  bunuir, repousser. 

Bxpendo, is, di, sum, dere, v. a. 
Peser, considérer, examiner avec 
soin, payer, satisfaire, dépenser: 

F,xpensa, a?, s. f. Dépense, frais. 
Expergefactus, a, um, part. 

tVexpergtfio, passif d'expergefa-
cto. ftéveitle^mû, excité. 

Experiens, tis, adj. Actif, agis
sant, expérimenté, qui essaie. 

Experimentum.) i, s. n. Epreuve, 
expérience, essai, tentative. 

Experior, rirfr, pertus sum, 
r/n", v. a. dép. Expérimenter, éprou
ver, tenter, sonder, essayer. 

Expttox isj ii et ivi, itum, ère, 
v. a Désirer, rechercher avec ar
deur, demander, poursuivre. 

Expiatio, onis, s. f. Expiation, 
satisfaction, réparation, rachat. 

Expio, as, avi, atum, are, v. a. 
Expier, purifier, réparer, satisfaire. 

Expiano, as, avi, atum, are, v. a. 
Aplanir, expliquer, développer. 

Expleo, es, etri, etum, ère, v. a. 
Remplir, rassasier, achever, accom-1 

plir, compléter, satisfaire. 
Expletio, onis, s. f. Satisfaction, 

accomplissement, contentement. 
Explorator, orts, s. m. Espion, ob

servateur, éclaireur, explorateur. 
Exploro, as, avi, atum, are, v. a. 

Sonder, explorer, visiter, observer. 
Expolio, as, avi, atum, are, 

v. a. Dépouiller, ravir. 
Expono, is,posui, itum, ère, 

v. a. Exposer, expliquer, raconter, 
abandonner, proposer, étaler. 

Exportatus, a, um, part, d'ex-
porto. Transporté, déporté. 

Expostulo, as, avi, atum, are, 
v. a. Demander avec chaleur, en se 
plaignant, solliciter, réclamer. 

Exposui. prêt, d'expono. 
Expressi, prêt a'exprimo. ] 
Exprima, is, pressi, pressum. 

ère, v. a. Exprimer presser, ex
traire, élever, rendre, dire, raconter. 

Exprobro, as, avit atum, are, 
v. a. Blâmer, reprocher, 

Expnonatio, onis, s. f. Prise d'as
saut, attaque, combat. 

EXT 
Expugno, as, avi, atum^ are, 

v. a. Prendre de force, d'assaut, 
assiéger, dompter, triompher de. 

Exquiro, is, sivi, situm, ire, 
T. a. Rechercher, demander, exiger. 

Exquisivi, prêt, d'exquiro. 
Exsiccatus, a, vm, part. dVar-

sicco. Desséché, séché. 
Extemplà, adv. Sur-le-champ, 

tout-à-coup, aussitôt. 
Extendo, dis, di, nsum etnfum, 

ère, v. a. Etendre, élargir, allon
ger, augmenter, agrandir. 

Extensus et Extentus,a, um, 
part. $ extendo, étendu. 

Exierior, m- et f., us, n., oris, 
adj. Extérieur. 

Exterminrttor, oris, s. m. Exter
minateur, celui qui bannit, 

i Extcrminium, ii, s. n. Ruine, 
extermination, bannissement. 

Extermina, as, avi, atum, are, 
v. a. Bannir, chasser, rejeter, eiiier, 
exterminer, détruire. 

I Ex ter nus, a, um, adj. Externe, 
extérieur, étranger, du dehors. 

! Eztevus, a, um, adj. Etranger, 
lointain, extérieur, externe. 

Exterreo, es, rui, ritttm, ère, 
v. a. Epouvanter. 

Exterrui prêt, d'eicferreo. 
Extimeo et Extiniesco, es, ui, 

ère, v. n. Craindre, avoir grand' peur, 
redouter, être épouvante. 

Extinguo, is, xi, ctum, guère, 
v. a. Eteindre, étouffer, détruire, 
auéantir. 

Extirpa, as, avi, atum, are, 
v. a. Déraciner, extirper, détruire, 
arracher. 

Extiterunt, prêt. Vexto. 
Exto, as, ttti, titum, are, a. 

Dépasser, subsister, survivre, rester, 
paraître, se montrer, ressortir. 

Extollo, is, tuh, elatum, tôlière, 
v. a. Lever, élever, relever, agran
dir. 

Extra , prép. Hors, au-delà, ex
cepté, hormis, à l'exception. 

Extraho, his, xi, tractum, here. 
v. a. Tirer de, délivrer, produire,< 
faire paraître, extraire, retirer, 

Exiraneus, a, um, adj. Du dehors, 
extérieur, étranger. 

Estremitas, atis, s. f. Extrémité. 
Exlremus, a, um, adj. Dernier, 

extrême. 
Extrhtsecus, adv. An dehors, l 

l'extnijur, en dénote* 
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Extruo, is, xi, ctum, ère, v. a. 
Bâtir, élever, accumuler. 

Extrusus,a,um,-pnvt. iïextrudo. 
Chassé, repoussé. 

Extruxi, part, à1 extruo. 
Exturbo, as, ai*î, atum, are, 

v. a. Faire sortir de force, bannir , 
chasser , troubler, bouleverser. 

Exul, ulis, s. m. et f. Exilé, ban
ni , proscrit. 

Exu ttatio, onis, s . f. Joie, allé
gresse, transports de joie. 

Exutto,as, avi, atum, are, v. n. 
Sauter, bondir, s'enorgueillir,tres
saillir de joie, se rejouir. 

Exui, prêt. d'eawo. 
Exuo, is, ui, utum, uere, v. a. 

Déshabiller, dépouiller, se débar
rasser, quitter, abandonner. 

Exnrijo,is, rexi, rectum, ère, 
v. n. Se lever, sortir, croître, pous 
*er, se relever. 

Èxuro, is, ssi, ustum, ère, v . a. 
Brûler, consumer, incendier. 

Exu s s i , prêt, d 'exuro. 
Ezechias, <p, n. p. m. s. Etéchîas. 
Ezechieî, élis, n. p . m. s. Ezécliiel. 

F. 

Eaba, a, f. f. F è v e , légumes di
vers. 

Faber, bri, s. m. Ouvrier qui 
travaille une matière dure, artisan. 

Fabrè , adv. Artislcmcnt, ingé
nieusement, adroitement. 

Fabrejacio, is, Jeti, factum, fa-
eere, v. a. Faire avec art. 

Fabrica , te, s. f. Boutique, ate
lier, fabrique, structure, fabrication. 

Fabr'tro, as, avi, atum, are, 
v. a., et Fubriior.aris, atus sum, 
ari, v. a. dép. Fabriquer, faire, 
travailler, façonner, bâtir. 

Fabula, œ, s. f. Fable, entretien. 
Faciès, ei, s. f. Face, surface, 

image, aspect, présence, visage. 
râcilis, m. et f., is, a., le, adj 

Facile, aisé. 
Facile* adv. Facilement. 
Facilius, adv., comp. du précé

dent. Plus facilement, aisément. 
F^ïnorosus, a . um, adj . Crimi* 

nel , méchant, scélérat. 
Facinus, oris, s. n. Action bonne 

ou mauvaise -, mais quand i l n'y a 
pas d'épithète, il signifie presque 
toujours, crime, attentat, forfait. 

Facio, is, feci, jactum, Jacere, 
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v. a. Faire, agir, rendre , sacrifier, 
devenir, exercer, préparer, arriver. 

Factor, oris, s. m. Artisan, fabri
cant, auteur d'une action, auteur. 

factum,i, s. n . Fait, action. 
Facufa, œ, s. f. Petit flambeau. 
Facultas, atis, s. f. Faculté, puis

sance , pouvoir, abondance, dro i t , 
qualité, talent, force, vertu. 

Falcatus, a, um, adj. A r m é d t 
faulx, courbe, courbé. 

Fallacia, œ, s. f. Ruse, tromperie. 
Fatto, ist fetelli, falsum, llcre, 

v. a. Tromper dans ses paroles, du
per, cacher, feindre, trahir. 

Falsum, i, s. n . Muisonge, faus
seté, tromperie, duperie. 

Falsus, a, um, adj. Faux, trompé. 
Faix, cis, s. f. F a u x , faucil le, 

serpe. 
Fama, e, s . f. Renommée, bruit. 
Famelicus, a, um, adj. Faméli

que, affamé, insatiable. 
Famr.s, is, s. f. Faim, pauvre té , 

désir ardent, appétit, famine. 
Familia, œ, s. f. Domestiques, 

suite, train, famil le , héritage de fa
mil le , secte, école, maison. 

Familiariter, adv. Familière
ment , amicalement , en ami, affec
tueusement. 

Famosus,a, um, adj. Célèbre, 
fameux, ditfamé, décrié. 

Famula, at, s. f. Servante. 
Famulatus, ûs, s. m. Condition 

d'esclave, serviteur. 
Fivnulusji, s . m . Serviteur, e s 

clave, ministre. 
Fanum, i, s. n. Lieu consacré, 

temple , sanctuaire. 
Far, arris, s . n . Sorte d e b l é dur, 

froment, gâteau. 
Farina, ai, s. f. Far ine , pous

sière, toute espèce de poudre. 
Farinula, a, s. t . Fleur d e farine. 
Fat, u. indéc. Ce qui est permis, 

légit ime, droit, justice, bienséance. 
Fasciculus, i t s. m. Faisceau, 

paquet, botte, fascicule. 
Fasti, orum, %. m. p l . Fas tes , 

annales, calendrier des Romains. 
Fastigium, ii, s. n. Faite, comble, 

hauteur, élévation, frontispice. 
Fateor, eris, fassus sum,fateri, 

v. a. dép. Avouer, déclarer, mani
fester, accorder, reconnaître. 

Fatigo, as, avi, atum, are, Y . a. 
Fatiguer, importuner, tourmenter, 
troubler, persécuter, lasser. 
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Favsttts, A, v m , adj Heureux , 

opportun, prospère, favorable. 
Favilta, œ, s. f. Cendre légère , 

cendre rouge, étincelle, braise. 
Favus, t , s: m. Rayon, gâteau de 

miel , miel . 
Fax, cts, s. f. Flambeau, torche, 

f e u , ardeur, brandon, tison. 
Febris, is, s. f. Fièvre. 
Feîjfellis, s. n. Fiel. 
Féliciter, adv. Heureusement. 
Félix, cis, ad). Heureux, favora

ble , propice, riche, opulent. 
Femina, œ, s. f. Femme, femelle. 
Femineus, A, um, adj. Féminin. 
Fémur, oris, s . n . Cuisse, dehors 

d e la jambe. 
Fenestra, œ, I . f. Fenêtre , meur

trière, croisée. 
Fera, ce, s. f. Bote sauvage. 
Ferè, adv. Presque, environ. 
Feretrum, i, s. n. Cercueil, bière. 
Feriatus, A, v m . p a r l . dejerior, 

o r i s . Libre, oisif, jour de fêle. 
Ferio, is, ire, v. a. Blesser, frap

per, atteindre, luer.—Ferîre {ardus. 
Faire, conclure une alliance. 

Fermentum, i, s. n . Levain, fer
ment. 

Fero,fers, tuli, latum, ferre, 
v. a. Porter, produire, emporter, 
supporter, soutenir, offrir, dire, ra 
conter, manifester, afficher. 

Ferocitas, atis, s. f. Fierté , air 
ou naturel farouche, brutalité. 

Feroeiter, iùs, issimè, adv. Fière
ment, d u n e manière brutale. 

Ferox,cis, adj. Fier, audacieux, 
féroce, violent, farouche. 

Ferramentum, i, s. n Ferrement. 
Ferrurius, a, um. Qui travaille 

en fer. — Faber ferrarius, forgeron. 
Ferratus, a,um,adj. Ferré, garni 

on armé de fer. 
Ferreus, a. um, adj. De fer, ri

goureux, cruel, dur, inhumain. 
Ferrum, i, s. n. Fer, métal, épee. 
Fertilis, is, m. et f., e, n., adj. Fer

tile, fécond, qui fertilise, abondant. 
FerUUtat, at'tg, g, f. Fertilité, 

abondance, fécondité. 
Férus, a, um, adj. Féroce, farou

che, sauvage, cruel, violent. 
Feweo, es, but, vere , v. n. Etre 

échauffé, bouillonner, être agité. 
FERVOR, ORIS, s. m Bouillonne

ment, chaleur, ardeur, f e n eur, 
Festinanter, couip. iùs, adv. A la 

bâte, promptemeut. 
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Fesdnatà, adv. V i t e , avec préci

pitation, a la hâte. 
Fe&linntio, oms, s. f. Précipita

tion, diligence, empressement. 
Festino, as, avi, atum, are, v. n. 

et a. Se hâter, s'empresser, accourir, 
hâter, faire h la haie, presser. 

Festtnus, a, um, adj. Pressé, qui 
se bàlc . précoce, prompt. 

Feu} ni tas, atis, s. f. Allégresse, 
améuité, bouté, enjouement, foie. 

Festum, i, 9 . n Fete, jour de fct<*, 
solennité* 

Fe*tus, a, um, adj. De fête, heu
reux, joyeux, gai, récréatif. 

Ftbuta, «e, s. f. Agrafe, crochet. 
FtUilit, is, m. et f., e, n., adj. 

D'argile, de terre a potier. 
Faulnea, a, s. f. Figuier. 
Ficus, i, e t f i c u s , ûs, s. f. Fi

guier, figue. 
Fidetts, is, m . e l f . . e , n., adj . 

Fidèle, sur., loyal, sincère, constant. 
Fideliter, adv. Fidèlement, avec 

fidélité, avec constance. 
Foies, eist. t. Fo i , parole, pro

messe, créance, droiture, intégrité. 
Fiduciu,a, s. f. Confiance. 
Figo, is, xi,xum, gère, v. a. Fixer, 

planter, percer, enfoncer. 
Fignlus, 1, s. m. Potier, celui qui 

travaille en argile. 
Figura, o?, s. f. Figure, forme, 

aspect, extérieur, apparence. 
Fitia, af s. f. Fille. 
Fiiiuit, u, s. m. Fils, enfant. 
Ftlum, i , s. 0. Fi). 
Fimbria, œ, s, f. Frange, bord 
Ftmus, i, s. m. Fumier, boue. 
Fingo, is,finxi,fictum, ère, v. a. 

Faire, former, façonner, concevoir, 
orner, créer, produire. 

Finio, is, ivi, itum, irc<» v a. 
Finir, achever, terminer, limiter. 

Finis, is, s. m . et f. Fin, conclu
sion ; terme, limite. Fines, contins. 

Fto.Jls. jfactus sum, péri, passif 
de facto. Etre fuit, devenir, arriver. 

Firmamentum, i, s. n. Appu i , 
firmament, ciel, soutien. 

Ftrmitas, atis. s. f. Solidité. 
Firmiter, isshnè, adv, Sol ide

ment, très-solidement, ou trci-fer
mement, avec solidité. 

Firmo, as, avi, atum, are, v . a. 
AfTeunir, fortifier, restaurer, rassu
rer, raffermir, prouver, ratifier. 

Firmus, a, um, corn p. ior, sup. 
ifsimus, adj. Solide, fort, durable. 
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Flscella, «, s. f. Polit panier d e 
jonc ou d'osier, co i i r i l l e . 

Fiscus, i, s. m . Panier de jonc ou 
d'osier, grand panier ou les anciens 
mettaient de l'argent, s a c , fisc, tré
sor, impôt du fisc. 

Fntula, œ, s. f. Chalumeau , 
tuyau, gouttière. — Domutum fi$m~ 
^ g o u t t i è r e s des toits, conduit, canal, 
i Ftaqetto, as, avi, atum, are, v. a. 
Flageller, fustiger, fouetter. 

Ftageltum, i , s . n . , diminutif d e 
flaqrum. Fouet, fléau. 

FiagttiOKtts, a , um, comp. ior, 
sup. isstmns, adj. Infâme, dissolu. 

Ftagitiiim. u, s. n . Toute espèce 
de crimes telatifs au libertinage, in
famie, tuipitudc, déshonneur. 

Flagro, as, avi, atum, are, v . a. 
Brûler, être en feu, brûler de. 

Ftagrum, i, s. n. Fouet, courroie, 
lanière. 

Flamma, a, s f. Flamme, f e u , ! 
désir ardent, passion. 

Ftammeus,a, um, adj. En flamme. 
Flatus, ûs, s. m. Souffle, veut. 
Ftavus, a, um, adj . Jaune. 
Flectv, is, xi, xum, ère, v . a . 

Plier, fléchir, apaiser, détourner. 
Fleo, es, rvi, Jletum, ère, v. n. 

ri a. Regretter, disti l ler, tomber 
goulte à goutte, pleurer. 

Fletui, ûs, s. m. Pleurs, l a r m e s , 
sannlots, gémissements. 

Flexura, a, s. f. Courbure. 
Fto, as, avi, atum, are, v . a. 

et n. Souffler, exhaler. 
Floreo, es, rui, rere, Y . n. Fleu

rir, ètie en fleurs, être poli, brillant, 
être puissant, heureux. 

Flos, oris, s. m. F leur , lustre , 
éclat, beauté. 

F/uctus, ûs, s. m. Flot, vague. 
Fluentvm, i, s. n. Cours, cou

rant, ruisseau, petite rivière. 
F lumen, ints, s. n. F leuve , ri* 

vîère, torrent, Lours d'eau. 
Fluo, ts, fiuxi, fluxum, uere, 

v. n. Couler, s'écouler, se liquéfier, 
tomber, disparaître. 

Ftttvitts, it, s. m. Fleuve, rivière, 
cnu courante. 

Flaxus, ûs, s, m. Cours, couraut, 
(lut, écoulement. 

Foearia, œ, s. f. Cuisinière. 
Focus, i , s. m. Foyer, fourneau, 

feu, maison , demeure, patrie. 
Fodio,is, fodi, fossum, dere, 

v. a. Creuser, piquer, percer. 

FOR 33 

Fœdero, as, avi, atum,are, v..i. 
e t n . Unir, rapprocher, faire alliant e. 

Fœdrratus, a, um, part, dc/ff— 
oVro. Allié, uni, associé. 

Fado as. avi, atum, are, y. « 
Salir, gâter, souiller, déshonorer. 

Fœdus, a, um, adj. Sale, b idcu \ , 
honteux, horrible, affreux. 

Fœdus, pris. s. n Alliance, trailc, 
liaison, pacte, convention, 

Fœmiua, voyez Femina. 
ranum et F'cuum, i, s. n . Foin. 
Fœuus et Fenus, oris, s. n .Ueuiv, 

intérêt d'argent emprunté. 
Fœtor et Fetor, ris, s. m. Puan

teur, in foc) ion, mauvaise odeur. 
Fœtus et Ftttts,a. « m , adj. Plein, 

qui n des petits dans Je >cuire. 
Fœtus et Fétus, ûs, s m. Fruit , 

portée, action de mettre bas. 
Fntium, ii, s . n . Feuille, feuillage. 
Fomes, itis, s. m. Tout ce qui 

prend feu aisément, aiguillon. 
Fous, tis s. in. Fontaine, source, 

origine, cause, principe. 
Foramcn, ims, s. n. Trou, ouver

ture, issue. 
Foras, adv* Hors, dehors. 
Foi ceps, ipis, s. f. Tenailles , 

pinces. 
Fores,ium,s. f. pl .Portes, entrée. 
Forbisfcùs, adv. De dehors, par 

dehois , extérieurement. 
Foris, adv. Dehors, en dehors. 
Forma, œ, s. f Forme, figure, ma

nière, moule , plan, dessin, grâce , 
sorte, e&pere, règle, décret. 

Formelta, œ, s. f. Poissonnière, 
écliste, petit moule. 

Fonmdo, ints, s. f. Crainte dura
ble, terreur, peur, eilYoi. 

Formido, fts, avi, atum, are, v. a. 
Craindre, redouter. 

Formtdotnsus, a, um, adj. Timi
d e , craintif, formidable, terrible._ 

Formo, as, avi, atum, are, v. a. 
Former, faire, créer, produire. 

Fnrmosus, a, um. adj. Beau. 
Fomax, eis, s. f. Fournaise. 
Fornicutio, ouïs, s. f. Fornica

tion, libertinage, débauche. 
Fornicor, aris, atus sum, ari, 

v. n. dep. Forniquer,, se laisser aller 
aTidoIatrie, à I* débauche. 

Forsitan, adv. Peut-cire, par ha
sard, par accident. 

Forte, adv. Uénie sens que le pré
cédent. 

Fortis, is, m. et f., e, n., adj. Fort, 

2. 
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T poureux, courageux, ferme, résolu, 
roïwte. 

FuH'iter, adv. Avec force, avec 
courage, courageusement. 

Fonitudo, mis, s. i. Force» cou
rage, bravoure, patience, résolu
tion, hardiesse, solidité. 

Fos$u, œ, s. f. Fossé, fossé, re
tranchement, excavation, tronc. 

Fovea, ce,s. f. Fosse ou ion eu-
terre, piège, trou, caverne. 

Foveo, es, fovi, Jota m, ère, v. a. 
Echauffer, tenir chaud, choyer, ca
resser, protéger, entretenir. 
. Fragmen, inis, s. n. Fragment, 

morceau, éclat, fracture. 
Fragor, oris, s: m. Bruit d'une 

chose qui se rompt, fracas. 
Fragrantia. m, s. f. Odeur suave, 

exhalaison odoriférante. 
Frango, is, f régi, fractum. ère, 

v.a Biiser,casser, abattre, ruiner, 
vaincre, réprimer, adoucir, câliner, 
violer, rompre, déchirer. 

Frater, tris, s. m. Frère, allié 
parent. 

Fraternité, atis, s. t. Fraternité, 
société, confraternité, union. 

Fraudo, as, avi, atum, are, v. a. 
Tromper, frustrer, frauder. 

Frauautenter, adv. Frauduleuse
ment, avec astuce. 

Fraus,<tis, s. f. Fraude, trom
perie, erreur, mauvaise foi. 

Freudeo, es, ère, v. n. Grincer 
les dents, s'irriter, frémir de rage. 

Frcnum, i, s. n Frein, rênes. 
Fréquenter, adv. Souvent, fré

quemment, en grand nombre. 
Frequentta. œ, s. f. Foute, assem

blée nombreuse, multitude. 
Fréquenta, as, avi,atum, are, 

v. a. Fréquenter, peupler, célébrer. 
Frigo, ts, xi, ctum et frixum, 

ère, v. a. Frire, fncasser. 
Frigus, oris, s. n. Froid, froi

dure, frissonnement 
Frixus, a, um, part, de frigo 
Frondosus, a, um, adj. Feuillu, 

touffu, couvert de feuilles. 
Froits, tis, t. t. Front, façade, 

partie antérieure ou extérieure. 
Fructifer, o, um, adj. Qui porte 

des fruits, productif. 
Fut et us, ûs, s. m. Fruit, gain, 

profit, produit, rapport. 
Fru g es, um, s.f. pl. Productions, 

biens ou fruits de la terre. 
Frumentum, i, a. n. Blé, fro-

FVR 
ment, tonte sorte de grains ou de 
piantes céréales. 

Fruor, eris. frit Un s on fructu s 
sum. (nu, v. a.* dép. Jouir, user de. 

Frustra, adv. En vain,vainement. 
Frttstum, i. s. m, Morceau. 
Fudi, prêt. Aefundo. , 
Fuga, a, s. f. Fuite, évasion. 
Fugio, is, fvgi, fuaitum, ère, 

V. a. et n. Fcir, s'enfuir, éviter. 
Fuuo\ a*, avi, atum, are, v. a. 

Mettre eu fuite, repousser. 
Fu'.cio, is, tsi, Itum, cire, v.-a. 

Soutenir, étayer. 
Fulcrum, i, s. n. Appui, sup

port. 
Futgeo, es, si, gère, v. n. Briller, 

jeter un vif éclat, faire des éclairs, 
se distinguer, éclairer, luire. 

Fulgor,ons. s. m. Eclat, brillant, 
lueur vive, éclair. 

Fuigur. urit, s. n Eclair foudre, 
lumière, éciat. lueur. 

Fulla, onis, s. m. Foulon. 
Fulmen, inis, s. n. Foudre. 
Fulvus, a. um, adj. De couleur 

fauve* rongea tre, roux. 
Fumlgo, as, avi, atum, are, v. D. 

Fumer, être fumant. 
Fumo, as, avi, atum, are, T. n. 

Fumer, jeter de la fumée. 
Fumus, î, s. m. Fumée. 
Funda, a, s. f. Froude. 
Fundamentum, i. s n. Fonde

ment, base, affermissement. 
Fandibularius, «,s.m. Frondeur, 

qui se sert de la fronde. 
Fundibulum, i, s. n. Pierre, tout 

projectile, fronde. 
Fundttùs* adv. De fond en com

ble, entièrement. 
Fundo, is, Jadi, fusum, ère, 

v. a. Fondre, verser, produire, lâ
cher, précipiter, répandre. 

Fundo, as, avi. atum. are, v. a. 
Fonder, bâtir, établir solidement. 

Fuudus, i, s. m. Fond. 
Funebris, is, m. et f., e, n., adj 

Funèbre, mil concerne le deuil ou 
les funérailles, funeste, mortel. 

Fungor, eris, functus sum, fun-
gi, v. a. dép. b'acquitter, exercer, 
remplir des fonctions, accomplir. 

Funicutus, i, s. m. Cordeau, 
lacet, ficelle, fouet, cordon. 

F unis, is, s. m. Corde, cable. 
Funus, eris, s. m. Convoi, funé

railles, mort, pompe funèbre. 
Fur, furis, s. m. Larron, voleur. 
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Furibundus, a, um, adj. Trans

porté de fureur, furibond. 
Furiosus, a, um, adj. Furieux. 
furnus, t, s. m. Four, fournaise. 
Furo,is, rere, v. n. Etre eu fu

reur, être furieux, irrité. 
Furor, aris, atus sum, ari, r. a. 

dép. Dérober, voler, soustraire. 
Furor, oris, s, m. Fureur, furie, 

rage, transport, désir effréné. 
Furtim, adv. Furtivement, a la 

dérobée, clandestinement. 
Furtum, t, s. n. Larcin, vol. 
Furvus, a, um, adj. Noir, ob

scur, sombre, ténébreux. 
Fusdnula, œ, s. f. Fourchette. 
FusiUs, m. etf., le, n., adj. Fusi

ble, fondu. 
Fusorius, a, um, adj. De fonte. 

- Fustis, is, s. m. Bâton, pieu, per
che, bûche, bois coupé. 

Fusura, «?, s. f. Fonte, action de 
tondre, fusion. 

Fusus, t, s. m. Fuseau. 
Futur us, a, um, part, futur de 

sum. Qui doit Être ou arriver. 

G. 

Gabaonita, arum. n. p. m. pl. 
Gabaonites, de Gabsoo. 

Caboonitius, a, um, adj. DeGa-
baon, Gabaonite. 

Gabetus, i, n. p. m. s. Gabélns. 
Galaadttœ, arum, n. p. m. pl. 

Gaaladites, habitants de Gaalad. 
Gâtâtes, arum, n. p. m. pl. Ga

la les, peuples de la Galalie. 
Galatia, <e, n. p. f. s. Galatie. 
Galea, a, s. f. Casque, armure. 
Galeatus, a, um, part, de galeo. 

Armé d'un casque, soldat. 
Gai gâta, te, n. p. f. s. Galgala. 
Gai g nia, orum, n. p. m. pl. Gal

gala et ses environs. 
Gaiilma, <e, u. p. f. s. Galilée. -
Gaudeo, es, gavisus sum, ère, 

T. u. Se réjouir, se plaire à. 
Gaudium, u, s. n. Joie, plaisir, 

contentement, satisfaction. 
Gavisus, a,um, part, de gaudeo. 
Gaza, a, s. f. Trésor, richesses. 
Ga2u,œt u. p. f s. Gaza. 
Gazaro, «,n.p. f. s. Gazara. 
Guzophylacium, ii, a. n.*fréSor, 

lieu où l'on garde le trésor. 
Geba, «, n. p. f. a. Geba. 
Gedeon, onis, n. p. m. i. Gd-

déon. 

GLO 3 5 

Gelu, s. n. indécl. Gelée, glace, 
froid glaçant, grand froid. 

Gemuu, orum, s. m. Jumeaux, 
enfants nés d'un mémo accouche
ment, frères jumeaux. 

Gemiius, us, s. m. Gémissement. 
Gemma, a, s. f. Pierre précieuse.1 

Gemo, is, ut, itum, ère, v. n. 
et, a. Gémir , déplorer, soupirer > 
pleurer. 

Genealogia, œ, s. f. Généalogie. 
Gêner, eris, s. m. Gendre. 
Generatio, onis, s. f. Génération, 

production, généalogie, raee. 
Genero, as, avi} atum, are, v. a. 

Engendrer, produire, concevoir. 
Gennaus, i, n. p. m. s. Gennée. 
Gens, tis, s. î. Nation, peuple, fa

mille, race, les Gentils. 
Gentitis, lis, m. et f., le, n., adj. 

De la même famille, du même pays, 
gentil, païen. 

Gentilitas, atis, s. f Race, pa
renté, gentihté, paganisme. 

Genu, s. n. indécl. Genou. Plur. 
Genua, um, p. u. Genoux. 
Genus, eris, s. n. Extraction, fa

mille, lignée, genre, espèce, nature. 
Germanus, a, um, adj. Frère, 

semblable, vrai, naturel. — Ger-
mana sororx propre sœur. 

Germenf mis, s. n. Germe, se
mence, origine, bourgeon. 

Germino, as,avi,atum,are,v. a. 
et n. Germer, bourgeonner. 

Gero, is, gessï, gesium, gérer; 
r. a. Porter, gouverner, gérer, faire 

Gerula, at. s. f. Serrante, nour
rice qui porte les enfants. 

Gestatorius, a, um, adj. Qui sett 
a porter. — Gesiatoria sella, tim%$ 
a porteurs, litière. 

GibtH, orum, n. p. m. p. Les ha
bitants de Giblos. 

Giganteus, a, um, adj. De géant, 
gigantesque. 

Gigas, anlis,t. m Géant. 
Giono, ts,genui,genitum. guère, 

V.a.Engendrer, produire, enfantei, 
mettre au jour, faire éclore. 

Gilonites, is, s. m. de Gîlo. 
Gladius, ii, s. m. Epee, glaive. 
Globus, i, %. m. Boule, «lobe, 

sphère, foule, troupe, multitude. 
Gloria, at, s. t. Gloire, renom

mée, désir de la gloire. 
Gtorifico* as, avi, atum, are. 

T. a. Glorifier, rendre gloire. 
Glorior, aris, atus sum, êr*i 
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v. n. dép. Se glorifier, faire gloire, 
tirer vanné de, être fier de. 

Gloriosè. adv. Glorieusement, avec 
gloire, avec magnificence. 

Gloriosus, a, um, adj. Glorieux, 
qui fait honneur, couvert de gloire. 

Gnarus, a, um, adj. Instruit, in
telligent, habile, savant. 

Gotfûf/att a, n. p. ni. s. Godolias. 
Gomorrhtei, orum, n. p. m. p. 

Gomorrhéens, de Gomorrhe. 
Gorgias, a, n. p. m. s. Gorgias. 
Graaior, eris, gressussum, gra-

di, v n. dép. Aller, marcher, s'avan
cer, gravir, s'approcher. 

Gradus, us, s. m. Degré, marche, 
pas, rang, attitude, contenance. 

Grœcif orum, n. p. m. pl. Grecs. 
Grarta, a, n. p. f. s. Grèce. 
Grescus, a, um, adj. Grec, de 

Grèce. 
Graiiâœvits, a, um, adj. Vieux, 

fort âgé. avancé en âge. 
Grandis, is, m. etf., e, n., adj. 

Grand, fort, élevé, haut, de haute 
taille, âgé, ample, noble, sublime. 

Grando, inis, s. f. Grêle. 
Grqnum, i, s. n. Grain, graine. 
Grassor, arts, atus sum, ari, 

v. n. dép. Marcher à grands pas, s'a
vancer, aller, fondre sur. 

Gratta, a, s. f. Grâce, bienfait, 
gratitude, amitié, pardon, agrément, 

Gratiosus, a, um, adj. Favorisé, 
qui favorise, agréable, gracieux. 

Gratis , adv. Gratuitement, gra
tis. 

Gratuité, adv. Gratuitement. 
Gratuitus, a, «m, adj. Gratuit. 
Gratus, a, um, adj. Agréable, 

reconnaissant. — Gratum nabere, 
agréer. 

Gravis, is, m. et f. e, n , adj. Pe
sant, grave, dangereux, sévère, fâ
cheux. 

Graviter, comp. graviùs, supeil. 

Î ravissimè, adv. Lourdement, vio-
emment, gravement, sérieusement, 

avec peine, sévèrement. 
Gravo, os, avi, atum, are, v. a. 

Charger, peser sur, aigrir, importu
ner, fatiguer, surcharger. 

Gregatim, adv. Par troupeau, en 
troupes, en foule. 

Gremium, ii, s. n. Sein, protection, 
secours. 

Grestus, ûs, s. m. Pas, allure, 
port, démarche. 

Grcsc, gregis, a. m. troupeau. 

H AU 

Grossior, oris, iùs, comp. de gros-
sus. Plus grus, plus épais. 

Grossttudo, inis, s. t Grosseur. 
Guberno,as, avi,atum, are, v.a. 

Gouverner, conduire, administrer. 
Gusto, as, avi, atum, are, v. a. 

Goûter, savourer. 
Gustus, ûs, s. m. Goût, saveur. 
Guttur, uris, s. n. Gosier, gorge. 
Gymnasium, ii, s. n. Gymnase. 
Gyro, as, avi, atum, are, v. n. 

et a. Tourner, faire tourner en rond, 
tournoyer, parcourir.— Gyragrèges 
tuos, Yisiicz vos troupeaux» 

Ggruh. i, s. m. Tour, rond, cercle, 
circuit, détour. 

H. 

ffabena, arum, f. pl. Rêne* , 
guides, courroies, bride, frciu. 

Habeo, es, ui, itum, ère, v. a. 
Avoir, posséder, s'emparer, habiter, 
traiter, penser, estimer, tenir. 

Habttabttts, m. et f t s , te, n., adj. 
Habitable. 

Hubitaculum,i, s. p. Demeure, 
séjour, logement, maison. 

Habitatto, onis, s. f. Habitation 
demeure, logis, domicile. 

Habttator, oris^ s. m. Habitant. 
Habito, as, avt, atum, are, v, n. 

Habiter, demeurer, résider, loger. 
Habitudo, inis, s. f. Manière d'ê

tre, état, port, contenance, costume, 
disposition, habitude, coutume. 

Habitas, ûs, s. ni. Contenan
ce, état, situation, costume, habit, 
ornement, construction. 

HadriH, lis, n. p. m. s. Hadriel. 
Hœreditas, voy. il créditas. 
HœredUo, voy. Hetedtttr. 
Hicrcs, voy. Hères. 
Hterco, es, hœsi, hasum, rere, 

T. n. cire attaché, joint, s'attacher, 
s'arrêter, hésiter, être en suspens. 

tiœsito, os, avi, atum, are, v. n. 
Etre arrêté, demeurer court, hésiter, 

Hatilits, ûs, s m. Souffle, rrspi* 
ration, haleine, chaleur. 

Kananias, at, u. p. m s. flans • 
nias. 

Hasta, œ, s. f. Lance, pique, ja
veline, javelot, hache, encan. 

Hostile, is, s. n. Rois d'une lance, 
javelot, branche, bâton. 

Haud. ad*. Non. pas, point. 
Hauno, is, haust. haustum, rire^ 

T. a. Puiser, tirer, vider, avaler. 
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fhereditaseX tiereditns, atîs,'%. t. 

Héritage, succession, héi édile. 
Hmrtdito et Iteredtto , as, avi, 

atum, are, v. a. Hériter, recevoir 
par succession, eu héritage. 

tiares et Hères, edis, s. m. Héri
tier, légataire, maître. 

Htbdomada,a>, s. f. e\Hebdomas, 
adi&i s. f. Semaine, septénaire. 

Jieàrœus,a,um, adj Hébreu. 
tiebraicè, adv. En hébreu. 
Hebronita, arum, n. p. m. pl. 

Habitants d'flebron. 
Mederat a, s. f. Lierre, 
ticlcius, œ, n. p. m. s. Hclcias. 
Heiiodorus, i, n. p. m. s. Hélio-

dore. 
Heliopolis, eos, a. p. t. s. Hélio-

polis. 
H, llada, a;, n. p. f. s. Hellade. 
tierba, a, s. f. Herbe, gazon. 
Hercules, ts, n. p. m. s. Hercule. 
tieri, adv. Hier, naguère. 
Heu, interj. Aht helast 
Heva, u. p. f s. Hcve, Eve. 
titans, tis, adj. Qui s'entr'ouvre, 

avide.—titans aperto ore, qui pré
sente la bouche ouverte. 

Hic, hmc, hoc, hu)us, pron. Ce, 
cette, celui-ci, celle-ci, ceci, cela. 

Hic, adv. Ici (sans mouvement), 
alors, maintenant. 

Hkcine, hœccine, hoccine, pron. 
ii Irnogatif. Est ce celui-ci? ? Est-ce 
«Ile-la? Est-ce cela? 

luems. émis, s. t. Hiver, orage, 
tcmrite, temps froid. 

Httarts, is, m. et f., rc, n. adj. 
Gai. joyeux, réjouissant, de bonne 
tumeur. 

hitaritas, atis, s. f. Gaieté, joie. 
htnc, adv. D'ici, de ce lieu-ci. 
h ti eus. i, s. m. Bouc. 
htrundo, inis, s. f. Hirondelle. 
hi6pauut, a, n. p. f. s. Espagne. 
Hispidus,a, um, adj. Couvert de 

poils, nérissô, velu, gtos&ier. 
Historia, a, s. f. Histoire, conte, 

nouvelle, relation, récit. 
tiodiè, adv. Aujourd'hui, à pré

sent, en ce jour, maintenant. 
Hodiernus, a, um, adj. D'au

jourd'hui, de ce moment. 
tiadus et Hadus. t, s. m. Bouc. 
Holocaustum, i, s. n. Holocauste, 

sacrifice ou Ton brûlait toute la vic
time, excepté les entrailles. 

Hohcautoma, atis. s. n. Holo
causte, saciiuce. 
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tiolophemes, n. p. m. a. Holo-
pherne 

Homirida, a1, s. m. Homicide, 
meurtrier, assassin. 

Homicidtum, n, B. m. Homicide, 
meurtre, assassinat. 

Homo, inis, s. m. Homme, fem
me, personne. 

fjouestus, a, um, adj. Honnête, 
honorable, bienséant, gracieux. 

Honor, oris, s. m. Honneur, res
pect rendu ou reçu, charge, di
gnité. 

Honoratun, a, um, compar ior, 
supcrl issimus, ad}. Honoré, hono
rable, qui a passé par les tiouucurs. 

Honorifice, adv. Honorablement, 
par honneur, avec distinction. 

Honorificentia, <e, s. f. Gloire. 
Honorifico, as, are, v. a. Honorer, 

révérer, rendre honneur. 
Honoro, as, avi, atum, are, v. a. 

Honorer, respecter, faire honneur. 
Hortt.œ,*. f. Heure, saison, temps. 
tiordeuceus, a, um, adj. D'orge. 
Hordeum, i, s. n. Orge. 
tiorologium, ii, a. n. Horloge. 
tiorreo, es, rui, rere, v. n. Se hé

risser, frissonner, être saisi d'hor
reur, trembler, frémir. 

Horreum, i. s. n. Grenier, grange. 
HorrîbUis, ts, ui. et f., te, n. adj. 

Affreux, horrible, épouvantable, sa. 
cré. redoutable, cfliayant, terrible. 

Horror, oris, s. in. Hérissement 
du poil, tremblement, fii&son, hoi-
reur, effroi, terreur. 

Hortor . arts, utus sum, art, 
v. a. dép. Exhorter, encourogerj ani
mer, pousser à, conseiller. 

Hoylus, i, s. m. Jardin, potager. 
Hospita,a,s. f. Etrangère, hôtesse 

qui loge, voyageuse. 
Hospitalisais, m. et. l.,le, n. adj. 

Hospitalier. 
Hospitium, ii, s. n. Exercice de 

l'hospitalité, hôtellerie, droit d'hos
pitalité, hospice, retraite. 

Hostiaj a, s. f. Victime, hostie. 
Hostitis, is, m. et f., le, u. adj. 

Ennemi. 
Hostiliter, adv. En ennemi. 
H os tis, is, s. m. Etranger, ennemi. 
Hue, adv. (avec mouvement), ici, 

en ce lieu-ci.—Itucrt illuc, càet là. 
— Hue vsguè, jusque-là, jusqu'à 
ce point, jusqu'ici. 

Hujnsmodi et httjuscemodi, io
dée, (composé de hujus et modi. 
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iaitur, conj. Donc, ainsi, c'est 
pourquoi, par conséquent. 

Ignnvias. f. Lâcheté, paresse. 
lgnavus, a, um, adj. Lâche, qui 

a lame basse, sans énergie. 
Igneus, a, um, adj. limé, de feu, 

ardent, embrasé, enlliimmé. 
Igms, is, s. m. Feu, éclat» lumière, 

chaleur, flamme, incenuie. 
Ignitus,a,um, adj. Brûlant, ai> 

dent, cuffaminé, étincclaul. 
Ignobilts, is, m. et f-, e, n. adi. 

Sans gloire, inconnu, vil, abject, OO 
basse extraction. 

Ignommta, at, s. f. Ignominie, 
flétrissure, déshonneur, honte. 

Ignomimosus, a , um, adj. Igno
minieux, perdu d'honneur. 

Ignorantia* ai, s. f. Ignorance, 
défaut de savoir. 

Ignora, as, avi, atum, are, v. a. 
Ignorer, méconnaître. 

Igttosco, is, novi, notum, scere, 
v. a. Fermer les yeux sur, pardonner. 

Ignotus, a, um, part.d'/gnosco. 
luconnu, ignoré, obscur. 

Itta, litum, s.n. pl. Flancs, intes
tins, viscères, entrailles. 

IHœsu*, a umt adj. Sain et sauf, 
qui n'eu pas blessé ui endommagé. 

Itianev/atffs a, um, adj. Qui 
n'a pas été pleuitf, ni regretté. 

Hlatui, a, um, paiL d'tn/EIO 
I/fr, îVn, tftuâ, pi(n. lui, clic 

celui là, celle Is ce cet. 
Jttic, adv de heII («tics mouve

ment) Vi, en m ct'dioi la. 
Hlieitus, a, um, adj. Hfrutc, cV 

fendu, illégitime, illégal 
Itttcè, adv. La, fui le champ. 
UUdo,xs, tsi, Usum, dtre, v. a. 

Heurter contre, brt&tr, frapper. 
Il lot un, a, um, adj. Qui n'est pas 

lavé, sale, malpropre, immonde. 
lltuc, adv. de lieu (avec mouve

ment). La.— Hue et Uluc. Cà cl la. 
llluceo, es, xi, cere, et Iftucesco, 

is, xi, scere, v. n. Luire, briller, se 
faire remarquer. — Iltnctsat dies. 
le jour luit. — Vbi ttfuxit, des qu'il 
fut jour, dès la pointe du jour. 

ittuao, is, lusi, ère, v. 0 . eta. 
Se jouer, insulter, outrager. 

lïlummatio, onis, s. f. Illumina
tion, action d'éclairer, clarté. 

Illumina, as, avi, atum, are, 
a. Eclairer, faire éclater, embellir. 

lùustris, is, m. et f -, e, n. adj. Clair, 
éclairé, évident, célèbre, illustre. 

Voy. Moâus). De celte sorte, de celle 
manière, de cette espèce. 

Humanc, adv. Humainement, 
avec humanité, avec bouté. 

Humtnutas, atis, 1 . 1 . Humanité, 
bienveillance, douceur, bonté, cour
toisie, éducation, belles-lettres. 

Humautts, a, um, adj. Humain, 
bon, facile, qui a l'esprit cultivé. 

Hument, Us, adj.Humide. 
Humérus, i, s. m. Epaule, hu

mérus, cou. croupe. 
Humerulvs, j,s. m. Petite épaule. 
Hum Mo, as, avi, atum, are, v. a. 

Humilier, abaisser, mépriser. 
HumiÙs, is, m. et f, e, n. adj. 

Bas, rampant, vil, lu,che, humble, 
obscur. 

Humilitas, atis, s. t. Position, 
situation basse, bassesse, humilité. 

Humus, i, s. f. Terre, sol, champ, 
terroir, terrain. 

Hyacinthus, i, s. m. Jacinthe, 
hyacinthe, pierre précieuse, sorte 
d'améthyste. 

Hyacinthinus, a,um, adj. De cou
leur d'hyacinthe. 

Hydria, œ, s. f. Cruche, pot a Peau. 
Hyems, emû, voy. Hic m». 
ifumnus, i, s. m. Hymne, chant 

rdimeux. 
Hyssopus, i, s. f. Hyssope. 

I. 

laspis, dis, s. f. Jaspe, agate, 
pierre précieuse, 

/ôa/n, impart, de l'indicatif de eo. 
Ibex, icis, s. m. Chamois, bouc 

«uvage, bouquetin. 
Ibidem, adv, La même, au même 

endroit-
Ibis, is ei iâis, s, m. Ibis, oiseau 

d'Egypte qui détruit les serpents. 
Ictus, ûs, s. m. Coup, blessure. 
Idcircà, adv. C'est pourquoi, pour 

cela, pour cette raison. 
Idem, eadem, idem, pron. Le 

même, la même, la même chose. 
Ideo, adv- voy. Idcircà. 
Idîpsunt, ius, pron. n. composé 

de ûe et ipsum. La même chose. 
làototatria, a», s. f. Idolâtrie, ado

ration, culte des idoles. 
Jtfatum, i, s. n. Idole, Image 

des faux dieux, spectre, fantôme. 
Idumœa, at, D . p f. s. Idumée. 
Idumœus, a, um, adj, Iduméen, 

de l'Humée* 
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Illustra, as,ari, atum, are ,\, a. 
Eclairer, dévoiler Aé\ elupper, orner, 
illustrer, rendre célèbre. 

Imago, uns, s. f. Image, figure, 
portrait, idée, ombre, fut me, fan
tôme, apparence, ressemblance. 

Imber, bris, s. m. Grande pluie. 
Imitor, aris, atus sum, ari, v. a. 

dép. Imiter, suivre l'exemple. 
Immacntatus, a, um, adj. Sans 

tache, immaculé. (De in privatif et 
maculât us.) 

Immensus,arum, adj Immense, 
infini, sans mesure démesuré, exces
sif. (De tu privatif et nuusus.) 

Immineo, es, ui. nere, v. n. Pen
cher, être sur le point de tomber, 
être proche, imminent, menacer, 
être sur le point d'éclater. 

Imminuo, is, ui, vtum, ère, v. a. 
Diminuer, amoindrir, affaiblir, re-
tiancher, détruire. 

Immitto, is,misiy missum tere, 
v. a. Envoyer dans ou contre, lan
cer, laisser aller, faire entier. 

/TïL7no6tii*,ta,m.et t., te, n. adj. 
Immobile. 

Immoto, as, avi, atum, are, v. a. 
Immclcr, sacrifier, mettre a mort. 

Immundus, a, um, adj. Mal 
filtre, sale, impur, souillé. (Dei/? 
fiivatif etmmtdus.) 

Immvnddia, œ, s. f. Malpropreté, 
impureté, souillure. 

Immnnis.is, m. et f. ne, n. 
adj. Franc, libre, exempt d'impôts, 
exempt. 

Immunitas, atis, s. f. Immu
nité, exemption, franchise. 

lmmuuitus. a,um, adj.Non for
tifié, sans défense. 

Immuto, as, avi, atum, are, r. a. 
Changer, modifier. 

Imo, conj. Même, et de plus, ou 
plutôt, bien plus. — Imà verà, au 
contraire, certes, assurément. 

Imperf mien tum, i, s. n. Obstacle, 
empêchement, difficulté. 

împcâio, is, ivi ou », itum, ire, 
v. a. Enlacer, empêcher, embar
rasser, gêner, retarder. i 

lmpedili<ir,oris, comparât. <F/m-
peditus, part. A't'mpedio. Enlacé, 
embarrassé, empêché, retenu. 

Impçlio, is, pulsi, pulsitm, 1ère, 
T. a. Pousser dans ou vers, agiter, 
frapper, porter h, décider a. 

iiitpencfco, es, di, sum, oVre, v.n.1 

Pencher sur, menacer, approcher. 
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împmdo, is, di, sum, ère, v a. 

Dépenser, employer, aUecter à. 
Smpeusa, a, s f. Dqwnse, frais, 
ïmperutoT, oris, s. m. Oui com

mande, général d'armée, empereur. 
Impentus,a, um, adj (Dei« pri

vatif et périt u*.) Inhabile, ignorant, 
maladroit, inexpérimenté. 

impenvm, u, s. n Autoiité, pou
voir, domination, oidre, empue 

Impera,as,avt, atum, are T. a. 
Commander, imposer, exiger, mat-
tiiser, awirle commandement. 

Impetus, ûs. s. m. Choc, attaque, 
impétuosité, élan, rapidité." 

Impietas.atis, s. f. Impiété. 
Impie, adv. A êc impiété, d'une 

manière impie. 
Impinyo, is, pegi, pactum, gère. 

T. a. Heurter, pousser, jeter contre. 
Impmguatus, a, um ,part d' 
Impinyuo, as, avi, atum, are. 

T. a. Engraibser, devenir, gras. 
Impleo, es, evi, pletum, ptere, 

v. a. Emplir, accomplir, achever, 
exécuter. 

Implorons, fis, part, présent d'wn 
plojo. Qui implore, nnploiont. 

Impohtus, a, vm} adj. (De in pii-
vatif et }>olitus.) Qui n'est pis poli, 
giossier, qui manque d'élégance. 

Impoli ut us, a, um, adj. (DOSA 
privatif et poltutus,) Sans souillure, 
sans tache. 

In.pono, is, posui, positum , ete, 
v. a. Poser, mettre dessus, assigmr. 
enjoindre, imposer, tromper. 

Jmporto, as, avi, atum, aie, 
y. a. transporter., importer. 

Impossibitis, ts, m et t., te, n. 
adj. (De i» privatif et possibtlis.) 
Impossible. 

Imprœsentiarwn, adv (Pour in 
prasentid rerum). Dans ce moment, 
présentement, maintenant. 

Imprecatio, onis, s. f, Imprécation. 
Imptecor, aris, atus sum, ari, 

t. a. dép. Faire des imprécations! 
souhaiter du mal, piier. 

Improperium, «, s. m. Reproche, 
raillerie, réprimande. 

Improvisas, a, um, adj. (De in 
privatif et provisus). Qui ne sait 
pas, imprévoyant. — Improvisus 
vemens, venant à Vimproviste. 

Itupugno, as, avi, atum, are, 
y. a. Attaquer, assaillir, combattre. 

hnpunttus, a, um, adj. (Dei» 
privatif et punitus.) Impuni. 
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Impuni, adv. Impunément 
Imputa, as, avi,atum, are, T. a. 

Compter, mettre en ligne de compte, 
imputer, attribuer. 

In, prép. Dans, a, au, de, pour, 
sur, a cause de, après, arec, parmi, 
par, pendant, selon, sous, vers 

Inants}is,m. etf.,we, n. adj. Vide, 
léger, vain, pauvre, inutile, futile. 

Inauditus, a, u m, adj. (De in pri
vatif etnudilu5)Inouf, étrange. 

inaures, tmn, s. f. Pendants ou 
boucles d'oreilles. 

Inauro, as, avi, atum, are, v. a. 
Dorer, combler de richesses. 

Incaleo, es, luîx 1ère, et 
Incalesto,is, tui,scere, v. n. S'é

chauffer, devenir chaud, s'animer. 
Incantatio, onis, s. f. Charme, 

enchantement, incantation, 
Incaiitator, oris, s. m. Enchan

teur. 
Incanui, prêt, d'incanesco , is, 

nui, scere, v. n Blanchir, grisonner. 
Incassùm, adv. Eu vain, inutile

ment, vainement 
Inceda, is, cessi, cessum, ère, 

v. n. Marcher, s'avancer, marcher 
avec dignité, survenir, attaquer. 

Inwndium, ti, s. n. Feu qui se 
pwpage, incendie, embrasement. 

Incendo, is, di, sum, ère. v. a. 
Brûler, faire brûler, enflammer. 

Incen$um,i,s. n Encens. 
Tncenior, oris, s. m. Auteur, qui 

excite, qui provoque. 
Invertus, a. um, adj. Incertain, 

douteux, inconstant, variable. 
Incessus, ûs, s. m. Démarche, 

allure, port, pansage, issue. 
Incoho, as, avi, atum, ore, v..a. 

Commencer, ébaucher, entreprendre. 
Incido, is, cidi, cisum, ère, v.a. 

Couper, ciseler, déchirer, tailler. 
Incido, is, cidt, en su m, ère, 

v. n. Tomberdansou sur, fondre sur, 
arriver par hasard, survenir. 

Incipio, is,cœpieicepi,ceptum, 
pere, r n. et a Commencer, entre
prendre, tenter. 

Incircumcisus, at um, adj.In-
cii concis, infidèle. 

Incita, as, avi, atum, are, v. a. 
Pommer violemment, exciter, animer, 
encourager, lancer, presser. 

Inclamo,as,avi, atum, are,s. a. 
et n. Appeler à baute voix, s'écrier. 

Inctareo, es, ui, rere, y, n. Se 
rendre célèbre, Didier, 
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Inclina, as, avt, atum, are, v. a. 

et n. Incliner, baisser,peucher,s in
cliner, être enclin. 

Includo, ts, si, sum, ère. v. a. 
Enfermer, renfermer, clore, finir. 

Inclusus, a, um, adj. part, d'in
cludo. Captif, prisonnier. 

Inclut us, ou Inctitits, a, um. 
adj. Célèbre, illustre, glorieux. 

Jnconnitus, a, um, adj. (De tu 
privatif et de cognitus, part, de co-
gnosco.) Inconnu, Ignoré. 

Jttcolumis, is, m. et t, me, n. 
adj. Sain et sauf, entier, intact. 

liiromparabilts, is, m. et f., le, n. 
adj. Incomparable, sans égal. 

Incontaminatus,a,um, adj (De 
in privatif et de contaminai**, 
part, de contamina.) Sans souillure 

Incrassatus, a, um, adj. Epaissi, 
grossi, engraissé, abreuvé 

Incrthrui, prêt, d'fnçrebresco , 
is, brut ou 6b», scere, v. n. Devenir 
plus fréquent, s'augmenter, s'accroî
tre, prendre de la consistance. 

Incredibilis, it, m. et f., le, n. 
adj. (De in privatif et de credibitis.) 
Incroyable 

Incredutvs, a, um, adj. Incré 
du le, qui n'a pas la foi. 

Incrément u m, i, s. n. Accroisse
ment, aliment, germe, développe 
ment, avancement, promotion. 

Increpatio, onis, s. f. Répriman
de, blâme, reproche. 

ïncrepo,as, niouavi,atum, are, 
Y. a. Faire du bruit, craquer, sonner, 
frapper, réprimander. 

ïncresco, is,crevi,cretum, scere, 
T. n. Accroître, faire des progrès. 

Incubui, prêt, d'incumbo et d* 
Incuba, as, avi ou oui, atum, et 

bitum, are, v. n. Se coucher, être 
couché sur, s'étendre sur, couver. 

Incumbo,is,bui, bitum,ère,y. n. 
Etre couché sur, pencher, tomber, 
s'appliquer, s'appuyer, fondre sur. 

Incurro, is, curri, sum, ère, v. a. 
Courir sur, se jeter sur, invectiver, 
s'étendre, encourir, tomber. 

Incursiox onisl s. f.- Course sur 
ou contre, incursion t rencontre. 

Incurvo, as, avi, atum, are, 
v. a. Courber, plier, abattre, abais
ser. — Incurvari, s'incliner. 

Incussus, part, d1 

Incutto, is, cussi, cussum, tere, 
v. a. Frapper, pousser, faire t titrer 
de force, lancer, inspirer. 
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Inde, adv. De la, ensuite. 
Indin, <F,U. p. f. s. Inde. 
Indicium,ii, s. n. Signe, indice 
IndicOj as, avi, atum, are, v. a. 

Indiquer, designer, déférer, accuser. 
fndico, is, xi, ctum, ère, v. a. 

Annoncer, déclarer, publier, ordon
ner, nodlier, signifier. 

Indictio,oms, s. f. Impôt extraor
dinaire, corvée, indictiun. 

Indigent ta, at, s. t. Besoin, né
cessité, indigence, pauvreté. 

Indigeo, es, gui, gère, v.n. Avoir 
besoin, manquer de, être dans l1 indi
gence, ôtre dépourvu, exiger. 

Indignatio, onis, s. f. Indignation, 
courroux, irritation, indiguilé. 

Indigné, adv. Indignement, avec 
indignation, honteusement. 

Indignor, aris, atus sum, ari, 
v. n. eta.dcp.S'indigner,dédaigner. 

Indignus, a, um, adj. Indigne. 
(De in privatif et digmts.) 

Indotes, ts, s. f. Naturel, carac
tère, nature, qualité, talent. 

Induco, is, xi, ctum, ère, v. a. 
Introduire, amener, abolir, exciter, 
porter h, conduire dans. 

Indulgentia,œ, s. f. Indulgence, 
douceur, bonté, complaisance, par
don, bienveillance, tendresse. 

Indulgeo, e*, st, sum, gère, v. n. 
et a. Etre indulgent, pardonner, 
avoir de la complaisance, de la 
bienveillance, choyer, épargner, se 
laisser aller, accorder, affectionner. 

Indulsi, prêt. dindulyeo. 
Indûment u m, i, s. n. Vêtement, 

habit, enveloppe, manteau. 
Induo, is, dutnm, itère, v. a. 

Vêtir, revêtir, mettre sur soi. 
Induro, as, avi} atum, are, v.a. 

•Endurcir, s'endurcir, rendre dur. 
Industria, œ , s. f. Industrie, 

adresse, application, diligence. 
Industrius, a, um, adj. Actif, 

industrieux, laborieux, zélé. 
Inçbrio, as, avi, atum,are, v. a. 

Enivrer, remplir, abreuver. . 
Ineo, is, ivi ouu, itum, t>f,v.n. 

Entrer dans, commencer, se mettre 
à, entreprendre, engager. 

Inermis, is, m. et f., mc,n. adj. 
Sans armes, non armé, désarmé, 
ftilblC. 

InexpugnahUis, is, m.. *t f, le, U, 
adj. Inexpugnable , imprenable, jn : 

\ incible. 
Infans, Us, 4e tcut genre. Enfant; 
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qui ne parle pu , qui ne sait pas 
parier. 

Infontia, œ, s. f. Enfance, pre
mier âge; incapacité de parler, mu
tisme, difficulté de s'exprimer, dé
faut d'éloquence , nouveauté. 

Infantulus, i, s. m. diminutif 
d'infans. Petit entent, petit garçon. 

Infatuo,ùS, avi, atum, are, T. a. 
Troubler l'esprit, rendre extraya* 
gant, insensé, déraisonnable. 

Inferi, orum, s. m. pl. L'enfer, 
lieu bas, tes enfers. 

Inferior, oris^ m. et t., tus, D. 
adj. Moins élevé, inférieur, plus bas. 

Infernits, i, s. m. L'enter. 
In/ero, fers, intttti, illutum, fer

re, v. a. Porter dans ou contre, ap
porter, introduire, conclure. 

Infigo, is, xi, xum, gère v. a. 
Ficher, enfoncer, graver dins l'es
prit, faire entrer de force. 

Inflmns,a, um, adj. Le plusbai, 
de plus basse condition. 

Infinttu*, a, um, adj. Infini, im
mense, innombrable, indéfini 

Inftrmitas, atis, s. f. Faiblesse, 
débilité, maladie infirmité. 

Infirma, as, avi, atum, are, v.a. 
Afl'aiMîr, réfuter, infirmer, casser. 

Injirmus, a. um, adj. Faible, ma
lade, peu solide, pusillanime. 

Inflammo, as, avi, atum, are, 
v. a. Enflammer, exciter, allumer. 

Influo, is, fluxi, Jluxum, ère, 
v. n. Couler, se creuser, entrer dans. 

Infodio, is, odi, ossum, ère» 
v. a. Décharger dans, s'introduire, 
creuser, eu fouir, enfoncer, planter. 

Infringo, is,fregi, fraetum, géra, 
v. a. Casser, briser contre, affaiblir, 
annuler, enfreindre, abattre. 

Infuâi, prêt, de 
Infunao, is,di, fusum, ère,y. a. 

Verser dans ou sur, introduire. 
Infusus, part, du précédent. 
Ingemisco, is, mui, scere, et 1rs 

gemo, is, mui, mit uni, mere, v. n. 
Gémir, se lamenter, pleurer. 

Ingenitus, a, um, adj. Ioné, na
turel, né avec, donné par la nature-

Ingens, tis, adj. Grand, extraor
dinaire, élevé, puissant, haut. 

Ingero, is, gessi, gestum,gerere, 
v. a. Porter, mettre dans ou sur, 
présenter, jeter, rappeler la mé-
moiie, accumuler, réunir." 

Ingraveseo, h, scere, v n. S'ap
pesantir, s'accroître, augmenter. 
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Ingravo,~as, avi, aium, are,i* a. 
Appesantir, charger, surcharger, 
affaisser, aggraver, aigrir, irriicr. 

ingreaior, eris, gressus sum, 
gréai, v. dép. Entrer, aller, Yeuir, 
marcher, commencer de parler. 

Ingressus, sas, s. m. Entrée, dé
marche, début, commencement. 

Ingrtto, is, ui, ère, v. u. Foudre, 
se jeter sur avec violence, serrer. 

Inguen, mis, s n. Bas-ventre. 
tnlmbito, cê, avi, atum,are,s. a. 

Habiter dans. 
inhtùeo , es, huit OHum, 1ère, 

v. a. Empêcher, arrêter, retenir. 
Inhio, us, avi, atum, are, v, a. 

Ouvrir la bouche en signe d'a\idit*, 
désirer avidement, .convoiter. — /»-
ttiare an n g ni ni, avoir soif de sang. 

Inhonestè, adv. M al bonne le ment, 
honteusement. 

Intmicttia, at, s. f. Inimitié, haine. 
Iitimiçus, t, s. m. Ennemi. 
Inimicus, a, um, adj.Ennemi,fu

neste, hostile, contraire. 
Inique, adv. Inégalement, injus

tement, méchamment. 
Imquttas, atis, s. f. Inégalité, 

injustice, iniquité, méchanceté. 
lmquus,a, um, adj. Inégal,défa

vorable, injure, malheureux, inique. 
Imtio, as, avi, atum, are, v. a. 

Initier aux inysteics, instruire, ini
tier a. commencer, tracer, frayer. 

Imtium, ii, s. n. Commencement, 
principe, début. 

Injicxo, is, jeci, jectum, cere, 
v, a. Jeter dans ou sur, appliquer. 

Injuria, ai, t. s. IniutUcc, tort, 
dommagê  injure, préjudice. 

Injuste, adv*. Injustement. 
Injuslitia, a*, f. s. Injustice 
InjustuSj a, um, adj. Injuste. 
Innitor, eris, MUCUS sum, niti, 

v. n. S'appuyer, presser fortement 
sur, porter sur, reposer sur. 

Innocent, tis, adj. lu offensif,, in
nocent, honnête, vertueux. 

Innotesco, is, tui, scere, v. n. 
Venir à {a connaissance, être connu. 

Innolui^ prêt. tVinnotesco. 
Innovâtto, onis, s. f. innovation, 

renouvellement, rénovation. 
Innovo, as, avi, atum, are, Y . a. 

Innover, changer, renouveler. 
Innoxius, a, um, adj. lnoffensif, 

innocent, qui n'a pas été endommagé. 
InnumerabitiSyis, m. et f., le, n. 

vllnnumerus, a, um, adj. innom-
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brable, que Ton ne peut compter. 

Inobediens,tis, adj. Désobéissant 
Inobeâientia, œ, s- f: Désobéis

sance 
Inopia, œ, s. f. Disette, indigence. 
Itiops, is, adj. Pauvre, indigent, 

qui manque de, dépourvn, privé. 
Inquiin, présent et imparfait ir-

régulicis A'inquio. Dis je, disais-je. 
Inquieto, as, avi, atum,are,s. a.' 

Inquiéter, troubler, tourmenter. 
Inquiétude*, inis, s. f. Inquiétude, 

trouble, agitation. 
Inqifinawntum, i, s. n. Souillure. 
Inquit, dit-il, prés, et prêt, d's'n-

çtno, ?*, it, v. déf. Dire. 
Inqmro, is,sivi, si tum, rere,\. a. 

Chercher, rechercher, informer. 
Insnnnbihs, ts9 m. et f., te, n. 

adj. Incurable. 
Int'viio, is, ivi, itumf ire, v. u. 

Etre fou, extravagant, furieux, devo 
nir fou, faire des folies. 

Insxnus, a, um, adj. Insensé, fou, 
furieux, extravagant. 

! In ici us, a, um, adj. Qui ne soi t pas, 
1 Ignorant. 
1 Inseputtvs, a um, a.tj. A qui on 
n'a pa;, donné la sépulWic, qui n'est 
pas cusoelt. 

Ins*quir, eris, ci/lus, qui, v. a. 
dép. Suivre, venir a pies, poursuivre. 

Insero is, rui, serlum, rcre,v. a. 
Insérer, mêler, ineldc dans. 

Inservto. il, vint ou vu, itum, tre, 
v.-a. et n. Servir, s'employer pour, 
être assujetti à t donner ses soins a, 
s eccuper de, s appliquer à, recher
cher, cherchera plaire, assujettir, 
asservir. 

Insideo, es, sedi, sessum, dere, 
T. n. et a. Etre assis, porté sur: oc-, 
cuper, s'emparer de, se fixer dans. 

Insidiator, oris, s. m. Celui qui 
tend des pièges, homme aposté. 

Insidiœ, arum, s. f. ju. Embû
ches, embuscade, trompene. 

Insidior, aris, atus sum , art, 
v. n. dep. Tendre des pièges, dresser 
des embûches, trahir. 

Insidiosè, adv. Insidieusement, par 
surprise, perfidement. 

Insigms, is, m. eit.,gne, n.adj. 
Orné, distingué, remarquable, célc- -
bre, illustre. 

Insitio, is, fui et lu,sultvmyhre, 
T. n. S'clancer, se jeter dans ou sur, 
assaillir, sauter, bondir. 

Itts i lui, prêt. dHnsilio» 



Insipiens, tis, adj. Insensé, sot, 
impertinent, déraisonnable. 

însipienter, adv. Sottement. 
Insixto, is, stiti, stitttm, stère, 

v. n. Se tenir ou s arrêter à, conti
nuer, persister, s'opiniàlrcr, 

Insotetco, i$, scere, v. n. defec. 
Devenir insolent, fier, arrogant. 

Insono, as, nui et avi, atum, et 
itum, are, r. n. Résonner, retentir, 

InsanSy fis, adj. Innocent; 
In&picto, is, pext, pertum, cere, 

v. a. Regarder, observer, inspec
ter, examiner, visiter. 

tmpiratio, onis, s. t. Souffle, in
spiration, baleine. 

Inspiro, as, avi, atum , are, 
v. a. Souffler dans ou sur, inspirer. 

Instanter, adv. Instamment, avec 
empressement, avec véhémence. 

ïnstantia, œ, s. f. Attention sui
vie, assiduité, instance, ardeur. 

Instar, indéc. Air, façon, exté
rieur. — Ad instar, h l'instar. 

In s t aura lia, onis, s. f. Renouvel
lement, restauration, réparation. 

Instauro, as. avi, atum, are, v. a. 
Renouveler, reprendre, reconstruire, 
réparer, restaurer, raffermir. 

Ittstigo, as, avi, atum, are, v. a. 
Etcrtcrj animer, provoquer. 

Imtituo, is, ui, utum, ère, v. a. 
Placer, établir, fooder, construire, 
former, Téglcr, créer, instituer, com
mencer, préparer, entreprendre. 

Inslilutum, ix s. n. But, dessein, 
coutume, profession, doctrine. 

Insto, as, un, titum, are, v. n. 
Etre ou se tenir sur, être proche, 
être près de, fondre sur, suivre. 

Instrumenta™ y s, s. m. Mo
bilier, ameublement, ustensile, ap
pareil, ornement, moyen, ressource, 
bagage. 

Instruo, ts, nxt, trttctum, ère, 
v. a. Bâtir, élever, construire, ran
ger, apprêter, instruire, enseigner. 

In&uùt, œ, s. f. Ile, maison isolée,. 
Insu per, adv. En outre, de plus, 

davantage, après cela, par-dessus. 
Insurgo, ts, exi, .rectum, ère, 

v. u. Se Wer ou s'élever sur, s appli
quer, être élevé. 

Intactus, a, um, adj. Intact. 
intuntùm, adv. Autant, tant, 
Iuteger, gra, arum, adj. Entier, 

IL tact, florissant, intègre. 
Integritas, atis, s. f. Intégrité, 

totalité, sauté, solidité, droiture. 
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Intellect us, ûs, s. m. Entende

ment, iutellect, intelligence. 
Intettitpyntia, œ, s. f. Entende

ment, intelligence, connaissance. 
Iniflligo, is, exi, lectum, gère, 

v. a. Comprendre, reconnaître. 
Intempestif, a, um, adj. Qui vient 

mal à propos, importun, intempestif. 
XntendbjiS) di, sum et tum.ere, 

v. a. et n. Tendre, étendre tourner, 
diriger vers, reudre attentif. 

Intentus,a, um,part, tfjntendo. 
Inter, çrép. Entre, dans, en, par

mi , au nulieu, pendant, envers. 
Inlercedo, ts, cessi, cessum,eret 

v. n. Etre ou se trouver entre, arri
ver sur l'en t refaite, intervenir, inter
céder, s'opposer, se rendre garant. 

Interco'umnitim, ii, s. n. Entre-
cdlonnemcnl, entre colonne. 

Intereà, adv. Cependant, pendant 
ce temps-la, au même moment. 

Intereo,ts, ivi et iV, itum, ire, 
V. n. Mourir, périr, se perdre entiè
rement, être perdu. 

Iuter/ectio, onis, s. t. Meurtre, 
massacre, courage. 

Interfector, oris, s. m. Meurtrier. 
Interficio, ts, fec'i, fectum, cere,* 

v. a. Tuer, mettre à mort, exter* 
miner, détruire, anéantir. 

Intérim, adv. Cependant, quel-' 
quefois, pendant ce temps là. 

Interimo,is,emi,emptum, mère, 
v. a. Oter, faire périr, détruire. 

Interior, oris, m. et f., tus, n. 
adj. Intérieur, secret, retiré, intime, 
caché. 

Intcritus, a, um, adj. Mort, tué, 
détruit. 

ïnteritus, ûs, s. m. Mort, ruine. 
Intermissio, onis, s. f. Interrup

tion, relâche, suspension. 
Intermitto, is, misi, missum, 

tere, v. a. Interrompre, discontinuer. 
Internecio, onis, ». f. Carnage, 

massacre, mort, destruction. 
Inter nus, a, um, adj. Interne, 

intérieur. — Inter norum tormenta, 
la colique, douleurs d'entrailles. 

Interpella, as, avi, atum, are, 
v. a. Interpeller, interrompre, trou
bler, importuner. 

Interpono, is,posui, titum,nere, 
V. a. Mettre dans ou parmi, inter
poser, s'opposer, mêler, alléguer. 

Jnier près, etis, s. m. Interprète. 
Interpretatio, onis,s. f. Inter

prétation, explication. 
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InUrpretor, aris, atus sum, àri, 
T. t . dép. Interpréter, expliquer, 
traduire, saisir, comprendre, conjec
turer, juger, estimer; et, passivement, 
être Interprété, être traduit, se tra
duire par, signifier* 

Interrasitis, m. et f., le, n., is, 
adj. Poli, limé, bruni, orné de 
moulures. 

Interrogo, *s, .avi, atum. art, 
v. a. Interroger, s'enquérir, s'infor
mer, questionner, demander. 

Interrumpo, is, rupi, rttptum, 
pere, v. a. Konipre au milieu, inter
rompre, couper, troubler. 

Interruplio, onis, s. f. Interrup
tion. 

Interruptus, a, «m. part, à'in-
terrumpo. Interrompu.—Interrup
tus tnurus, brèche faite à un mur, 
mur coupé au milieu. 

Inlersumt es, fui, esse, y. n. déf. 
Etre aumdicu, être présent, être 
entre deux, assister; il Importe, il est 
de l'intérêt de. 

Intestina, orum, s. n. pi. En
trailles, intestins. 

ttttcxo, is, ui, textum, ère, v. a. 
Paire un tissu, entremêler, brocher, 
introduire, entrelacer, tisser. 
> In tin go, is, xi, etum, */ere, v. a. 

Tremper dans quelque liquide, im
biber, assaisonner, baptiser. 

tntoterabilis, m. et f., le, n., is, 
adj. Intolérable, insupportable. 

Intoleranlia, a, s. f.insolence, 
tyrannie, impatience. 

Inlono, as, ui, atum et itum, 
are, v. n. Tonner, gronder, mugir, 
retentir, s'écrier. 

Intonsu.t, a um, adj. Qui n'a pas 
été tondu, à qui l'on n'a p u coupé 
les cheveux, touffu.. 

In Ira, adv. el luira, prép. En, 
dans, au dedans, entre, parmi, du
rant 

Intrinsecùs, adv. Intérieurement, 
eu dedans. 

Intrà. adv. qui marque mouve
ment. Dedans, au dedans. 
*: Intro, as, avi, atum, are, T. n. 
Entrer, pénétrer dans. 

Introduco, is, xi, etum ère, v. a. 
Introduire, faire entrer, conduire. 

Intrwo, is, ii ei ivi, itum, ire, 
T. n.Entrer dans. — In vitam in-
traire, naître. 

Introfero. fers, tnli, forum, /er
re, v. n. Porter dans. 

lutrogredior, eris, gressus sum, 
gredi, v. n. dép. Entrer dans. 

Iutroitus, ûs. s. m. Entrée, are-
nue, accès, commencement. 

Intueor. eris, ni/us s>um, eri, 
v. a. dép. Regarder, jeter les yeux 
sur, contempler, considérer. 

Intuitus, ûs, s. m. Vue , coup 
â'œil, aspect, repaid. 

Intutt, prêt. \Yi>tfero> 
Intnmesco, is, mui, scere, v. n. 

déf. S"ehfler, s'émouvoir, se gonfler. 
Intùs, adv. Dans, dedans, inté

rieurement, au dedans. 
Inundath, onis, s. f. Déborde

ment, inondation. 
inundo, as, avi, atum, are, v. a. 

ci n. Inonder, se débjrdcr. 
Inul'Un, is, m. el f., le, n. adj. 

Inutile, nuisit) danjïreix, vain, 
supeiflu. 

Iiivado, is, si, sure, ère, v a. 
Attaquer, courir sur, envahir,'s'em
parer de, se jeter sur. 

Invateo, es, tui, tere, et Invales-
ro, is, tui, scere, v. n. def. Se forti
fier, s'affermir, prendre de la force. 

invalidas, a, um, adj. Faible, 
impuissant, débile, malade 

Invenio, is, veni, ventnm, ire, 
Y. a. T r o u v e r , inventer, découvrir. 

Inventorions, s. m. Inventeur, 
auteur, celui qui trouve. 

Investigo, as, avi, atum, are, 
v. a. Suivre à la piste, rechercher, dé
couvrir, scruter, trouver. 

Invetero, as,uvt, otmn,are,v. a. 
cl n. Préparer pour garder long
temps, s'établir, s'affermir, s'enra
ciner, devenir invétéré. 

Invicem, adv. Mutuellement, al
la iialivcment, successivement. -

lm ictus, a, um, adj. Invaincu, 
imhic'ihïc, indomptable. 

Invideo, es, vidi, vîsum, derc 
v. n Porter envie, rire jaloux. 

Invidia, * , s. f. Envie. 
Inviso, tSj si, snm, ère, v. a. 

Aller voir, visiter, voir. 
InvisibWs, is, m. el f., le, n. 

adj. Invisible. 
Invito, as, avi, atum, are, 

v* a. Inviter,'convier, recevoir, 
amener. 

Invitas, a, um, adj. Qui fait à 
regret, malgré soi. 

Invius, a, um, adj. Où il n'y a 
point de chemin, inaccessible, im
pénétrable^ inaboiduble. 
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Invocatio, onis, s. f. Invoca

tion , aciiou d'invoquer. 
Invoco, as, avi, atum, ûre% y. a. 

Appeler a soi, invoquer. 
Involvo, ta, vi, volutum, vere, 

v. a. Faire rouler sur, envelopper, 
entourer, couvrir, rendre obscur. 

Invulnerabilis, M, m etf., 2e, n. 
adj. Invulnérable. 

Ipse, a, um, pron. Même,lui-
même, elle-même, cela morne. 

Ip^emet, ipsamet, i/t§ummet, 
Lui-même, elle-même. 

Ira, a>, s. f. Colère, fureur, res
sentiment, quci elle, courroux. 

Irascor, etis^ atus sum, sci, 
r. n. dép. S'irnter, se mettre en 
colère, 

Irrideo, es, si, sum, dere, y, a. 
Se moquer, tourner eu ridicule. 

Irrtuo, as, avi, atum, are, y. a. 
Arroser, baigner, mouiller. 

Irriguus, a, uni, adj. Arrosé, qui 
arrose, mouillé, baigné. 

Irritaiio , onis, s. f. Irritation , 
action d'irriter, de mettre en colère. 

Irrito, as, ari, atum, are, v. a. 
Irriter, aigrir, provoquer, exciter. 

Irritus, a, um. adj. Annulé, vain, 
inutile, sans cfFet, impuissant. 1 

Irrcffo, as, avi, atum, are, v. a. 
Imposer, infliger, prononcer contre, 
cinoindic, ordonner, accorder. 

Jr rugit, prêt. ôVirrugio, U, ire, 
v. n. déf. Rugir contre. 

Irrumpo, is, rupi,ruptum, pere, 
y. a. Rompre, se précipiter vers. 

Irruo, ts, rui, rutum, uere, y. n. 
Se jeter, fondre sur ou dans, avec 
impétuosité, foncer, chaiger. 

Is, ea, id, gén. eius, dat. ei, pron. 
Ce, cet, celte, celui-là, cela, celle-là, 
il, lui, elle, tel, telle. 

Ismaet, is, n. p. m. s. Ismaél. 
Ismaetitœ, arum, n. p. m. pl. 

IsmaëfUcs 
Itruei, is, n. p. m. s. Israël̂  sur

nom de Jacob, puis du peuple juif. 
Israelita, œ, s. m. Israélite. 
Iste, istQ, istud, gén. istius, dat. 

isti, pron. Celui-ci, celle-ci, celui-là, 
celle-là, ce, cet, celte. ^ 

Islhtsmodi, double gén. De cette 
manière, de cette sorte. Voy. Madut. 

Ita, adv. Ainsi, de la sorte, s i , 
tant, tellement, comme cela. 

Itaque, conj. C'est pourquoi,donc, 
par conséquent, aussi, ainsi. 

Italta,a,n. p. f. s. Italie. 
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lté rt ittneris, s. n. Voyage, course, 
roule, chemin, passage, conduit. 

Iterùm, adv. Du nouveau, une 
seconde fois, de rechef. 

J. 

Jar.eo,es, cui,cere,v.n. déf. Etre 
couché, étendu, prosterné, malade, 
abattu, découragé, vaincu, mort. 

Jacio. is, jeci,jactum, cere, v. a. 
Jeter, darder, lancer, semer, ré
pandre, établir, envoyer. 

Jttrtantia, at, s. f. Ostentation, 
jactance, vanité, présomption. 

Jacto, as, avi, atum, are, fré
quentatif de jacio, v. a. Jeter sou
vent, porter ça et U, vexer, dire 
hautement, lancer, agiter. 

I Jactus, ûs, s. m. Jet, action de 
, jeter ou de lancer. 

Jacutum, i, s. n. Javelot, dard. 
Jam, adv. Déjà, bientôt, au plus 

tôt. — Jam ptidem, adv. Deja, 
auparavant, depuis longtemps. 

Jamtor, oris, s. f. Portier. 
Janthmus, a, um, adj. Violet, de 

couleur violette. 
Janua, at, B f. Porte, entrée 
Jason, onis, n. p. m. s. Jason. 
Jasubiiœ, arum, s. m. Ja»nbttes. 
Jebanias, at, n. p. m. s. Jébama. 
Jebuseus, a, um, adj. Jébuséen. 
Jebusai, orum, a. p. m. pl. Jé

buséen s. 
Jeconias, œ, n. p. m. s. Jéconias. 
Jecur, oris, s. n. Foie, viscère. 
Jejuno, as, avi, atum, are, v. a. 

Jeûner, faire abstinence. 
Jejunium, ii, s. n. Jeûne, absti

nence, privation d aliments. 
Jeremias, ce, n. p in. s Jércmie, 
Jerosolymu, te, u. p. f. s. Jérusa 

ïetn. 
Jezouias, œ, n. p. m. s. Jésonias. 
Jaanues, ts, n. p. m. s. Jean 
Joco, as, avi, atum, are, v. a. 

Se jouer, s'amuser, plaisanter. 
Joiada, a?, n. p. m. s. Joiada* 
Jon<t$. «, n. p. m. s. Jouas. 
Jonathas, te, n. p. m. s. J on al bas. 
Joppitœ, arum, n. p. ni. pl. Ceux 

de Juppé, habitants de Jappé. 
Joraanis, is, n. p. m. t. Jourdain 
Josephus, i, u. p. m. s. Joscphe 
Josîas, at, n. p. m. s. Josias. 
Jubvo, es, jus si, jussitm, bere, 

v. a. Ordonner v . commander de, 
exhorter, donner un ordre. 
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Jubitœus, i, s. m. Jubilé. 
Jubitœus, a, um, adj. De jubilé. 
Jubdum, t, s. n. Cri de joie, 

acclamation, jubilation. 
Jucitndifas,atis, s. f.Joic, plaisir, 

urbanité, charme, agrément. 
Jucnndus, a, «m, adj. Agréable, 

aimable, joyeux, poli. 
Juda ou Judas, ie, n. p. m. s. 

Juda et Judas. 
Jud<?a, œ, n. p. f. s. Judée. 
Judceus, a, um, adj. Juif, de Judée. 
Judaicus, a. um, adj. Judaïque, 

de juif, de Judée. 
Judaicè, adv. En juif, en hébreu, 

a la manière des Juifs. 
Judaismus, i, s. m. Judaïsme, re

ligion juive. 
Judex, icis, a. m. Juge, connais

seur, arbitre, appréciateur. 
Judichtm, ii, s. n. Jugement, sen

tence, sentiment, décision, arrêt. 
Judicialis, ts, m. et f, le, n. 

adj Judiciaire. 
* Judico, as, avi, atum, are, a. 

Juger, décider, penser, condamner. 
JuQalis, is, m. et f., le, n. adj. 

Qui tient ou est tenu sous le joug, 
conjugal, nuptial. 

Jugerum, i, s. n. Arpent, ce que 
deux bœufs peuvent labourer en un 
jour, mesure agraire. . 

Jugis, is, m. et f., ge, n. adj. 
Perpétuel, continuel, qui dure tou
jours. 

Juatter, adv. Sans interruption, 
de suite, perpétuellement. 

Jugula, as, avi, atum, are, 
r. a. Egorger, couper la gorge. 

Jugum, i, s. n. Joug , paire de 
bœufs,couple, arpent, sommet. 

Jumentum,i,h. n. Betedesomme. 
Junctura, œ, s. f. Jointure, joint, 

assemblage j lien. 
Jungo, ts, xi, etum, ère, v. a. 

Joindre, unir, lier, atteler. 
Juniper us, i, s. f. Genévrier, ge

nièvre, arbuste. 
Jupiter, Jovis, o. p. m. s. Jupiter. 
Juramentum,i, s. n. Serment. 
Jurgium, ii, s. n. Querelle, diffé

rend, débat, procès, dispute. 
Jurqor, aris, atus sum, ari, 

v. n. dép. Disputer, être en contes
tation, s'élever contre, plaider. 

Jura, as, avi, atum, are, a. 
Juier, assurer, affirmer par serment, 
promettre avec serment. 

Jus, juris, s. s. Jus, bouillon , 
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sauce, suc de viande; droit, équité, 
loi, autorité, justice, puissance. 

Jussio, onis, s. f. Ordre, jussion. 
Jussum, i, s. n., et Jussus, ûs, 

s. m. Commindenient, ordre, jussion. 
Juste, adv. Justement, avec équité, 

avec raison, équitablement. 
Justificatif*, onis, s. f. Justifica

tion. — Justifieationes : Les lois et 
ordonnances du Seigneur. 

Justiflco, as, avi, atum^are, 
v. a. JiL-titler, rendre juste, absou
dre, rcittre justice 

Justifia, œ, s. f. Justice, équité. 
Justus, a, um, adj. Juste, équi

table, légitime, bon, doux. 
Juvenis. is, s. m. et f. Jeune 

homme, jeune fille, guerrier. 
Jurents, is, m. et f-, ne, n. adj. 

Jeune. 
Juventus, tir», s. f. Jeunesse, 

jeune âge, jeunes gens. 
Jitro,a&,jtivi,Jif/um, verre, v. a 

Aider, secourir, servir, soulager. 
Juxta, adv. et Juxta, prep. Selon, 

près, contre, auprès, sur, apre». 
comme, autant. — Juxta viam, le 
long du chemin. 
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tabhtm, ii, s. n. Lèvre, bord, 
bordure 

Labor, eris, lapsus sum, bi, v. n. 
dép. Tomber,glisser, être renversé, 
passer rapidement, faillir, couler. 

tabor, oris, s. m. Travail, labeur, 
fatigue, peine, ouvrage. 

Vabarv, as, avi, atum, are, v. a. 
et n. Travailler, souffrir beaucoup, 
être malade, souffrir, s'efforcer. 

Labrum, i, s. n. Lèvre, bord. 
Luc, tis, s. n. Lait. 
Lacedœmon, onis, n. p. f. s. La-* 

cédémone. 
Laceratio, onis, s. f. Action d'ar

racher, de déchirer. 
Lacero, as, avi, atum, are, v. a. 

Lacérer, déchirer, mettre en pièces, 
torturer, tourmenter, briser. 

Lacesso, is, ivioa ii, itum, ère, 
v. a. fi"équcnt. de Lacero. Attaquer, 
harceler, frapper, provoquer. 

Laeinia, «, s. f. Frange, pan 
Lactens, tis, part, de lacteo, qui 

tette ou est h la mamelle, tendre. 
Lacto, as, avi, atum, are, v. a 

Allaiter, nourrir de son lait. 
Lactuca, at, s. f. Laitue 

T 
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Lacus, ûs, s. m. Lac, réservoir. 
Lœdo, is, test, sum, dire, v. a. 

Blesser, endommager, briser, offen
ser, outracer, insulter. 

Lœsio, onis, s. f Blessure, offense. 
Lasus, a, um, part, de lœdo. 
Lœtitia, a, s. f. Joie, allégresse. 
Lœtor, oris, atus sum. an, v. n. 

dép. Se réjouir, se plaire a. 
Latus , a, vm, adj. Joyeux, gai, 

content, heureux, propice, agréa
ble. 

Lœva, œ, s. f- La gauche, la main 
gauche, le côté gauche. 

Laganum, i, s. n. Gatean. 
Lagena, a, s. f. Bouteille, ca

rafe, flacon 
Laicns, a, «m, adj. Laïque, lai. 
Lambo, ts, hi, bere, v. a. Lécher, 

effleurer, laper, humer, sucer. 
bornentatio, oms, s. f. Lamenta

tion, gémissement, plainte, eus. 
Lamentum,t, s. n. Lanification, 

sanglot, gémissement, plainte. 
Lamiua, œ,\ f. Lame, lamine. 
Lampas, adts, s. f. Flambeau » 

torche, lampe, biaudon, lu&tic. 
Lan a, œ, s. f Lame, toison, lai

nage, bandage de lame. 
Lancea, œ, s. f. Lance, p'qic. 
Lancea tus, a, uiu, «dj. rail eo 

forme de fer de lance. 
Lanceota, a, s. f. filile laïue. 
Lanens, a, vm, adj. De laine; 

tendre, délicat, mou, di nx. 
Langwdus, u, um, adj. Languis

sant, malade, mou, êncivé. 
Lapidtns,a, um, adj. De jitne, 

en nitiio, pierreux, dur. 
Lopidiana, œ, s. f. Carrière. 
Lupido, as, avi. atum, arc, v. a. 

Lapider, tuer avec des pierres. 
Lapis, tdts, s. m. Pierre. 
Laquear, arts, s. n. Plafond lam

brisse, lambris. 
Laqucus, i, s. m. Corde à nœud 

coulant, lacet, lacs, Met, piège, 
fraude, embûches, entraves. 

Idtrghr, iris, itus sum, tri, v. a. 
dép. Donner libéralement, faire des 
largesses, accorder, permettre, pro
diguer, distribuer. 

Largiter, adv. Largement, abon
damment, beaucoup, copieusement. 

La rg us, a, um. adj. Abondant, 
copieux, libéral, généreux. 

Lusrivio, is, eivt, vîtum, vire, 
v. n. S'adonner à la licence, bondir, 
sauter, manquer de retenue. 
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Lassitudo, inis, s. f. Fatigue» 
lassitude 

Las«o, as, avi, atum, are, Y . a. 
Lasser, fatiguer, harasser. 

Lassus, a, um. adj. Las, lassé, 
épuisé, abattu, fatigué, harassé. 

Laie, adv. Au large, au loin. 
La tenter, adv. En secret. 
Lateo, es, tu, tere, v. ». déf. Elre 

caché, se cacher, se tenir caché, 
oter, eris, s. m. Bruine. 

Xtutxbnlum, i, s. n. Tout lieu où 
l'on se cache, retraite, repaire. 

Latito, asj avi, atum, nre, fré
quent, de lateo, v. n. Se cacher, se 
tenir caché, ne pas paraître. 

Latîtudo, ims,s. f. Largeur, éten
due , latitude. — In latUudttte, 
en laiçeur, en large, de large. 

Lttomus, t, s. m- Carrier, tailleur 
de pic u es. 

Lnho, as, avi, atum, are, v. n. 
Aboyer, japper, crier comme un 
chien, demander à giandscris. 

Lotrocoumn, u, s. n. Brigandage, 
troupe de brigands, menées cou 
pabks, attaque fuite par des bri
gands 

La trot mantes, pari, de lattoci-
noi, aux, atusst'in 6 T I , v.n.dep. 
h'xtteer des bn$ai dQQis, vaer a^ 
main armée. 

Ltittunattns, i, t. m. Petit xo 
leur, brigand, v<leur. 

Latus, eris, s. n Cota, flanc, vi
gueur, société, ctmpagme, crie. 

Latus, a, um, adj. Laig<N ctn.du, 
spacieux, de giaudc tti iuac 

Laudabitts,ts, m.£(f.,t?,n adj. 
Digne de louanges, kuatile. e l̂imc. 

Lando, as, avî, atum, aie, v. a" 
Louer, vanter, préconiser. 

Latts, taudis, s. f. Louange, éloge. 
Lavo,as, avi, atum,are, et Lavo, 

isjluvt, l<nttumo\ilotum,vere, v. a. 
Lsicr, batQucr, arroser, se baigner. 

Letent, œ, s. f. Lionne. 
Lebes, etîs,s. m. Chaudière, bassin. 
Lectulus, i, s. t. Lit de repos. 
Ledits, t, s. m. Lit, couche. 
JLectjthits,i,*. m. Burette a l'huile. 
Le y a tus. i, s. m. Ambassadeur, 

envoyé, résident, agoni, lieutenant. 
Legalïo, onit, s. f. Deputalion , 

ambassade, pouverncmeul 
Legio} onis, s. f. Légion. 
Légitimas, a, vm, adj. Légitime, 

légal, conforme aux lois. 
Lego, is, legi, tectum, gère, T. a. 



43 L1B 

Cueillir, recueillir} ramasser, ob
server, choisir, lire, expliquer. 

Lento, is, ivi et M, itum, ire, t. a. 
Adoucir, soulager, calmer. 

Lenis, is, m. et f.,ne, n. adj. Doux 
au toucher, doux, traitable, bon, 
bienveillant. 

Lertilas, atis, s. f. Douceur au 
toucher, au goût, à la vue, humeur 
douce, bonté, clémence. 

Leniter. adv. Avec douceur. 
Lensx tu, s. t. Lentille. 
Lenticula, a, s. f. Lentille, vase 

rond et plat comme une lentille. 
Léo, onis, s. m. Lion. 
Lepra, a, s. f. Lèpre. 
Leprosus, a, um, adj. Lépreux. 
Leunculus,i, a. m. Lionceau. 
Levigo, as, avi, atum, are, v. a. 

Polir, raboter, rendre lisse. 
Levis, is, m. et f, ve, n. adj Uni, 

Ïioli, léger, petit, mince, doux, facile, 
utile. 

Leoitas, atis, s. f. Légèreté. 
Uvitaj œ, et Lévites, is, s. m. Lé

vite, ministre du temple. 
Leviticus, a, um, adj. Lévitique, 

de lévite. 
Lex, gis, ». f. Loi, ordonnance, 

condition, règlement, clause. 
lia, a-, n. p. f. s. Lia. 
IÀbamen,\nis, et Libamentum,i, 

s. n. Libation, ourande, sacrifice. 
Liban us, i, n. p. m. s. Liban. 
Libatio, *nis, s. f. Libation. i 
Libatorittm, H, s. n. Vase qui ser

rait à faire des libations, libatoire. ; 

Libellus,i,%. m. Petit livre, mé
moire, affiche, lettre, billet, requête, i 

iibens, Us, adj. Qui y va de bon \ 
cœur, joyeux, de bonne humeur. 

lAbenter, mimé, adv. Volontiers, 
de bon cœur, avec plaisir. 

liber, bri, s. m. Peau entre le 
bois et l'écorce, livre, écrit, ouvra
ge, volume, registre, mémoire. 

Liber, eri, n. p. m. s. Bacchus. 
Liber, era, erum, adj Libre, de 

condition libre, qui n'est pas con
traint, vacant, non occupé. 

Libéra'is, », m. cl f.. le, n. adj. 
Qui est d'une naissance honnête, de 
bonne famille, bienséant, libéral, 
abondant. 

Libérâtio, onis, ». t. Délivrance. 
Libéré, adv. Librement, sans ob

stacle, en homme libre. 
LiLeri, orum,t s. m. pl. Enfants 

nés de parents libres, enfants. 
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lÀbcro, as, avi, atum, are, v. a. 
Affranchir, mettre en liberté, ren
dre libre, délivrer, justifier. 

Libertés, atis, s. f. Liberté, con
dition d'homme libre , hardiesse, 
franchise, licence immunité. 

Libet, libuit, libitum est, Ubere, 
y. n., impers, et déf. II piatt, on 
trouve bon. il fait plaisir. 

Libido, inis, s. f. Caprice, gré, 
bon plaisir, inclination, désir vif, 
passion, fantaisie, dérèglement. 

Libo.as, avi, atum, are, v. a. 
Faire des libations, offrir, effleu
rer, faire un sacrifice. 

Ùbrarius, ii, s. m. Copiste, ccri 
Tain, greffier, libraire. 

JUbya; a, n. p. f. s. Libye. 
Lictntia,œ, s. f. Permission, li

cence, excès ou abus de liberté. 
Licet, cuit, citum est, cere, v. n. 

imp. et déf. Il est permis, on a la 
droit, on peut. 

licèt, cou]. Quoique, bien que 
Uciatorîum, ii, s. n. Ensuhle. 
Licium,ii, s. n. Trame, fil de la 

trame, cordon, ruban, lisse. 
Lictor, oris, s. m. Licteur, huis

sier, garde, satellite. 
Ligatura, œ, s. f. Lien, ligament, 

ligature, action de lier, bande. 
Ligneus, a, um, adj. De bois, fait 

de bois, ligneux, maigre, sec. 
Ltgnum, t, s. n. Bois, arbre, tioni 

I d'arbre. 
! ligo, as, avi, atum, are, v. a. 
1 Lier; attacher, nouer, joindre, unir. 

Ligo, onis, s. m. Houe, noyau. 
Lttium, ii, s. n. Lis. 

. Limen, inis, ». n. Seuil,porte, 
principe, commencement. 

Limpidus, a, um, adj. Limpide, 
clair, net, transparent, pur. 

Limus, i, s. m. Limon, rase. 
Linca, at, s. f. Fil, ficelle, cordeau, 

ligne, raie, fil a plomb; cordon. 
Lineus, a, um, adj. Fait de lin. 
Lin go, is, nxi, ctum, gère, r. a. 

Lécher, laper, sucer. 
Lingua, œ, s. f. Langue, langage, 

idiome, parole , promontoire. 
Linio, is, ivi, num, ire, v. a. En

duire, frotter d'un liquide, oindre, 
Lino, is, ini ou levi, litum, nere, 

y. a. Enduire, oindre, frotter d'un 
enduit, appliquer un enduit. 

Linvm, i, s. n. Lin, fil ou farine. 
Lippus, a, um, adj. Chassieux, 

dont les yeux pleurent. 
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Ligue fado. is,feci, factum, cere, 

T. a. Taire fondre, liquéfier, amollir. 
Liquesco, is, cere, v. n. déf cet. Se 

fondre, devenir clair. 
Mitera, œ, s. f. Lettre, écriture, 

«pitre, missive, inscription. 
Luttera, arum, s. f. pl. Lettres, 

missive, décret, papiers, belles-lettres. 
Lit tu s, oris, s. n. Rivage, côte, 

bord de la MER ou d'une ririère. 
Livor, oris, B. n. Couleur livide, 

meurtrissure, envie, jalousie. 
JLnlna, œ} n. p. i. s. Lobna. 
Loco, as, avi, atum, are, v a 

Mettre, poser, placer, donner à bail, 
a FAIRE pour UN prix, louer 

Locutus, i, s. m. Petit endroit, 
«assetle. bourse, col lie. 

Locuples, etis, adj. Riche. 
Locuptetatio, onis, s. f. Richesse. 
Locupleto, as, avi, atum, are, 

v. a. Enrichir, faire la fortune-
Locus, i, s. m. Lieu, endroit, place, 

position, poste, emplacement, pays, 
région, rang, état, condition. 

Locusta, o?, s. f. Sauterelle. 
Longcevus, a, um, adj. Très-âgé. 
Longanimis, m. et f., me, N. adj. 

Clément, patient, bienveillant. 
Longe, adv. Loin, de loin, dans un 

temps éloigné, beaucoup, très-for t. 
- Longinguus, a, um, adj. Eloigné, I 
lointain, di>laiit; ancien, long. 

Louqitudo, mis, s. f. Longueur, i 
longitude, distance, durée. 

jjongus, a, um, adj Long, étendu, 
de longue dune, prolixe, éloigné. 

Loqvor, eri%, eu tus sum, qui, 
v. a. dep. Parler, dire, déclarer. 

Lortca, œ. s. f. Cuirasse, corselet, 
retranchement, tranchée. 

Loricatus, a, um, part de lorico. 
Cuirassé, revêtu d'UNE cuirasse. 

Lorum, i, s. n. Courroie, lanière, 
brides, guides, rênes, sangle. 

Luceo, es, xi, eerex v. n. défect. 
Luire, briller, être clair, manifeste. 

Lvcema, a>, s. f. Lampe, lanterne, 
flambeau. 

Lucius, ii, n. p. m. s. Lucius. 
Luctor, aris, atus sum, ari,v.n. 

dép. Lutter, disputer, s'efforcer. 
LuctuSj Us, s. m. Douleur, afflic

tion, gémissements, larmes, deuil. 
Lucus, i, s. m. Bois sacré. 
Ludibrium,U, s. D. Jouet, moque

rie, risée, insulte, outrage, 
Ludo, is,lusi. Lu sum, dere,y- a. 

«( B. Jouer, se divertir, jouer d'un 
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instrument, se jouer de, se moquer, 
tromper, plaisanter. 

Lugeo, es, xi. luctum, qere,\ a. 
etn. Pleurer, déplorer, gémir, sa 
lamenter, être affligé, chagrin. 

Lugubris, m. et f., bre, n. adj. Etre 
affligé, triste, lugubvc, deuil, funèbre 

Lumbus, i, s.m. Hein,lombe,dos. 
Lumen, inis, s. n. Lumière, clar

té, lampe, torche, vue, oeil, éclat. 
Luminare, is, s. n. Lumière, lu

minaire, lampe, flambeau. 
Lima, œ, s. f. Lune. 
Lupanar, is, s. n. Maison de dé

bauche mauvais lieu. 
Lustro, as, avi, atum, are, v. a 

Purifier par un sacrifice, par des as
persions, parcourir, visiter, chercher 
eu visitant, examiner, éclairer. 

Luter,eris, s ni. Bassin, cuve. 
Lutuml i, s. n. Boue, limon. 
Lux, as, s. f. Lumière, clarté, 

éclat, gloire, jour, yeux, vue, grand 
jour, gloire, ornement, lustre. ' 

Luxuria, œ, s. f. Luxe, somptuo
sité, vie molle, dissolution, luxure. 

Luxuriosus, a, um, adj. Qui vH 
dans le luxe, fastueux, qui mène una 
vie molle, dissolu, luxurieux. 

Luza, œ, n. p. f. s. Luza. 
Lycîa,œ, n. p. f. s. Lycic. 
Lydda, m, n. p. f. s. Lydda. 
LydtjOrum, n. p. m. pL Lydiens, 

habitants de la Lydie. 
Lyrn, œ, s. f. Lyre poème lyrique 
I.yoius, œ, n. p. m. s. Lysias. 
Lysimachus, i, n. p. m. s. Lysi-

maque. 
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Maeedo, onis, n.p. m s. Macédo
nien. 

Maceria, œ, s. f. Muraille, enclos. 
Machabatus, s, n. p. m. s. Judas 

Macho héc. 
Machina, ce, s. f. Machine, adres

se, invention, artifice, appareil. 
Machinutio, onis, s. f. Machine, 

machination, artifice, ruse, dol. 
Machinor, aris, atus sum, ari, 

v. a. dép Fabriquer, exécuter pai* 
le moyen des machines, tramer, in
venter, machiner, ourdir. 

Mai ies, ici, s. f. Maigreur. 
JMacilentus, a, um, adj. Maigre. 
Modo, as, avi, atum, are, v. a. 

Immoler, sacrifier t égorger, perdra, 
détruite. îuer, ruiner, désoler. 
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Macula, a*, s. f. Tache, marque, 
ignominie, souillure, flétrissure. 

Macula, a*, avi, atum, or*,Y..a. 
Souiller, marquer, lâcher. 

Macutosus, a,itm, adj. Tacheté, 
touillé, déshonoré, marqué, flétri. 

Mailfo, es, ui, titre, v.n. défect. 
Etre trempé,humecté, de\cnir hu
mide, être rempli, abonder. — Ma
dère vino, être ivre, s'enivrer. 

Madianitft, 0 , 1 1 . p. m. s. Madia-
nite, de M a .liai) 

Madianitis, idis. n. p. f. s. Femme 
Madianite. 

Magit, adv Plus, davantage» 
Mngishr, tri, s. m. Chef maître. 
Mugutrutus, ûs, s. m. Magistral, 

flftirier, magistrature, charge. 
Magnatw, htm, s. n. pl. Grandes 

choses, grandes actions , brillants 
exploits, grandeurs, merveilles. 

Magnammus,a, um, adj. Magna
nime ,-ficr, noble, généreux. 

Magnifiée, adv. A\cc magnificence, 
beaucoup, magnifiquement. 

Mtigntficmtia, ce, s. f. Magnifi
cence, pompe, éclat, splendeur. 

Magii/fito, as , avi, ai uni, are, 
v. a. Faire grand'eas, priser, et al 1er 
par des louanges, glorifier. 

Mugniflcus, a, vm, adj. Magnifi
que, pompeux, sublime. odiniiuLle. 

Magnitudo, # N I \ . s. f. Grandeur, 
quantité, étendue, excellence. 

Magnoperè, adv. Beaucoup. 
Magnat., a. uni, adj Grand,puis

sant , riche. — ÎS'atn, avancé en âge. 
Ma g as, i, s. m. Magicien, mage. 
Majestus, atis, s. f. Majesté, gran

deur, rang élevé, puissance. 
Major, m. el f., jus, n comp. de 

magnas. Plus grand, le premier. 
Ma è, adv. Mal, méchamment. 
Maiediuû, is, xi, cium, cen; v. n. 

et a. Maudiie, dire du mal, outra
ger, ditfamer, duc des injures. 

Maledictio, oms, s. f. Malédiction, 
imprécation, outrage, calomnie. 

Mnledictum, i, s. n. Malédiction, 
P îole înjuiicusc 

Maledictus, u, uni, part de male-
dico. Maudit, réprouve. 

Maledicus, a, nm, adj. Médisant, 
qui outrage ou fait des imprécations. 

Malefacio, is, feci, fxctum, cere, 
v. n. Faire du mal, malfaire. nuire. 

Mule/icus, (7, um, adj. Scélérat, 
malfaiteur, qui use de maléfices, 
uuûujlc, malfaisant, méchant. 

M A N 

• Matitia, ae, s. f. Malice, méchan-
. celé, malignité, fourberie, finesse. 
I Matitiosus, a, um, adj. Malicieux, 
j fourbe, malin, trompeur, rusé. 

Malfeator, oris, s. m. Forceron. 
MaWus, i, s. m. Marteau, maillet. 
Mata, mavis, mavuU, malui, 

malle, v. a et n. defict. et irrég. 
Aimer mieux, préférer. 

Malogranatum, i, s. n. Grenade. 
Mat uni, i, s. n. Mal, malheur, pei

ne, maladie, douleur, tort, dommage; 
pomme. 

Malus, i,s. f. Pommier. 
Malus, a, um, adj. Mauvais, mal

heureux, méchant, pervers. 
Mon, indéc. Manne. 
Manctptum, «,s .n. Dioitde pro

priété, bien meuble, vente, sujétion. 
Mandatum, >, s. n. Commande

ment, ordre, mandat, charge, loi. 
Mandibula, i», s f. Mâchoire. 
Manda, us, avi, atum, are, v. a. 

Commander , 01 donner, assigner, 
charger, reléguer, CONFIER. 

Mando, ts, di, sum, dere, v. a 
Manger, mâcher, inordre. 

Mandragora, TR,s. f. Mandragore. 
Munduco , as, avi, atum, are, 

v. a. Manger. 
Manè, adv. Matin, du matin. 
Muneo, es, nsi, nsum, ère, v. 11. 

Demeurer, scjuuiucr, attendre, res
ter, s'arrêter, continuer, durer. 

Manifeste, adv. Clairement, évi
demment, manifestement. 

Munifesio, as , avi, atum, are, 
v.a.Manifei-ter, découviir, mettre an 
grand jour, montrer, révvler. 

Mfi»i/TFSLHS,a,t(m,adj. Manifeste,, 
clair, notoire, ('vident, a>eré, 

M um put us, i, s. in. Gerbe, poi
gnée, Javelle. 

Mutina, s, f. Manne. 
Mono, as, avi, atum, are, v. n. 

Couler, découler, distiller, Cire 
mouillé, s'étendre se divulguer, 
émaner, être publié. 

Mansi, prêt, de mnneo. 
Mansiu. onis, s. f. Demeure, sé

jour, couchée, halte, station, 
Mansiuuculœ. arum, s. f. pl. Pe

tites chambres, loges 
Mansuetudo, inis, s, f. Douceur, 

mansuétude, bonté, bienveillance. 
M«ttsue£i<s, a, um, adj. Apprivoi

sé, pihé,doux, imitable. 
Manus, ûs, s. f. Main, écriture, 

caractèrê  multitude, troupe. 
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Marceo, es, ui, cere, v. n. de f cet. 
Etre flétri, fané, passé, languissant, 
abattu, énervé, engourdi, use. 

Mardochœus, i, n. p. m. s. Mar-
dochee. 

Mare, is, s. n. Mer. 
Maria, ce, n. p. f. s. Marie. 
Marinas, a, um, adj. Do mer, 

marin.—Marina, animaux marins, 
(lui sont dans la mer. 

MartUttts, m. et f., te, n. adj. Ma
rital, de mari, de mariage, conjugal, 
iiiiolial. 

Shiritimus, a, um, adj. Maritime, 
de U mer, qui vit dans la mer. 

MaritttS) i, s. m. Epoux, mari. 
Mas, ans, s. m. Maie, viril, qui a 

de la vigueur, —Mnres, les hommes. 
MascuUnus,a, nm,adj. Masculin, 

de mâle, maie, viril. 
Mascutus, a, um, adj. Mâle. 
Massa, a?, s. f. Masse, bloc, pâte. 
Mater, tris, s. f. Mere, femelle. 
Mater fymilias, mere de famille. 
Matetia, œ, s. f. Matière, maté

riaux, occasion, moyeu. 
Mathathias, œ, u. p. m. s. Matha-

thias. 
Matrimonium, ii, s. n. Mariage. 
Mature, comp. tùs, adv. A propos, 

de bonne heuTe, mûrement, avec ré
flexion, vite, promptement. 

Maturesco, is, cere, v. n. Mûrir, 
prendre toute sa croissance. 

Maturitas, atis, s. f. Maturité, 
Mututinu*, a, «/», adj. Du malin. 
MaxWa, œ, s. f. Mâchoire. 
Maxime, adv. Surtout, trcs-foit, 

extrêmement, infiniment. 
Murimus, a} vm} superl. àema-

f/'uts. Très grand, lies-fort. 
Mecum, avec moi, composé de me 

et iïctum. 
Midta, œ, n. p. f. s. Médie. 
Medmtor, ont, s., m. Médiateur. 
Mtdtiamenlum, i, s. n. Médica

ment, remède, breuvage. 
Mcduus, i, s.m. Médecin. 
Affritterraueus, a, um, adj. Situé 

au milieu des terres. 
Mtdttor, aris, atus sum, ari, 

v. • et n. dén. Méditer, examiner, 
cmridérer, pieparer, ourdir, s'exer
cer, se préparer, pratiquer. 

Mfdwm, i, s. n. Milieu, centre. 
Médius, a, um, adj. Qui est au 

nilieu, au centre, central, mitoyen, 
no)en, intermédiaire, demi,medio-
fic, ordinaire, équivoque. 

MES 
Medvlla, œ, s. f. Moelle, la partie 

la plus intime, cœur, entrailles. 
Medus, a, um, adj.Mede,deMédie. 
Met, mellis, s. n Miel, douceur. 
Melior, in. et f , ins, n. comp. da 

bonus. Meilleur,plus propre a. 
Membratim, adv. Membre par 

membre, de membre en membre, 
en détail, successivement, pièce a 
pièce, de point en point. 

Membrum, f, s. n. Membre. 
Menu ni, it,U, il, nhsc, v. n. cl a 

Se souvenir, se rappeler, mentionner 
Memor, o*is, adj. Qui se souvienl, 

qui a bonne mémoire, reconnaissant, 
qui se rappelle. 

Memor tu, a>, s. f. Mémoire, sou
venir, tradition, mention. 

MemoriaiiSy m. et f., le, n. adj 
Mémorial, qui rappelle, qui aide la 
mémoire. 

Memoriter, adv. De mémoire, par 
cœur, avec une mémoire fidèle. 

Meworo, as, avi, atum, are, v. a. 
Raconter, dire, rapporter, rappeler, 
exposer, faire mention de. 

Mendftcium, h, s. n. Mensonge, 
imposture, déguisement. 

Mendax, acis. s. m. Menteur, trom 
peur, faux, vain, imaginaire. 

Menetaus, i, n. p. m. s. Ménélas. 
Mens, Us, s. f. Entendement, iu 

telligence, àme, esprit, dessein. 
Mensa, a, s. f. fable à manger. 
Menais, is, s. m. Mois. 
Mtn mua, <e, s. f. Mesure, étendue. 
Mtntior, iris, itus sum, iri, v. n. 

et a. dép. Mentir, manquer de pa
role, tiomper, déguiser, inventer. 

Mentum, i, s. n. Menton. 
Mertenarius, ii, s. in. Mercenaire, 

journalier, salarié, gagé. 
MercaLor, oris, s. ni. Marchand. 
Mttees, edts, s. f. Prix, salaire, 

récompense, gain, piolit, gages 
Mertor, rerxs, ttusbum, reri,s. a. 

dép. Mériter, gagner, être a la solde. 
*Mttttrix, icts , s. f. Cuuitisane, 

femme de mauvaise vie. 
M<iidtanus,a,um, adj. pemidi, 

méridional, exposé au midi. 
Mtrità, adv. Avec raison, a bon 

droit, justement, a juste titre. 
Mtruni, i, s. m. Vin pur. 
Mesopotamia, te, n. p. f s. Méso

potamie. 
Mestio, onis, s. f. Moisson -, temps 

de la recolle, de la moisson. 
Me&sis, 's, ». f. Moisson, récolte. 
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Messorl oris, s. m. Moissonneur 
Meto, M, messui, messum, ttre% 

T. s. Cueillir, moissonner, recueillir/ 
•nuper, a bat lie', renverser. 

Met or, aria, alus sum, art, T. a. 
dép. Mesurer, prendre des dimen
sions , délimiter, fixer les limites. 

Me/no, is, fui, ère, v. n. défeel. 
Craindre, appréhender, être inquiet. 

Metus, us, s. m. Crainte, appré
hension , inquiétude, anxiété. 

Meus, a, um. pron. HJon. ma, mien, 
mienne, ce qui est h moi. 

Michctus, ce, n. p. m. s. Michée. 
Michas, œ, u. p. m. s. Michas. 
Mico, as, avi, atum, are, T. n. 

Tressaillir, briller, élincelcr. 
Mtgrox as, ari, atum, are, v. a. 

et n. Emigrer,.changer de demeure, 
transporter, dépasser, transgiesser. 

Mites, itis, s. m. Soldat. 
Militari*, m. et f., re, n. adj. De 

guerre, militaire, belliqueux, guer-
nen 

Miliiia, œ, s. f. Guerre, profession 
des armes, milice, service militaire. 

Mille, indecl. Mille, millier. 
Militai, o», a, adj. plur. Mille. 
Mina, voy. Mna. 
Minimus, a, um, adj. superl. de 

j M i r v u s . Le plus petit, lies-petit. 
i\ffnistert tri, s. m. Ministre, ser

viteur, ministre de Dieu, prêtre. 
Ministerium, ii, s. n. Ministère, 

charge, service, sacerdoce. 
Mimxtro, an, avi, atum, are, 

\ . a. Servir, mettre sur-la table, 
fournir, donner, procurer. 

Mina, as, avi, atum, are, et Mi
n i e r , aris, atus sum, art, v. a. et 
d<'p. Menacer, mener, conduire. 

Minor, m. et f, us, n., oris, com-
par de parvus. Moindre, plus petit. 

Minora, as, ars, uttim, are, v. a. 
Amoindrir, diminuer, entamer. 

Minuo., is, nui} utum, uere, v, a. 
et H. Amoindrir,diminuer.décroltre. 

Minus, adv. Moins. 
Mi nu tus, a, um, part, de minuo. 

Diminué, affaibli, petit, menu. 
Mirabilis, m. etf., le.n. adj. Àdmi-

Wbfe, merveilleux, extraordinaire. 
Miracutum, », s. n. Miracle, mer

veille, prodige, chose extraordinaire. 
Miror, ans, atus sum, ari, v. a. 

é"p. Admirer, être passionné pour. 
Virus, a, um, adj. Merveilleux, 

admirable, prodigieux, étonnant. 
Misceo, es , ut, xtum ou stum, 
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scere, v. a. Mêler, mélanger, brouil
ler, troubler, joindre, unir. 

Miser , a, um, adj. Misérable, 
malheureux, méchant, funeste. 
Miserubitis, m. et f l e , n. adj. Digne 

de pitié, déplorable, pitoyable. 
Misetatio, onis, s. {.Commiséra

tion, pitié, compassion. 
Mtsereor, reris, eriu% sum, eri, 

v. a. Avoir pitié, avoir compassion , 
prendre en commisération. 

Miseria, œ, s. f. Malheur, infor
tune, misère, chagrin, delressi'. 

, Misericordia, ce, s. f Miséricorde, 
'commisération, pitié, clémence. 

MtserUors, ais, adj. Mtséiicor-
dieux, clément, compatissant. 

Mitigo, as, avi, atum, are, v. a. 
Mûrir, adoucir, mitiger, apaiser. 

M itis, m. et f., e, n. adj Mur, savou
reux, doux, truilablc, calme, paisible. 

Mthùs, adv. Plus doucement. 
Mura, ce, s. f. Mitre, coiffure dus 

peuples de l'Asic-Mmeure. 
Milto, is, misi, missum, tere, 

v. a. Envoyer, mander, renvoyer, 
pousser, produire, mettre, diriger. 

Mixtus, a, um, part, de misceo. 
Mna. s. f. Mine, monnaie. 
Moahitœ, arum, n. p. m. pl. 

Moabiles. -» 
Moabîtis, iâis. t. f. Une fille ou 

une remme moabile. 
Mobtlis, m. et f., le, n. adj. Mobile, 

changeant, flexible, souple. — aies 
mobilts, meubles, mobilier. 

Mudestè, adv. Avec modération, 
avec modestie, avec retenue. 

Modestia, <e, s, f. Modération, 
mesure, retenue, modestie. 

Modes tus, a, um, adj. Réglé, 
modéré, modeste, raisonnable 

Modicum,-i, s. n. Peu de ennse. 
Modicùm, adv. Peu, médiocre

ment, un peu de temps. 
Modtcus, a, um, adj. Petit, réglé, 

court, modique, exigu. 
Modiotus, i.s. m. Quatrième par

tie du boisseau. 
Modius, ti, s. m. Mesura da 16 

setiers, boisseau, muid. 
Mottà, adv. Tout-à-nicure, à pré

sent, bientôt, tantôt, seulement, pour 
ainsi dire, maintenant. 

Modo, conj. Pourvu que. 
Modutor, aris, atus sum, ari, 

v. a, dép. Régler, disposer réguliè
rement, moduler, chanter. 

Modus, i, s m. Maniera, -fa«up. 
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méthode, quantité, mesure, règle, 
borne, limite, circonférence. 

Mœchor, aris, atus sum, ari, 
v. n. dép. Commettre l'adultère. 

Mœniu, um, s. n. pL Enceinte 
d'une ville, murailles, remparts, re
tranchements, murs, circuit 

Afœreo, est mœstui sum, rere, 
v. n. Etre triste, affligé, déplorer. 

Mœror, oris, s. ni. Chagrin, dou
leur profonde. 

Mœslitiax ai, s f. Chagrin, tris
tesse, affliction, abattement. 

Mol a, a, s. f. Meule de moulin, 
gâteau de sel, mâchoire. 

Molaris, m. et f., re. n., ad]. De 
meule, molaire, grosse pierre. 

Moles, is, s. f. Masse d'une gran
deur démesurée, môle, jeléo, gran
deur d'une entreprise. 

Molesté, adv. Avec peine, d'une 
manière désagréable. 

Mnfestia, œ, s. f. Ennui, peine, 
chagrin, inquiétude, embarras. 

Molestus , a, um, adj. A charge, 
incommode, difficile, nuisible, per
nicieux, importun, fâcheux. 

Moiior, iris, itus sum, iri, v. a. 
' et n. dép. Mouvoir avec effort, éle
ver à force de bras, entreprendre, 
tramer, travailler, s'efforcer. 

Mollities, ei, s. f. Mollesse. 
Moto, is, lui, 1ère, v. a. défect. 

Briser avec la meule, moudre. 
Momentvm. i, s. n. Mouvement, 

changement, mobile, motif, influen
ce, valeur, petite portion, moment, 
instant, circonstance. 

Moneo, es, ui, itum, ère, v. a. 
Avertir, Instruire, corriger, punir. 

Monda, œ, s. f. Monnaie. 
Montte, lis, s. n. Collier. 
Monimentum, i, s. n. Signe, in

dice. Voy. Monumentum. 
Monitum,i. s. n. Ans, averlisse-

OKMII, prophétie, signal, prédiction, 
Mons,tis,%, m. Mont, montagne. 
Moustro, as, avi, atum, are,\. a. 

Montrer, informer, raconter. 
Monslrum,i,s. n. Monstre,fléau, 

calamité, malheur, chose effroyable 
et terrible, oracle, prodige. 

Montanus, a, um, adj. De mon
tagne. — Montana, orum, «ous-en-
icndu loca. Montagnes. 

Moutosus et Muntuoxus,a, um, 
adj. Montucux , plein de moula-
gnp«. 

Monumentum, i, s. n.Monument, 
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tout ce qui sert à rappeler, lémoi-
' gnage, sépulcre, tombeau. 

Mora, m, s. f. Délai, retard, répit. 
Afordeo, es, momordi, morsum, 

dere, v. a. et n. Mordre, piquer, 
avoir une saveur acre, être piquant 
au toucher, critiquer, affliger.-

Morior, cris, mortuus sum, mo
rt, v. n. di'p. Mourir, décéder, peur, 
expirer, s'éteindre, se passer 

Moror, aris, atussum, ari, v. a. 
a. et dép. Tarder, demeurer, n'arrê
ter, retenir, retarder, atlciiuhe. 

Mors, tis, s. f. Mort, trépas, dé< es. 
Mortalis, m. et f., le, u., adj. 

Mortel, périssable, humain. 
Murt* férus, a, um, adj. Mortel. 
Af-jrt/fîco, as, are, v. a défecl. 

Fan e mourir, donner la mm t. 
Mortariolum, i, s. n. Petit mor

tier. 
Mortuns, a, vm, part, de MK>-

rior. Mort, décède, défunt. 
M os, oris, s m. Coutume, pra

tique, habitude, usage, mode, état, 
manière, loi, complaisance. 

Motabilis, m. et t., le, n., adj. 
Qui peut se mouvoir. 

Motus, us, s. m. Mouvement, 
émeute, passion, trouble. 

Moveo, es, movi, motum, vr.rc, 
v. a. Mouvoir, transporter, pousser, 
agiter, remuer, chasser, affecter, 
émouvoir, fléchir, méditer, exhorter, 
déterminer. 

Mox, adv. Bientôt, ensuite. 
Moyses, sist n. p. m. s. Moïse. 
Mùvro, onts, s. m. Pointe en gé

néral, épée, glaive. 
Mugîens, tts, part. prés, de mu-

gio, Mugissant, gioudaut. 
Muta, te, s. f. Mule. 
Muleta, œ, s. f. Amende, pein* 
MultebrU, m. et f., 6re, n., adj. 

De femme, qui convient aux fem
mes, féminin, efféminé, mou. 

M ut ter, eris, s. f. Femme. 
Muhum, t, s. n. Vin miellé. 
Multiplex, icis, adj. Multiplié, 

complexe, compliqué, nombreux. 
MultipJkoj as, avi, aium, arf. 

v. a. Multiplier, augmenter. 
Muttitudo, inis, s, f. Multitude, 

foule, grand nombre, le peuple. 
Muftà, adv. Beaucoup, fort, bien. 
Muttùm, adv. Beaucoup 
Multus, a, um, adj. Nombreux, 

en grande quantité, grand, excev* 
.nf, important, considérable. 
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Mutas, i, s. m. Mulet, stupidc. 
Munditta,a, s. f. Propreté, pu

reté, politesse, élégance. 
M un do, as, avi, atum, are, Y. a. 

Nettoyer, laver, purifier. 
Mundus, it s. m. Monde, l'uni

vers: le monde, les humains. 
Mundus, a, um, adj. Net, propre, 

orné, pur, purifié. 
Munitnen, inis, s. n. Rempart, 

fortification, retranchement 
Munio, is, ivi et ii, itum, ire, 

v. a. Fortifier, défendre. 
Munitio, onis, s. f. Fortification, 

rempart, mur, fossé, tour. 
Munitiuneula, m, s. f. Petite for

tification. 
Manus, eris, s. n Présent, fa

veur, magistrature, charge, office, 
service, devoir, travail, funérailles. 

Munusculum, i, s. D. Don mé
diocre, petit présent. 

Mur atus, a, vm, adj. Muré. 
Murmur, uris, s. n. Murmure, 

plainte, bruissement, bourdonne
ment, son confus, bruit sourd. 

Murmuratio,onis,s.t. Murmure, 
plainte faite entre les dents. 

Murmura, as, avi, atum, ore, 
v. n. et Murmuror, ar>s, atus sum, 
ari, Y. n. déjp. Murmurer. 

Murus, t, s. m. Mur, rempart, 
enclos, défense, protection. 

Mus, uris, s. m. Rat, souris. 
Musca, <r, s. f. Mouche, insecte. 
Muska, es, s. f. Musique. 
Mussito, as , avi, atum, are) 

Y. n. Parler bas, grommeler, mur
murer, dire tout bas. 

Mutatorius, a, um, adj. De 
rechange, dont on change. 

Mutio, is, ivi, itum ire, Y. n. 
Parler bas, entre ses dents, mar
motter, murmurer. 

Muto, as, avi, atum, are, v. a. 
Changer, échanger. 

Mutuo, adv. Mutuellement, réci
proquement , par réciprocité. 

Mu tus, a, um, adi. Muet. 
Mutuum, i, s. n. Emprunt, prêt. 
Mu tuus, a, um, adj. Réciproque, 

mutuel, prêté. — M ut nam pecu
niam dare, prêter de l'argent. 

Myrrha, ce, s. f. Myrrhe. 
Myrteus , a, um, adj. De myrte, 

couleur de myrte. 
MyrtuSf t et ûs, s. f. Myrte. 
Mt/ntertum, n, s. n. n. Mystère, 

secret, cérémonie religieuse. 

NEC 
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Nactu*, a, um, part, de nan-
ciscor. Parvenu à, acquis, obtenu. 

Nam et Namque, conj. Car, eu 
effet, mais, or. 

Narratio, onis, s. f. Narration, 
récit, relation, histoire. 
+Nares, ium, s. f- pl. Narines. 
Narro, as, avi. atum, are, v. a. 

Narrer, raconter, dire, parler. 
Nascor, eris, natus sum, nas-

d, v. D. dép. Naître, prendre nais
sance, provenir, commencer. 

Notâtes, ium, a, m. pl. Naissance, 
jour de la naissance. 

Natatis, m. et f., le, n. adj. Delà 
naissance, natal, inné. 

Natalitins, a, um, adj. Natal, qui^ 
concerne le jour de la naissance. 

Notes, ium, s. f. pl. Fesses. 
Nntninœi, orum, n. p. m. pl. Na-

thinéens. 
Nafio, onis, s. f Action dé naître, 

race, espèce, nation, peuple, compa
gnie, ordre, caste.»— Nationes, les 
gentils, la gentilité, les païens. 

Nativitas, atis, s. t. Nativité, 
naissance. 

JSalo, as, avi, atum, are, T. n. 
Nager, surnager, flotter, s'étendre, 
se répandre, être inondé, chanceler, 
être incertain, baigner dans. 

Nain, abl. de natus, ûs. D'à e, 
par Tage, par la naissance. —Major 
natu, plus Agé. 

Natura, a, s. t. Nature, le monde, 
lois de la nature, force, propriété, 
inclination, génie, caractère. 

Natus, t, s. m. Fils, enfant. 
Natus, a, um, part, de nascor. 

Né, issu, Agé, conforme, fait pour. 
Nausea, a, s. f. Nausée, niai de 

mer, dégoùt.i 
Nauseo, as, avi, atum, are, Y. n. 

Avoir mal au eœur, vomir. 
: Jsauticus, i, s. m. Matelot, nomme 
de mer, marin, nautoi ier. 

Navigo,as, avi,atun,are,i. a.. 
Naviguer, aller sur mer. 

Navis, is, s. f. Navire, vaisseau. 
Ne, adv. de négation, qui tient la 

place de non, ni, ne pas, pas même, 
pourvu que, ne vas, ui, est-ce que ? 

Nebuta, œ,s. f. Brouillard, vapeur 
Nec, conj. qui tient la place de et. 

non, et quelquefois de et ne. Ni, 
non, ne pas, pas même. 
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Piecdùm, adv. Pas encore. 
Necessarius, a, um, adj. Néces

saire, d'obligation, indispensable, 
inévitable, ami, parent, protecteur. 

JVecesse, u.indéc». Nécessaire, forcé, 
indispensable, utile. . 

A'TCNON, conj. Et, aussi, aussi 
bien que, encore, en outre. 

Neco, as, avi, atum, ou vecui, 
necutum, et neclum, are, v. a. 
Tuer, faiie mourir, mettre à mort. 

Necto, ts, nexut, wxnm, ctere, 
v. a. Nouer, lier, engager, ontrelaccr, 
ourdir, unir, attacher, accumuler. 

frefandus, a, um, adj. Abomina 
ble, qu'on ne peut dire qu'avec 
horreur, horrible, détestable. 

Sejarius, a, um, adj. Criminel, 
scélérat, impie, exécrable. 

tfefas, N. indécl. Illicite, injuste, 
impie, qui n'et>l pas permis. 

lie^hgpjiter, adv. Négligemment, 
avec indifférence, sans soin. 

tiegtigentin, a», s. f. Négligence, 
mépris, indifférence, insouciance. 

ffeotioo,is, gtexi, glectum, gère, 
v. a. Négliger, se soucier peu, mé
priser, dédaigner, omettre. 

Nego, as, avi, atum, are, v. a* 
Nier,' refuser, ne pas convenir. ' 

ïVego/tator, orts, s. m. Négociant, 
marchand, spéculalcur,commerçanl. 

Negotior, ans, atus "s«m, ari, 
v. n. dtp. Négoger, trafiquer, être 
commerça at, finie le commerce. 

fregottum, ii, s. n. Affaire, ordre, 
prime, négoce, chose, occupation-: 

Piehemiasj m, n. p. m. s Néhémie. 
Fiemo, mis, s. m Personne, nul, 

aucun. — i\emo w'ius, nul autre. 
JVemorosvs, a, um, adj. Rempli, 

couvert de bois, boisé, touffu. 
Nemns, arts, s. N. Bois, forêt, parc. 
JVromeniœ, arum, s. f. pl Fêtes 

à chaque nouvelle lune, néoménic. 
Repos, otts, s. m. Peut-fils, neveu, 

petits des animaux, descendant. 
Nequum, indec. s. m. et f. Hé 

chant, vaurien, vicieux, corrompu, 
mal. 

p/eguandàj adv. DE crainte qu'un 
jour, jamais. 

Requaqnam, adv. Pas du tout, 
nullement, en aucune façon. 

SSeque, conj. Ni, non, NE pas. 
fliequeo.is, quivt ou quii, itum, 

ire, v. N. Ne pas pouvoir, être dans 
l'impuissance. 

Jyequiter, adv. Avec profusion* 
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mal, méchamment, à tort, injuste 
ment, frauduleusement. 

Neqtfitia, œ, s. f. Lâcheté, mol
lesse, luxe, dissolution, méchanceté 
malice, corruption, insolence. 

Nervireus, o, um, et Nervinus, 
a, um, adj. Fait de nerfs. 

IS'ervuv, s, s. M. Nerf, fore, 
effort, corde d'instrument. 

Diescio, TS, ivi, itum, «ie, v. a 
Ne pas savoir, ignorer, ne pouvoir. 

1 nesc'us, a, um, adj. Qui ne sait 
pas, qui ne peut pas, qui ignore, 
ne veut pas, u;a pas coutume 

Nez, nects, S. f. Mort vldcuts 
Nexns, ù%, »."m. Noeud, li?n, li

gament, entortillement, jointure. 
Nicdnvr, ont, n. p. m. s. Nica-

nor. 
A'itfKv, S • m. Nid d'oitean. 
Ntqtr, a. um, adj. Noir, sombre, 

fâcheux, nlHCiir, ténébreux. 
iYiV.f, n. indéc. et adv- Rien, en 

lien 
N*htltrmrnu% , adv. Néanmoins, 

cependant, toutefois, tout de MT'ME. 
fltihtium, i, s. n. Rien, néant. 
jYtmis, adv. Trop , avec excès , 

beaucoup, très-Tort, extrêmement. 
fttmium, adv. Voy. flfimis. 
A<«ÏÏK». a, vm, adj. Trop grand, 

excessif, immodéré, grand. 
A*st, conj. 'Si, sinon, si ce n'est, 

hormis, à moins qne, cependant. 
jVt/efts, tts, adj Brillant, luisant. 
Kitor,cris, ntsusou nixus sum, 

nîti, v. D. dép. S'efforcer, faire des 
efforts, tâcher, se porter en avant, 
s'appuyer, se reposer, tendre vers. 

Aix, nivis, s. f. Neige, blancheur. 
Nobilis, in. et f., le, n. adj. Connu, 

noble, illustre, célèbre, glorieux. 
Tfooilitas, atis, s. f. Renommée, 

noblesse, fierté, célérité. 
Kobiscum, pour cum no tts. Avec 

nous. 
Ptoceo, es, ctH, citum, cerr, v, o. 

Nuire, être nuisible ou funeste. 
hoc tu, abl. (sous-ent.t»).Denuit, 

la nuit, pendant la nuit. 
Kola, non vif, non vult, nolu-

mus, non vultis, notai, no lie, v. n. 
défecl. Ne pas vouloir. 

tSomtn, mis, s. n. Nom, nom de 
famille. îcnom, titre, gloire, renom
mée, prétexte, cause. 

Aon, adv. Non, ne pas, ne point. 
Nonagenartns, a, um, adj. Qui 

a Su ans, nonagénaire. 
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Nonaginta, nom de nombre ind. 
Quatre-vingt-dix. 

Nondùm. adv. Pas encore. 
Nongenti, œ, a, adj. Neuf cents. 
Nonne, adv. N'est-ce pas V n'est-il 

pu vrai?ne pa»? 
No nus y a, um, adj. Neuvième. — 

Nonus décimas ; Dix-ncuvicme. 
Norma, œ, s. f. Equcrre, règle, • 

modèle, exemple. I 
Nosco, ts , «ouï, noium, scere, 

r, a. Connaître, savoir, apprendre. 
Noster, tra, um, pron. Notre, qui 

est à nous, de notre pays, de notre j 
famille, de notre parti, de nos amis. : 

Noto, os, avi, aium, are, v. a.1 

Marquer, designer, blâmer, con
damner, remarquer, découvrir. 

Novacula, a, s. f. Rasoir. I 
Navi, prêt, de nosco. 1 

Novitsimus, a, um, superlatif de 
novut. Dernier, moindre. 

Novhssimè, adv. Enfin, à- la fin, 
dernièrement, tout récemment, en 
dernier lieu. 

Novus, a , um, adj. Nouveau, 
neuf, sans naissance, étrange. 

Nox,noctis, s. f. Nuit, ouragan , 
tempête, mort, obscurité, ténèbres. 

JSoxa, w, s, f. Perle, torl, pré
judice, dommage, faute, délit, peioe. 

Noxius, a, vm, adj. Nuisible, cou
pable, criminel, malfaisant. 

N u bec u la, œ, s. f. Petit nuage-. 
Nu les, is, s. f. Nuage, nue, nuée, 

troupe, multitude, malheur,. 
Nubilum, f, s. n. Temps couvert. 
Nudiustertnts U y a trois jours, 

c'est aujourd'hui le troisième jour, 
Nudo, as, avi, atum, are, v. a. 

. |h pouiller, mettre h nu, découvrir, 
piiver, dégarnir, révéler. 

A'udus, a, vm, adj. Nu, sans 
wMement. découvert, dégarni. 

JSutlus, a, um, gén. nntlivs, dat. 
ujitli, adj. Nul, personne, aucun, de 
i.ulle valeur, inutile, sans effet. 

Nùm, adv. Est-ce que? — Apres 
un verbe, si. 

Numenius, ii, a. p. m-, s. Numé-
nius. 

Numéro as, avi, atum, are, 
v. a. Compter, nombrer, mettre au 
nombre de, payer, juger, estimer. 

humérus, i s. m. Nombre, foule, 
quantité, troupe, liste, rôle, ordre, 
rang, mesure, censidéralion. 

Numisma, atis, s. n. Pièce de 
monnaie, médaille. 

OBE 

Nummus. i, t. m. Pièce de mot-
naie, médaille, argent, écu. 

Numquid, adv. Est-ce que? 
Nune, adv. Maintenant, aujour

d'hui, pour lors, à cette époque. 
Nuuquàm, adv. Ne jamais, non. 
Ntintio, as, avi, atum, are, A. 

Annoncer, rapporter, ordonner. 
Nuntium, u, s. n. Nouvelle. 
Ntiniiu*, ii, s. m. Messager, en

voyé, courrier, message. 
Nuper, adv. Naguère, récemment, 

depuis p.cu, nouvellement. 
Nuptiae, arum , s. f. pl. Noces, 

mariage,'hymcn. 
Nurus, ûs, s. f. Bru, belle-fille. 
Nuxquam, adv. Nulle part, ea 

aucun lieu, en nul endroit. 
Nutnmentam, i, a. n. Nourri

ture, aliment. 
Nutrio, ii, ivi, itum, ire, T . A. 

Nourrir, soigner, alimenter. 
Nulntius, ii, s. m. Nourricier, 

qui nourrit, qui élève un enfant. 
Nutrtx, ici*, s. f. Nourrice, celle 

qui allaite, qui nourrit, qui élève. 
Nu tu s, ûs, s. m. Signe, mouve

ment de la tête, qui marque l'assen
timent, volonté, gré. 

Nycticorax, ac'is, a. f. Hibou, 
oiseau de nuit. 

a 
O, interj., servant a:-.appeler, a 

invoquer; exprimant un voeu, la 
surprise, la joie, l'indignation, la 
douleur, etc. Après laquelle on met 
le nominatif, l'accusatif et le vo
catif. 01 

06, prép. Pour, par, A cause de, 
au sujet de, devant, vers, du coté do. 

Obdormio, is,ivi et U, itum, ire, 
v. n. S'endormir, mourir, dormir. 

Obdueo, is, duxi, ductum, cere, 
a. Tourner au-dev&ut, couvrir, 

fermer, amener, produire. 
Obdulcatus, a, um. part tfob-

dulco. Adouci, doux.'— Obduimlï 
sunt fontes amari ,- les sources 
amères sont devenues douces. 

ObedienSm, tis, part. prés, d'o&e-
dio. Obéissant, soumis. 

1 Ûbedientia, œ, s. f. Obéissance-, 
1 soumission, dépendance. 

Obedio, is, iri et ii, itum, ire, 
v. n. Obéir, être soumis. 

Obeo, is, ivi ou H, itum, ire, 
a. et n. Environner, survenir. 



braver, tourner autour, visiter, exer
cer, assister, se passer, mourir. 

Obe&us, a, um, adj. Gros et gras, 
plein d'enbonpoiut, replet. 

Obitus, ûs, s. m. Mort, coucher. 
Ob}urgox as, avi, atum, are, 

V. a. Réprimander, reprocher. 
Oblatio. onis, s. f. Offrande, obla-

tion, sacrifice, prière. 
Oblectatio, onis, s. f. Agrément, 

charme de la vie, plaisir, amuse-
, -ment, divertisse meut, joie. 

Obi i go, as, avi, atum, are, v. a. 
Lier autour, engager, obliger, vouer.' 

Obliquus, a, um, adj. De coté, 
oblique, de travers, sinueux. 

Oot/vh, onis, s. f. Oubli. 
Obhvïscor, eris, ttus sum, visci, 

v. a. dép. Oublier, négliger. 
Obnixè, adv. Inslammeut, avec 

effort, de toutes ses forces. 
Obortus, o, um, part. &oborior. 

Qui s'est élevé, qui a commenté à 
paraître, qui arri>e, qui a lieu. 

Obrigeo, es, gui, tre, et Obriges-
co, is, gui, scere} v. n. défect. De-, 
venir roide de froid, engourdi. 

Obruo, is, ui, utum, ère, v . a. 
Couvrir, cacher, accabler, écraser, 
— Oornere lapiaibus, lapider. I 

Obseeratio, onis, t. t. Supplica- | 
tion, humble el instante prière. 

Obsecro, as, avi, atum, are,1 

T. a. Supplier, prier instamment, 
demander comme une grâce. 

Obseguium,it,*. n. Complaisance, 
service, soumission, devoir, i espect. 

Obsequor, tus, cuttts sum, qnr, 
v. n. dép. Avoir de la complaisance, 
des égaids, plier, se soumettre. 

Observait tia, o*, s f. Attention a 
observer, considération, égard, rcs-1 

pect, observance, maintien. 
Obstrvatio, onis, s. f. Remarque,1 

observation, observance, coutume, 
circonspection, respect, attention. 

Observa, as. avt,atum, are, v . a. 
Observer, garder, accomplir, faire 
des observations, veiller sur. I 

Obses, idis, s. m. Otage, assu
rance, garant, gage, caution. 

Obsiaeo.es, sedi, ses su m, dt-re, 
n. et a. Etre Bseis autour, assiéger, 

tenir investi, iuveslir, bloquer. 
Obsidio, onis, s. f. Siège, blocus. 
Obsignatus, a, um, part, d'ob-

siyno. Cacheté, fermé a un sceau, 
d'un cachet, scellé, wgne 

Obsisto, is, ttiti. ère, T . » . S'op-
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poser, aller contre, barrer le chemin, 
se mettre ou s'arrêter devant, ré
sister, mettre obstacle. 

Obstetrico, as, avi, atum {are, 
y. a. Accoucher. 

Ohstetrix, ieis, s. f. Sage-femme. 
Obstinatu», o, um, part. d'06sf<-

no. Opiniâtre, obstine, persévérant. 
Obstruo, is, xi, ctum, ère, v, a. 

Obstruer, fermer, boucher,obscurcir. 
Obstupefacio, is, jeci, factum, 

cere, v. a. Etonner, rendre interdit. 
Obstupefartus, a,um, part, d'oo-

stupefacuy. Etonné î interdit. 
Ôb&tupeo, es, tn, ère, et ofr«fu-

Sesco, is, ni, srere, v. n. defect. 
evenir insensible, être stupéfait, 

étonné, interdit, admirer. 
Obtempéra, as, ari, atum, are, 

v. n. Obtempérer, obéir, exaucer. 
Obviàm, adv. Au-devant, devant, 

sur le passage, à la rencontre. 
Obvms, a, um, adj. Qu rencontre 

ou qu'on rencontre en son chemn*, 
qui va au-devant, exposé. 

Occttsio; on*s, s. f. Occasion, 
moment favorable, temps propice, 
occurrence, faculté, moyen, sujet. 

Occa'us, ûs, s. m. Chute, ruine, 
mort, couchant, coucher du soleil. 

Octidens , tis, s. m. Occident, 
mourant, en dve-idence. 

Otcidentalts,m. et f., le, n. adj. 
Occidental, do l'ouest, du couchant. 

Ocrtdo.is, tidi, casum, dere, 
v. n. Tomber, se coucher, finir, s'é
crouler, être ruiné, s'étendre. 

Occiao, iSjCidi, ctsnm, dere, v. a. 
Tuer, faire mourir, frapper. 

Occhtsus, a. um, part- d'occludo. 
Clos, fermé, enfermé, bouché. 

Occubitus,ûs, s. m.Coucher da 
soleil. 

Occulté, adv. En secret. à la dé
robée, secrètement, en cachette. 

Occulta, os, avi, atum, are, v. a* 
Cacher, couvrir, dissimuler. 

Occultus,a,um,part, d'occulta. 
Caché, secret̂  inaperçu. 

Occttmbo, ts, cubuij cubiUm, 
bere, v . n. Tomber, choir, périr. 

Occupo, as, avi, atum, are, v . a. 
S'empaier, se saisir, occuper, em
ployer, prévenirx devancer. 

Octurro, is, rt, sum, rere, v. ». 
Aller, venir au-devant. à la rencon
tre, se présenter, s'opposer, aborder.-

Occursans, part, d'occurso. Al
lant au-devant, résistant 

3. 
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Oerursus, us, s. m. Rencontre. 
Ochozias, ce, n. n. m. s. Ochozias. 
Ocrea, a, s. f. Botte, botline. 
Octavus, «i, um, adj. Huitième. 

— Ocluvus dttimus, a, um, dix-
millième. 

Octingenlî, a», a, adj. de nombre. 
Huit cents. 

Oeto, nom de nombre indéc. Huit. 
Octvgenarins, a, um. adj. Octo

génaire, Agé de quatre vingts ans. 
Octogesimus,a, vm, adj. Quatre-

wnglicme. 
Octoginta, nom de nombre indéc. 

Quatre-vingts. 
Ot ulus, i, s. m. OEil, regard, rue. 
Odi et Odivi, odisti, odilt vsum, 

f disse T. a. Haïr. 
Odibilis, m. et f., le, n. adj. et 

Od'/osus, a, um, adj. Odieux, haïs
sable, insupportable, importun, 

Odium,u,s. n. Haine, aversion, 
ressentiment, ennui, dégoût, répu
gnance, éloignemcnt, antipathie. 

Odor, oris, s. m. Odeur, parfum, 
senteur, pressentiment; conjecture. 

Odoror,aris, atus sum, un v.a. 
dép. Sentir, flairer, sonder, pres
sentir, reconnaître a l'odeur, être 
doué d'odorat, suivre à la piste 

Offendicutum, i, s. n. Pierre 
d'sthoppcmcnt, obstacle, empêche
ment. 

Ojjendo, is, di, sum, dére, v. a 
et n. heurter, se heurter, offenser, 
blesser, éprouver un échec. 

Ofjensio, oms, s f• Action de 
broncher, mauvais sucées, dommage, 
haine, aversion, blâme, l'odieux 
d une chose, offense, déplaisir. 

Offero, jets, luit, Lit»tum, ferre, 
?. a. Offrir, donner, fournir, ex
poser, consacrer, présenter, mon
trer, faire voir, mettre eu vue. 

Offtcium, ii, s. n. Devoir, obli
gation , hommage, fonction, emploi, 
bienfait, bon service 

Oteatus, a, um, adj Imbibé 
d huile, fait avec de l'huile. 

Oteum, i, a. D. Huile. 
Otim, adv. AuIrerois, jadis, de

puis longtemps, il y a longtemps. 
Ol'tva, o?, s. f. Olivier et olive, 

fruit de l'olivier. 
Otivetum n. Lieu planté 

d'oliviers, plant d'oliviers. 
Olta, ce, s. f. Pot, marmite. 
011$ eris, s. n. Légume, heibe 

potagère. 

OPP 

Olympius. a, um, adj. Olympien. 
Omen, inis, s. u. Présage, pro

nostic, augure. 
Omitto. ts, missi, missum, tere, 

v. a. Omettre,laisser, abandonner, 
cesser, taire, négliger. 

Omninà, adv. Tout-afait, entiè
rement, pleinement, complètement. 
—Nihilomnihù, rien du tout, abso
lument rien. 

Omnipoten*, tis, adj. Tout-puis 
sant. Dieu, le Tout-puissant. 

Omnis, m. cl x.j ne, n. Tout, 
chaque, chacun. 

Otiias, a, n. p. m. s. Onias. 
Oiiero, as, an, atum t are, v. a. 

Charger, combler, remplir. 
Omis, eris. s. n. Charge, fardeau, 

poids. — Esse oneris être à charge. 
Onustatus, a, vm, et Onustus, 

a, um, adj. Chargé, accablé. 
Opéra, &, s. f. Occupaliôn, tra

vail, soin,peine,application,ouvrage, 
journée de travail, — Operam dare, 
donner son temps, ses soins. 

Operarius, u, s. m Ouvrier, 
homme de journée. 

O per une ni uni. t. s. n. Couverture, 
enveloppe, couvercle. 

Opvrto. is, rui, pertum, ire, v. a. 
Couvrir, fermer, cacher, dissimuler. 

Operor, a r t s , a ' u s s u m , ari, v.s» 
dép Travailler, s'occuper à. 

Opes, um, s f pl. Grands biens, 
richesses, puissance, secours. 

Opînattsstmus, at um, sun. èVo-
piiuUus, a, um, adj. lmagiue, pré
tendu, célèbre, illustre. 

Oportet, tebat, tmt,tere,v. nnïp. 
Il faut, il fallait, il a fallu, falloir. 

Oppidà, adv. Fort, beaucoup, ab
solument, extrêmement, a*sei. 

Oppidum, i, s. n. Ville, place 
forte, fort, château. 

Oppito, as, avi, atum, are, T. a. 
Boucher, fermer, calfeutrer, élou-
per, obstruer. 

Oppono, is.posvi,positum, nere, 
v. a Opposer, mettre devant, ob
jecter, répondre, comparer. 

Opportunitas, atis, s. f. Occasion 
favorable, commodité, avantage. 

Opprimo, is, pressi, pressum, 
mere, Y . a. Fouler, presser, oppresser, 
opprimer, comprimer, surprendre. 

Opprobriutn. ii, s. n. Opprobre, 
infamie, reproche, outrage. 

Oppugno, as, avi, atum, are, 
T. a. Attaquer, assaillir, assiéger. 
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Optimales, vm. s. m. et f. pl. Les 
grands, les premiers du pays. 

Optimè, adv, Ti e* bien excellem
ment, parfaitement. 

Optimus, a, vm, adj. superl. de 
tenus.Très-bon, le meilleur, le plus 
avantageux, excellent, paifait. 

Optio, onis, s. f. Option, choix. 
Opto, as, avi, atum, are. v. a 

Choisir, faire choix de, demander, 
souhaiter, désirer. 

Opulentus, a, um, adj. Opulent, 
' très-riche, puissant. 

P A L 

Opus, cris, s. n. Ouvrage, travail,«xléciaralion. 
couvre, action. — G uns est, il est 
besoin, il faut, il est bon, il et>t utile. 

Ora, œ, s. f. Bord, extrémité de 
quelque chose, rivagê  climat, frou* 
tiejp, limite, cùtej région,contrée. 

Gracutum, i, s. n. Oracle, sen
tence, réponse, prophétie. 
, Orutfa, onis, s. t. Discours, plai
doyer, oraison, prière. 

Otatorium, ii, s. n. Oratoire. 
Orbis, h. s. m. Cercle, rond, 

sphère, monde, globe, terre, univers, 
multitude, contrée, légion, climat, 

Orbo, us, aVi, atum, are, v. a. 
Priver, ravir. 

Orbatusx a, um, part. iïorlo. 
Ordinale, adv. Par oïdie, de tuile, 

en ordre, régulièrement. 
Ordino, as, avi, atum, are. v. a. 

Ordonner, mettre par oidre, ranger, 
disposer, régler, composer. 

Ordo, inis, s. m. Oïd'e, arrange
ment, rangée, suite, enchaînement. 

Organum, i, s. n. Toute MM le 
d'instruments. 

Oriens, lis, s. m Orient. > 
Orientalis, m. et f., te, n., Mj 

Oriental, de l'Orient. 
Otigo, inis,s. f. Origine,principe, 

cause, race, naissance. 
Orior, iris, ortus sum, îri,v. n. 

dép. Nattre, s'élever, paraître, se 
montrer, commencer d'être. 

Ornamentum, i, s. n. Ornement, 
parure, embellissement. 

Or no, as, avi, al» m, are, v. a 
Fournir de, pourvoir, munir, faire les 
apprêta de, embellir, orner, parer, 
ajuster, illustrer. 

Oro, as, avi, atum, are, a. 
Dire, parler, prier, demander. 

Orphanus, t, s. m. Oiphclin. 
Ortus, ûs, s. m. Orient, lever des 

astres, naissance, origine, extraction, 
coir.nienccuii'ut. 

Ortus,a,um, part, d'orior. Levé, 
né. issu, qui a reçu le jour de. 

Os, oris, s. n. Bouche, gueule des 
animaux, ouverture, entrée, bord, 
rivage, langage, parole. 

Ossa, ium, s. n. pl. Os. 
Oscito, as, aie, v. n. Bailler. . 
Oseulor. aris, atus sum, un, 

v. a. dép. Baiser, donner un baiser̂  
Osculum, i, s n. Baiser. 
Ostendo, is, di, sum, dere, v. a. 

Montrer, donner à connaître. 
Ostensio,onis, s. f. Manifestation, 

Ostentutio, onh, s. f. Apparence, 
feinte, ostentation, étalage. 

Ostentum, s, a\ n. Prodige. 
Ost/aria,aj, s. f. Poiticre. 
Osliotum, i, s. n. Pelilc porte. 
Ostium, «, s. n Porte, cntiée. 
Ûtium, ii, s. u. Oisiveté, loisir, 

vacances, retraite, tranquillité. 
Oiis, is, s. f. Biclns. — G-ex 

ovin m, troupeau de brebis. 
Ontm, i, s. n. OKuf 
Oza, œ, n p." m. s. Oxa. 
Oz/us, a*, u. p m. s. Oïias. 

P . 

Pabulum, i, s. n Pâture, pâtu
rage, fourrage, nourriture, aliment. 

Pacatus, a, um, paît, de paeo. 
Pacifié, apaisé, calme, tranquille. 

Pacifiée, adv. En paix, pacifique
ment. 

Paûïfieus, a, um, adj. Pacifique, 
pBisible, qui aime la paix. — Paci-
fiea, u. pl. Victimes pacifiques. 

Paclio, onis, s. f. Pacte, traité. 
Pactnmj i, s. n. Alliance, accotd, 

traité, pacte, convention, contrat. 
Pagus, i, s. m. Bourg, village. 
Putœstinus, a, um, adj. De la 

Palestine, Philistin. 
Patœ*tra, œ. s. t. Lutte, paUsfrc, 

lieu ou l'on s'exerçait à la lutte. 
Patùm, adv. En publie.publique

ment, ouvertement, en piésence. — 
Patam faccre, publfer. 

Palans, lis, part, de palo. Errant. 
Pnlaiha, œ, s. t. Mas.se de ligues. 
Palafiutn, ii, s. n. Palais, Bétel 

de grand seigneur, résidence. 
Patea, et, s. f. Paille, chaume. 
Pallium, ti, s. n. Manteau. 
Pallor, oris, s. m. l'aleur, alté

ration de couleur. 
Pu lin a, te, s. f. Main, creux de 
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la main, palmier, palme, victoire. 
F al mus, j , a^m. Palme (mesure). 
Palmyra, «r, n. p. I. s. Pal-

myie. 
Palpita, a»y avi, atum, are, 

v. n. Palpiter, être agité. 
Palpa, as, avi, atum, are, r. a. 

Toucher doucement, caresser, palper. 
Palus, vdis, S. f. Marais, maré

cage, étang. 
Patuslris, m. et f, tre, n., adj. 

Marécageux, de marais. 
Pando, is, si. pausum tipaswm, 

pan dere. Etendre, tendre, déployer,* 
Walcr. 

Panifica, ce. s. f. Boulangère. 
Panis, is, s. m: Pain. 
Pannus,i, s.m. Drap, étoffe, lan

ge, couette. 
Papitio, onis T. S . m. Papillon , 

tente, pavillon. 
Papyrto, onis, s. m. Lieu planté 

de roseaux, où croit le papyrus. 
Par, parts, a. n. Une paire, un 

couple, deux. 
Par. pans, adj Egal, pareil, con

venable, eo»foi nie à l'équité. 
Parabota, œ, S. f. Parabole, allé

gorie, comparaison, similitude. 
Parmhsus. i, a. m. Jardin ver

ger, le Paradis. 
P a r a t y s i s , ît, s. f. Paralysie. 
P a r c u , i s , p e p e r c i ou p a r a , p a r -

sumoupttrcUum, cerr, v n, épar
gner, ménager, respecter, faire grâ
ce, s'abstenir, pardonner. 

Parens, tis, s. m. et f. Aïeul et 
autre parent dont on tire son origine, 
fondateur, auteur, pere ou mere. 

Parco, e*. rui, ri/mu, rere, v. n. 
Paraître, obéir, être suna l'obéis
sance, être soumis, assujetti. 

Paries, etis, s. ni. Mur, muraille. 
Porto, is, peperi, partttm rere, 

T. a. Enfanter, engendier, produire, 
trouver, imaginer. 

Partter, adv. Pareillement, éga
lement, ensemble, avec. 

Parius, a, um, adj. De Paros. 
Paro,as, avi, atum, are, v. a. 

Préparer, apprêter, disposer, acqué
rir, arrêter, résoudre. 

Pars, tis, s. f. Part, partie, por
tion, parti, région, contrée. 

P a r t i c e p s , i p i s . adj. Participant, 
compagnon, conuôent, complice. 

Participo, as, avi, atum, are, 
T. a. Rendre ou être participant, 
•ommuniquer, partager. 

! mPartieu(aliml adv. Par parties, 
pièce a pièce, par morceaux. 

Purtior, iris, itus sum, iri, T. a. 
dép Partager, diviser. 

Farturîo, is, ivi et ii, itum, ire^ 
V. a. Enfanter, produire. 

Partus, ûs, s. m. Enfantement r 

portée, ponte des oiseaux, fruit. 
Parut, prêt, de pareo. 
Parùm, adv. Peu. un peu. 
Parumpir, adv. Un peu, pour un 

moment, pour peu de temps. 
Parvipendo, is, di, sum, dere,-

y . a. Estimer peu, faire peu de 
cas, ne pas se soucier de. 

Parvuttts, a, um, adj. Fort petit. 
Purvulus, h, s. m. Petit enfant. 
Parons, a, um, adj. Petit, peu 

considérable, peu important. 
Pasrha, œ, s. f. et Pasr/ta, atis, 

s. n. La Paque, l'agneau pascal. 
Pasco, is, pavt, pastum, cere, 

y . a Faire paître, mener paître, 
nourrir, repatlre, entretenir. 

Puscor, eris, pastus sum, sci, 
y . n. et a. dép. Paître, brouter. 

Pasrua, -x, s. f. cl Pusettum, Ui, 
s. n. Pal01 âge, prairie, pré. K 

Pascua lis m. cl f., le, u.,adj. 
Qu'on fait paître, qui palt. 

Pasùm, adv. Pete nu-lc, eu dés
ordre, ÇA ET LA, de tout coté. 

P a s s a s , « , um, pail, de panda. 
Etendu, déployé. 

Passus, ûs, s. m. Pas , trace. 
Pustopkorium, i, s. 11. Chambre 

ou appaiicmeiil des prêtres. 
Pastor, ons, s. m. Berger, pas-

leur, pâtre, chef de peuples, roi. 
Pasloralts, m. et f, le, 11 , adj. 

De heigcr, pastoral. 
Puslusmùs, s. m. Pâture des ani

maux, action de paitie, pâturages.' 
Pater, trisr s. m Pere. 
Pntrrjamilias. Pere de famille. 
Puternus, a, um, adj Pulenivl. 
PnUbulttm, i, s. u. Gibet, pu-

tcuce, croix. 
Pu tien s, tis, adj. Patient. 
Patienter, adv. Avee patience, 

avec résignation, paticmnieiil. 
Putientia, a, s. f. Souffrance lon

gue cl volontaire, patience, courage, 
fermeté, constance, résignation, sou
mission. 

Patior, eris, passus sum, ti, v. a. 
dép. Souffrir, supporter , acquies
cer, permettre, supporter, endurer, 
tolérer. 
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Patrin, œt ». f. Pairie, pays natal, 
toi uatal. 

Patrius, a, vm, adj. Du pore , 
paternel, delà patrie, héréditaire. 

Patro, as, art, sttum, are, v. a. 
Accomplir, exécuter, terminer. 

Palroclus, i, n. p. m. a. Patrocle. 
Patruelis, is, s. m. et f. Cousin 

Sermain, cousine germaine, ;dn enté 
u père. 
Patruus, i, i. m. Oncle paternel. 
Paucus, a, vm, adj. Peu. 
Paucior, paucissimus, comp. et 

sup. de paucus. 
• Pauculi, at, a, adj. pl. Fort peu, 

nn très-petit nombre. 
Paulatlm, adv. Peu h peu. 
Paulisper, adv. Un peu de temps, 

pour un moment. 
Paulà, adv. Peu, un peu. 
Pau per, eris, adj. de tout genre. 

Pauvre, indigent. 
Pawperlav, otts, s. f. Patirreté, 

détresse, indigence, misère, besoin, 
gêne, privation. 

Pauxiltùm, adv. Un peu, fort peu. 
Paveo, es, pari, vere, t. n. déf. 

Avoir peur, être effrayé, trembler. 
Pavidus, a, vm, adj. Craintif, 

peureux, timide, effrayé. 
Pavimentum, i, s. n. Pavé. 
Pavot, oris, s. m Frayeur, peur, 

saisissementl crainte, effroi, terreur, 
émotion, agitation, trouble, épou
vante. 

Pavus, i, s. m. Paon. 
Pax, cis, s. f Paix, silence, faveur, 

permission; pardon. 
Paxillus, t, s. v . Petit pieu, pal. 
Peccatur,oris, s. m. Pécheur. 
Peeeatrix, icis, i. f. Pécheresse. 
Peceatum, i, s n. Péché, faute. 
Pecco, as, avi, atum, are, y. 

Pécher, commettre une faute, errer, 
se tromper, se déranger. 

Pectus, oris, s. n. Poilrine, cœur, 
sein, courage, ame, pensée. 

PecnliuriS, m. et f., re, o., adj. 
Particulier, propre, spécial. 

Peculium, U, s. u. Pécule. 
Pecunia,œ, s. f. Argent, monnaie. 
Pecus, oris, s. n. el Pecus, cudis, 

s. f. Troupeau, bétail. 
Pedes, itis, s. m. Fantassin, piéton, 
Pedisequa, ce, s. f. Suivante. 
Pedisenims, i, s. in. Valet de 

pied, suivant, partisan. 
Pe/ero, as, avi, atum, are, y. n. 

Se parjurer, fausser son serment 
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Pejor,m. et t.,pejtisA.,oris, adj. 
Pire, plus méchant, plus mauvau, 
moins bon. 

Pelagus, i, s. n. et m. La haute 
mer, la mer, la pleine mer. 

Pellicula, a, s. f. Petite peau, 
peau mince, pellicule, peau. 

Peltis, is, s. f. Peau, fourrure. 
Pelta,œ, s. t. Bouclier échancré. 
Pendeo, es, pepettdi, pensum , 

dere, v. n. Pendre, dépendre, pla
ner, être interrompu, suspendre. 

P<mè, adv. Presque. 
Pents, prép. Au pouvoir, a la dis

crétion, chei. 
Penetro, as, avi, atum, are, v. a. 

Pénétrer, percer, passer au-delà. 
Pcnitùs, adv. Bien avant, à fond, 

jusqu'au fond, entièrement, tout-à-
fait, profondément, au loin. 

Pcnna, œ, s. f. Aile, grande plu
me, penne, plume. 

Pcntacontarchus, i, s. m. Capi
taine de cinquante hommes. 

Pcntecoste, es, s. f. Pentecôte. 
Penuria, a*, s. f. Disette, pénu

rie, manque de vivre*, besoùi. 
Pepo, unis, s. m. lâcîon. 
Per, prép. Pendant, durant, par, 

dans, panui,-pour,a cause de, avec. 
Per a, a, s. f. Sac, besace, poche. 
Pcranro, as, avi, atum, are, v. a. 

Parcourir, traverser en voyageant. 
Peramhulo, as, avi, atum, are, 

v. n. et a Courir ça cl la, parcourir en 
se promenant, visiter, se promener. 

Perantiquus, a, vm, adj. Très ou 
fort ancien , très-vieux. 

Percipio, is, cepi, ceptum, pere, 
v. a. Cueillir, apprendre, compren
dre, recevoir, acquérir. 

Percrelresco, ts, brtti et hui, scere, 
v. n. défect. Se divulguer, se répan
dre, devenir public, 6'accréditer. 

Percnnctor, arts, atus sum, ari, 
y. a. dép. Consulter, s'enquérir, s'in
former, interroger, questionner. 

Percussor, oris, s. m. Meurtrier. 
Percussura, a, s. f. Contusion 

produite par un coup, blessure. 
percutio, is, cussi, russttm, tere, 

v a. Frapper, émouvoir, toucher au 
vif. -~ Fœdus, faire alliance. 

Perditia, onis, s. f. Perte, ruine, 
destruction, perdition. 

Pctdix, cis, s. f. Peidrix. 
Perdo, is, aidi, thtutn, dere, y. a. 

Perdre, ruiner, détruire, oublier. 
Peregrè, adv. Eu voyage. 
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Peregrinatio, onis, t. f. Voyage 
en pays étranger, polerioajje. 

Percgrinar, aris, atus sum, ari, 
Y. n. et a. dép. Voyager hors «le son 
pays, être eu pays étranger, parcourir. 

Peregrinus, a, vm, ad) .Voyageur, 
étranger, pèlerin, novice, neuf. 

Peremptor, oris, s. ni. Meurtrier. 
perendiè, adv. Après-domain. 
Pereo, es, ii ou ivi, itum, ire, 

v. n. Périr, se perdre, être peidu, 
mourir, être détruit. 

Pcrfeetio, onis, s. f. Perfection, 
achèvement, terminaison. 

Perfectus, o, «m.part. Acpcrjlcio. 
Parfait, achevé, consomme. 

Perf,-ro,jers, tuti, latum, ferre, 
v. a. Porter jusqu'à, emporter, ob
tenir, supporter, souffrir. 

Perfodto, is, fadi.fossum, dere, 
v. a. Percer d outre en outre, de 
part en part, blesser, creuser. 

Perfuro,as, avi. atnm,are, v.a. 
Percer, trouer, perforer, ouvrir. 

Perfruor, ens, itus sum, frui, 
v. n. dep. Jouir entièrement, ylei-
ucment, goûter avec d< lices. 

Perfwfff, ce, s. m. Transfuge, dé
serteur, réfugié. 

Per/undo, is, vdi, Hsum, undere, 
T. a. Verser dans, répandre sur, 
baigner, arroser, mouiller, tremper. 

Perjungor, eris. Juin tus sum, 
gi, v.*n. dép. Exercer une charge, 
s'acquitter d'un emploi, remplir un 
devoir, essuyer, avoir àsoulfur. 

Pcrgo, is, perrexi, perr»'ctum, 
ère', v. n. Aller, continuer, poursui
vre, s'acheminer, m arc lier. 

Pcrgrandis, ts, m. el f., e, n., 
adj. Très-grand, très-gros, énorme 

Periboius, i, s. ni. Parc, coidou 
de muraille, enceinte d'un temple. 

Perictitor, aris, atus sm/t, ari, 
v. a. et n. defeat. Essayer, tenter, 
éprouver, être en danger, péricliter, 
courir risque, être exposé. 

Pericutosus, a% um, adj. Dange
reux, périlleux. 

Pvrtcutum,i, s.n. Epreuve,essai, 
tentative, danger, péril, risque. 

Perimo, is, eini, emptum, ère, 
v. a. Oler, détruire, anéantir, tuer, 
faire mourir, faire périr. 

Per*sietis, id i», al1 ucc. pl. perisec-
lides et periscelidas, s. f. J.inetiere. 

Perizoma. atis, s. n. Ceinture. 
Per tutus, a, um, part, di perfe-

)0. Porto", apporté, décrété. 

PER 
Permagnijtcus, a,um, adj. Très-

somptueux, très-magnifique. 
Permaneo, es, mansi, mansitm, 

nere, v. n. Durer, demeurer, persé
vérer, persister, rester. 

Permistus, a, um, part, de per-
ntisceo. Mêlé. 

Permitto, is, misi, missum, ère, 
T. a. Envoyer, étendre, pousser, per
mettre, confier, laisser aller. 

Peroro, as, avi, atum, are, v. a. 
Achever, conclure un discours, sé
duire par ses paroles, parler, plaider. 

Perpetro, as, avi, atum, are, 
r. a, faire, achever, conchrre. 

Perpetuus, a, «m, adj. Perpétuer. 
— Xn perpetuum} h perpétuité. 

Perquiro, is, stvi, silum, rere, 
Y. a. Chercher ou rechercher avec 
soin, interroger, s'enquérir. 

Persa, œ, n. p. f. s. Perse. 
Perscrutor, aris, atus sum, ari, 

v. a. dép. Rechercher avec soin, 
épier, observer, visiter avec atten
tion, scruter, approfondir, souder. 

Persenilis, m. et f., le, n. adj. 
D'un age,fort avancé, très-vieux. 

Persécuter, oris, s. m Qui pour
suit, qui persécute, persécuteur. 

Persequor, eris, eu tus s H m,' qui, 
Y. a. dep. Poursuivre, prebser \v\c- 
ment, venger, persécuter, exécuter, 
expliquer, exercer, examiner. 

Persis, idis,n. p. f. s. Perse, nom 
de femme el de pays. 

Perseverantia, as, s. f. Persévé
rance, constance, persistance. 

Persevero, as, avi, atum, are, 
v.n.Pci-sëvôrerjpershAcr, tenir fer
me, continuer a. 

Persona, œ, s. f. Masque, figure, 
personnage, personne, dignité, char
ge, fonction, individu, homme. 

Peisono, as, ui, itum, are, v. a. 
et n. Faire retentir fortement, re
tentir fortement, résonner. 

PerspiciOf is, spexi, spectum, 
cere, v. a Voir clairement, distin
guer, apercevoir, connallrc à rond. 

Perspicnus, a, vm, adj. Trans
parent, clair, évident, certain, 

Perstrepo, is, pui, pitum, pere, 
Y. n Faire grand bruit, retentir. 

Persuadeo, is, si, sum, dere, 
v. a. Persuader, conseiller. 

Perterreo, es, mi, ritum, rere, 
Y. a. Frapper de terreur, épouvan
ter, glacer d'épouvanter 

PerUrritus, part, de perterreo. 
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Pertimui, prêt, de perUmesco. 

Craindre fortement, redouter. 
Pertinax, ci s, adj. Qui tient, re

tient fort, tenace, opiniâtre, obstiné, 
entêté, qui dure longtemps. 

Pcrtineo, es, n«i,nere, v, n- Con
venir, regaider, appartenir, se rap
porter à, concerner. 

Pertinga, is, tigi, tactum, gère, 
v. a. S'étendre jusqu'à, arriver à. 

Pertranseo, is, ivi et ii, itum, 
tie, v. n. et a. Passer outre, au-delà. 

PertttU, prêt, de ptrfero, 
Pertnrbutio, on/s, s. f. Trouble, 

agitation, désordre, perturbai i on. 
' Perturbo, at, avi, atum, are, 

v. a. Renverser confusément, trou
bler, chasser, poiter le désordre. 

Perurgeo, es, gère, v. a. defect. 
Presser vivement, poursuivre. 

Pervagatus, a, um, part, de 
Pervagor, aris, atus sum, ari, 

v. n. et a. dcp. Courir ça et là , 
errer à l'aventure, se divulguer, par
courir. 

Pervenio, is, veni, venfum, ire, 
v. n. Parvenir, ath-irdre, arriver. 

Perverse, adv Mal, à tort, mal 
a propos, tout de travers. 

Perversus, a, um, part, de pçr-
verto. Tourné, renverse, tordu, per
vers, corrompu, malveillant. 

Perverto, ts, ti, sum, 1ère, v. a. 
Confondre, pervcitir, corrompre 

Pertideo, es, vidi, sum, dere, 
r. a. Voir clairement, examiner. 

Pervius, a, tiin, r.dj. Par ou l'on 
peut passer, accessible, ouvert. 

Pervutgatvs, a, vm, part, de 
pervulgo. Divulgué, répandu. 

Pesspedis, s. m Pwd. 
Peswmè, ady. Très-ma), tout 

de travers, très-méclidimneiit, très-
cniellcmcut, très-malheut eusement. 

Pessimus, a, vm, adj. Tres-mé-
chant, très-mauvais. 

Pehtitent, tis, adj. Pestilentiel, 
contagieux, funeble, empesté, insa
lubre, malsain, pernicieux. 

Pestitcittia, œ, s. f. Peste, épidé
mie, maladie contagieuse, conta
gion, insalubrité. 

Pestis, M, s. f. Tout malheur pu
blic ou particulier, peste, désastre, 
iléau, calamité, un misérable. 

Petttio, onis, s. f. Demande, re
quête, pétition, supplique, instance. 

Peto, ts, iviel it, itum, tre, v. a 
Demander, briguer, rechercher, exi-
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ger, te procurer, prendre, gagner, 
attBquer, aller, se diriger vers. 

Petrn, a, s. f. Pierre, roche. 
Pharao,oni*,n.\>. m. s. Pharaon. 
Pharetra, œ, s. f. Carquois. 
Phase, es, s. f. Passage, la pà-

que. 
Phasga, OJ,JO. p. t s. Phasga. 
Pherezaws, i. a. m. Phérézéen. 
Phiala, a, s. f. Fiole, coupe. 
Pkilippus, i, n. p. m. s. Philippe. 
Phitisthini, orum, n. p. m. pl. 

Philistins. 
Philumetor, or's, n. p. m. s. Phi-

Ion? iM or. 
P/tœnice, es, n. p. f. s. Phénicie. 
Pnryx, ygis, s. m. et f. Phrygien, 

phrygienne. 
Piuculum, i, s. n. Sacrifice expia

toire, crime à expier. CTpialton. 
Pirtura, «r, s. f- Peinture. 
Pictas, atis s. f. Attachement et 

respect qu'on a pour son Dieu, sa 
patrie, ses parents, piété, dévotion. 

Piger, ptgra, pigrum, adj Pa
resseux, lent, tardif, qui rend pares
seux, indolent, iuactit. oisif. 

Ptgmetttum,*,*. n.Fard,couleur 
préparée pour la peiujure. 

Pignus, oris, s. n Gage, nantis
sement, preuve, témoignage. 

Pilosus, a, um, adj. Couvert d* 
poil, velu. * 

Pt/itm, i, s. n Pilon, javelot. 
Pi/us, i, s. m. Poil, cheveux. 
Pirtcema, œ, s. m. Echanson. 
Pingf*,is, nx't, ictum, gère, v. a. 

Peindie» ajuster, farder, orner. 
Pingittao, inis, s. f. Graisse. 
Pinguis, m. et f., gue, n., adj. 

Gras, fertile, épais, bien fourre, 
abondant. 

Piscis, is, s. m. Poisson. 
Pistor, oris, s. m. Boulanger. 
Ptstortus, a, vm, adj. De bou

langer, de boulange- te, de pâtisserie. 
Ptttacinm, ii, s. u. Liuge d em

plâtre, étiquette don vase. 
Pix, in.*, s. f. Poix. 
PUicabitis, m. et f., te, n., adj. 

Facile à apaiser, qui se laisse flé
chir, propre a apaiser. 

Ptacatio, onis, s. f. Action d'apai 
ser, de fléchir, propitiation. 

Piaceo. es, cui, et ptacitus sum, 
citant, ère, v. n. Plaire, être agiéa-
ble. — Ptacet mihi 11 me plaît, 
trouve bon, je juge h proposée suis 
d'avis. 
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PLtcitum, i, s, m. Juridiction, 

ton plaisir, volonté, agrément. 
Ptacitus, a, um, part, de placeo, 

Oui a plu, qui plaît, agréable. 
Ptaco, as, avt, atum, are, A. 

Apaiser, adoucir, calmer, tranquilli
ser, fléchir, desarmer. 

Plaga, ai, a. f. Plage, pays, ré
gion, étendue de terre, contrée. 

Ptnga} a, s. f. Plaie, blessure, 
coup qui blesse, lésion. 

Planctus, ûs, s. m. Deuil, cri, 
gémissement, lamentation. 

Plan go, ts, nxi, nctum, gère, 
•. a. et n. Battre, frapper, pleurer, 
se plaindre on gémissant, en se frap
pant la poitrine, se désoler. 

PlaniUes, ei, a. f. Surface unie, 
plaine, rase campagne. 

Planta, ce, s. f. Ce qui est propre 
à planter, plante, plante des pieds. 

Planta, as, avi, atum, are, r. a. 
Planter, semer. 

PlanaJ, a, vm, adj. Plain, uni, 
égal, plat, clair, évident, manifeste. 

Plasmo, a», avi* atum, are, v. A. 
Former de terre, façonner, créer. 

P la tan us, i, s, t. Plaue, pla
tane. + 

Plate a, a, s. f. Place, grande rue. 
Ptaudens, tis, PART DE 
Plaudo, is, si, sum, dere, v. n. 

Battre des mains, des pieds, des ailes, 
faire du bruit, applaudir. 

Ptuustrum, i, s. n. Cboriot, char
rette, voilure. 

Plebs, bis, s. f. Menu peuple, po
pulace, peuple, le vulgaire. 

Ptecta. œ, s. f. Tresse, boucle, lien 
d'osier. 

Piecto, is, xi et xui, xum, ctere, 
V. A . Battre, frapper, punir, châtier, 
plier, corriger, tresser. 

Plenituuo, inis, a. f. Abondance, 
grosseur, réplélion, plénitude. 

Plenus, a. um, adj Plein, rem
pli, abondant,complet, ample, char
gé, riche, nombreux. 

Ptoro, as, avi, atum, are, v. n. 
et a. Pleurer, déplorer, s'affliger. 

Pluit, ébat, piuit el plu vit, plu-
tum, vers, r. n. ump. do pluo, 
inusit. Pleuvoir, il pleut. — Pluit 
sanguinem, ignem, il pleut du sang, 
du feu. — ISubrs pluant justum, 
que les nuées fassent descendre le 
juste comme une rosée. 

Plumarius, ii, s. m. Qui travaille 
au plumes, brodeur. 

PON 
Plumarius, a, um, ADJ. FAIT da 

plumes, de broderies. 
Plumbum, i, s. n. Plomb. 
Plurimùm, adv. Beaucoup , le 

plus souvent, pour l'ordinaire. 
Pturimus,a.um, adj. En grande 

quantité, considérable, monstrueux. 
Plus, tiris, «. n. Plus. 
Plus, adv. Plus, davantage. 
Ptusquàm ou plus quam, ADV. 

Plus que. 
Pluvia, m, A. f. Pluie, orage. 
Poculum, i, a. n. Coupe, tasse 
Pœna, œ, s. f Peine, châtiment, 

supplice, punition, amende. 
Pœnttenita, ai, s. t. Hepentir, re

gret, pénitence, componction. 
Pœnitet, teoat, luit, tere, v. uni-

pers. a. défect. Se repentir, être fâ
ché, avoir regret, regretter. 

Pœnitudo, inis, s. f. Repentir, 
regret. 

Polenta, as, s. f. Farine de fro-
me»l on d'orge séebée ou feu. 

Putio, is, ivi, ilttmx ire, t. a. 
Unir, rendre uni, égaliser, aplanir, 
polir, embellir, orner. 

Potier, icis, s. m. Pouce. 
Potlicitatio, onis, s. f. Promesse, 

offre, proposition. 
PolPcfor, eris, itus sum, erîr 

V. dép. Promettre, proposer. 
Potfuo, is, tui, lutum, ère, T. a. 

Souiller, profaner, polluer, salir. 
Pottutto, onis, s. f Pollution, 

profanation, souillure, tache. 
Polymitarius, u , s. m. Bro

deur. 
Polymitariat, a, um, adj. De 

broderie, de couleur changeante. 
Polymitus, a, um, adj. Brodé, 

(issu <{e fila qui forment uue couleur 
changeante. 

Pa-miferus, u, us», adj. Qui porte-
des fruits, fertile en fruits. 

Pomum, i, s. n. Fruit bon a man
ger de toute espèce, arbre fruitier. 

Pondéra, as, avi, atum, arer 

T. A. Peser, mesurer, estimer, ju
ger, examiner, considérer de près. 

Pou do, indéc. pl. Un marc et demi 
ou 1 2 onces. — Decem pondo auri y 

quinze marcs d'or. 
Pondus, eris, s. n. Poids, pesan

teur, autorité, importance. 
Pono, is, tui, silum, nere, v. A . 

Placer, mettre, poser, penser, esti
mer, employer, imaginer. 

Pons, tis, s. m. Pont 
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Pontifex , iciij s. m. Pontife,! postis, is, s. m. Pôteon, montant 

{rand-prétre. I ou jambage de porte. 
Pontus, î ,n. p. th. s. Pont. j Postquam, conj. Apres que, de-
Poples, «fiv, s. m. Jarret. 1 puis que, quand, comme. 
Populus, i, s. m. Peuple, foule, 1 Postulo, as, avi, atum,are,r, a. 

multitude, nation. [Demander, postuler, ériger, accuser. 
Populus, i, s. f. Peuplier. | Potatio, mis, s. f. Action de boire. 
Porcinus, a, um, adj. De porc. 1 Potens, Us, s. et adj. Puissant, 

.Porrectus. part, de lqui peut, qui est capable de, qui 
Porriga is, exi, ectvm, aère, la de la force, de la vertu, 

v. a. Tendre, étendre, allonger. — I Potentia, a, s. f. Puissance, force, 
Porulum, présenter à boire. 1 faculté, vertu, efficacité, pouvoir. 

Porrb, conj. Mais, or, cependant. 1 Potes tas, atis, s. f. Pouvoir, ta-
Porrtts, i, s. m. Poireau. I culte, domination, valeur. 
Porta,œ,s. f. Porte de ville, porte, PoUor, iris, itus sum, tri, T. n. 

port, ouverture, issue. I dép. Jouir, posséder, être maître. 
Portarius, ii, s. m. Portier. 1 Polior,m.elf.,tt/s,n.,ori's,comp. 
Portent um, i, s. n. Prodige , I de potis. Meilleur, plus cher, préré-

rfret prodigieux, présage, monstre, rable, supérieur. — Potins est, il 
Potticus,è\s f. Portique,porche, i vaut mieux, 

gnlciie ouverte. I Potiùs, adv. Plutôt, préfcrable-
Portio, on/5, s. f. Portion, partie meut. 
Porto, as, avi, atum, are, v. a. Poto, as, avi, atum, are, T. a. 

Forter, transporter, apporter, i Boire. — Potantes, les convives. 
Portus, ûs, s. n. Port de mer, 1 Pc tus, ûs, s. m Boisson, 

havre, but, ternie, asile, refuge. I Pro?, prép. Devant, en avant, h 
Posro, is, popasci, citum, scere, cause, au prix de, en comparaison 

v. a. Demander, CMGER, INTERROGER, de, eu égard à, entre, plus. 
Possesiio, onis, s. t. Possession, Prœbeo, es, ui, bitum, bere, a. 

jouissance, bieus, propriété. Fournir, donner, prêter, offrir, pré-
Poxsersor, oris, s. m. Possesseur. Isenler, montrer, tendre. 
Posstbtt'ts, m. et t., le, D., adj. I Prisbitio, onrs, s. f. Fourniture 

Possible. de vivres, contribution forcée. 
Possitûlitas, atis, s. f. Pouvoir. Prœraveo, es, cavi,canlum, vere, 
Possideo, es, sedt, sessum, dere, v. n. Se donner garde, prendre ses 

t. a. Posséder, jouir, avoir, s'empa- précautions, se garantir de. 
rer, assiéger, occuper, remplir. Prœcedo, is, ce*si, cessum, dere, 

Possum, potes, potest, potui, \ v. n. Précéder, aller devant, surpas-
posse, v. a. et n.' defect. Pouvoir, ser, marcher devant, devancer, 
avoir du pouvoir, du crédit, être Pracelto, is. lui, cessum, tere, 
sain, capanlc de, bien portant. v. a. Exceller, surpasser. 

Post, prép. Après, dans, depuis, Praxeps, cipitts, adj. Qui se pré-
derrière, ensuite, sous, au-dessous. Icipite, qu'on précipite, qui est sur sa 

Posteà, adv. Ensuite, après. 1 Un, sur son déclin, dangereux* 
Posteri, oruut, s. m. pl. Descen-1 Prœceprum, 1 , s. n. Précepte, or-

dants, postérité, les âges futurs. dre. enseignement, commandement. 
Posterior, ni. et f., ius, n., oris, Prœ&do, ts, di, sum, dere, v. a. 

adj. Postérieur, moindre, dernier. — Couper , rogner, tailler, trancher, 
Pes, pied de derrière. (marquer clairement, préciser. 

posteriora, s. n. plur. Les parties 1 Prœcinctus^ part, de 
de derrière. Pracingo, ts, nxi, nefum, gère, 

Posteritas, atis, s. f. Postérité, Lv. a. Ceindre, entourer, environne), 
les descendants, temps à venir. f Prœrino, is, nui, ceittum, nere. 

Posteras, a, um, adj. Suivant, v. n. Jouer devant. commencer U 
qui vient après. — la posterum, chant, préluder, prédire, 
ïous-enlendu te m pus, pour le temps Prœcipio, is, ctpi, ceptum, pere, 
à venir, désormais. v. a. Prendre d'avance, recevoir PAR 

P»sUcumt i, 1 n. Porte de der- avance, enseigner, ordonner, cuiu-
rière. i mander, prescrire, régler. 
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Pracipito, as, avi, atum, are, 

v. a. u. Précipiter, jeter de haut en 
bas, abattre, se précipiter, courir avec 
impétuosité, pousser, entraîner. 

ptitcipitium, ii, a. n. Précipice. 
Practpuus,a, um, adj. Principal, 

particulier, remarquable, notable, 
qui lient le premier rang. 

Pracipnc, adv. Surtout. 
Praclarus, a, um, otlj. Très-bril

lant, très-beau, illustre, renommé. 
Prdtco, on is, s. m. Crieur public. 
Pracutro, ist cucurri, cursum, 

rere, v. a. Courir devant, ou le pre
mier, devancer, précéder, prévenir. 

Pracursor, oris, s. m. Précurseur, 
coureur, écïaireur. 

Prado, œ, s. f. Butin, dépouille, 
proie, pillage, rapine. 

Pradatio, onis, s. t. Brigandage, 
action de Taire du butin, pillage. 

Preedico, as, avi, atum, are, v. a. 
Proclamer, divulguer, louer, prôner. 

Preedico, is, xi. c/um, c«re, v. a. 4 
Dire d'avance, prédire, intimer, si- 1 

gnifler, prévenir, annoncer. 
Prœdor, aris, atus sum, ari, 

v. a. dép. Voler, piller, enlever. 
Prateo, is. ivi, itum, ire, v. a. 

Précéder, aller, marcher en avant. 
Praf/atio, onis, s. m. Action de 

I dire avant, avant-propos, exorde. 
Pratfero, fers, iuli, latum, ferre, 

v a. Porter devant, préférer. 
Prrfectus, i, e. m. Gouverneur, 

intendant, préfet. 
Prœficto, is, feci, feetum, cere, 

v. a. Préposer, mettre à la tète. 
Prœfinitus, «i, um, part, de! 

prœfinio, fixé, déterminé, prescrit. { 
Prœgnans, lis, s. f. Femme -en-. 

ceinte. 
Pragustatus, a, um, part, de 

pruigusto. Goûté auparavant, es
sayé, dégusté. 

Pratior, aris, atus sum, ari, 
v. n. dép. Livrer bataille, disputer 
avec véhémence, combattre. 

Pralium, u, s. n. Combat, mêlée. 
PrœmiUo, xs, misi, ssum, tere, 

v. a. Envoyer devant ou par avance. 
Pramium, (7, s. n. Prix, récom

pense, faveur, présent. 
Pranosco, 4s,tiovi, nolum, scere, 

v. a. Connaître par avance, savoir 
par avance, devincr/prévoir. 

Préoccupa, as, avi, atum, are, 
v a. S'emparer, gagner de vitesse, 
prévenir, envahir. 
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Praparatio, onis, t. f. Prépara
tion, préparatif, apprêt. 

Pra'paro, as, avi, atum, are, 
v. a. Préparer, disposer. 

Pr&posttu*, i, s. m. Chef, pré-
lK>sé, commandant, officier. 

PrwpoMtus, a, um, part, de 
Preepotw, ts, sui, sitrtm, nere, 

v. a. Mettre devant, à 1a tête -, pré
poser, charger, préférer. 

Prœputium, ii, s. n. Prépuce. 
Prcoripio, is,pui, reptum, pere, 

v, a. Oler, ravir, enlever, prévenir. 
Prœruptus, a, um, de prœrumpo. 

Escarpé, taillé à pic. 
Ptasagus, a, um, adj. Qui pré

sage, qui a des pressentiments.-
Prayscindo, is, scidi, scissum, de

re, v. a. Couper d'avance, séparer, 
diviser, décliner. 

Pncbcio, is, ivi, itum, ire, a. 
Savoir par avance, deviner, pré
voir, pressentir. 

Piœsens, tis,adj. Présent, en per
sonne, qui se fait, se passe présente
ment, qui est tout prêt, à la main, 
favorable, actuel, immédiat. 

Prasentia, <e, s. f. Pré&ence, as
pect, temps pm,ent.— In. prœ&en-
iltrum : a présent, pour le présent. 

Prtesepe, is, s. n. El aide. 
Presser dm, adv. Surtout, princi

palement, particulièrement. 
Prases, idi*, s m. Président, qui 

préside, qui gouverne, chef. 
Preysidea. es, sedi, sessirm, dere, 

v. n. Présider, gouverner, veiller à. 
Praesidium, ii, a. n. Garnison, 

poste, garde, aide, secours. 
pra\stutio, onis, s. f. Fourniture, 

action de fournil-, redevance. 
Prœstiti, part, de 
Prœsto, as, stiti, st'ttum ou sta-

tum, are, v. n. et a. Se tenir devant, 
être debout, surpasser, faire, exécu
ter, etrectuor, remplir, accomplir, 
donner sa parole, représenter, mon
trer, fournir, protéger, défendre. 

Prœsto, adv. qui se construit avec 
le verbe sum. Etre présent, prêt, 
disponible, se trouver à propos. 

PratUoior, aris, atus sum, ari, 
v. n. et a. dép. AUeudre, être dans 
Fat tente. 

Praesum, es, fui, esse, v. n. comp. 
de prat et de sum. Présider, être le 
premier, être à la tète, veiller. * 

Prtcsumo, is, mpsi, wptum, me
re, y. a. Prendre devant ou aupara-
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Tant, prévenir, anticiper, présumer, 
s'imaginer, s'arroger, usurper. 

Prœter, prép. Le long de, devant, 
excepté, à l'exception de, auprès, 

"plus, par-dessus, en outre. 
Prœtereà, adv. En outre, de plus, 

ensuite, outre cela, en sus. 
Prœtereo, es, ivi et ii, itum, iret 

v. su et n. Passer outre, après, au-
delà, négliger, exclure, échapper, 
taire, passer sous silence, surpasser, 
passer, se passer. 

Prœter qredior,eris, gressus sum, 
dit v. a. dép. Passer outre, marcher 
eu avant, violer, surpasser 

PrœtermittO) is, misi, missum, 
tere, v. a. Omettre, négliger. 

Prœterquàm, adv. Excepté, hors, 
outre que. 

Prœcaleo, es, lui, 1ère, v. n. Pré 
valoir, remporter, avoir le dessus, 
être d'uuc grande efficacité. 

Prœvaricatio, onis, s. f. Prévari
cation, infraction de la loi. 

Pravaricator, oris, a. m. Préva- ; 
ncaleur, désobéissant. 

Prœvaricor, aris, atus sum, art, 
v. n. dép. Sortir de la ligne, du sil
lon, prèvariquer, trahir la cause dont 
on s'est chargé, transgresser. 

Prœveuio, ts, vent, ventum, mire, 
v. a. Prévenir, devancer, surpasser, 
l'emporter, accuser le premier. 

PrarentusT a, um, part, de pra>! 

venio. Préveau, devancé, suvpatse. 
Pravitns, atis, s. f. Ditrormité, 

perversité, dépravation,niivlinuceté. | 
Pravtts, a, um, adj. Dittorme, 

faux, qui juge de travers, méchant,, 
pervers, perverti, dépravé. I 

Prects gén., ci dat., cem accus., j 
ce abl., de Prrx, inusité, s. f.-, pl. ' 
Preces, cum. Prière, impiécalioii. 

Precor, aris, atus sum x ari, 
v. a. dép. Prier, supplier, implo
rer, demander avec instance. 

Premo, is, pressi, ssum, mere, 
T. a Presser, serrer, affliger. 

Presbytcr, eri, a. m. Vieillard, 
ancien, pré Ire. 

Pretiosus, a, um, auj. Précieux, 
de grand prix. 

Pretium, if, a. n. Prix, valeur, 
récompense, salaire. 

Priapus, i, n. p. m. s. Priflpe. 
Pridiè, adv. La veille, le jour de 

devant, peu auparavant. 
Primates, vm, a. m, pl. Premieia 

d'une ville, primats. 
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Primitiœ, arum, s. f. pl. Pré

mices, offrande choisie. 
Primitivus,a,um, adj. Précoce, 

primitif. — Primitiva, orum. Vos 
premiers-nés. 

Primogenitus,tt,um, adj. Aîné, 
remier-né. — Primogenita sua. 
on droit d'aînesse. 
Pr'tmores, um, s. m. pl. Princi

paux, les premiers. 
Prima, com. et 
Primkm , adv. Premièrement, 

d'abord, pour la première fois. 
Primus, a, vm, adj. Premier, 

principal, le plus important. 
Princfps. tpis, s. m. et f. Le pre

mier, prince, princesse, chef, auteur. 
Principalis, m. et f., le, n., adj. 

Principal, premier, de prince. 
Prvic'tpatus, ûs, s. m. Supério

rité, primauté, premier ralig, com
mandement, prééminence, gouver
nement. 

Principium, ii, s. n- Principe, 
commencement, origine, fondement. 

Prior, tn. et f., us, n., oris, comp. 
Premier, antérieur, plus important. 

Pristinus, a, vm, adj. Ancien, 
d1 autrefois, précédent, primitif. 

Priùs, adv. Avant, auparavant, 
plutôt que. 

Priusguàm, adv. Avant que de. 
Privatim, adv. En particulier 

spécialement, séparément. 
PrivitFgium, u, a. n. Prérogative, 

immunité, exemption, privilège. 
Privo, as, avi, atum, are, s, a. 

Priver, frustrer, exempter. 
Pro. prép. A ce use de, au lieu de, 

autant que, dans, à, devant, en, eu 
qualité, en vertu de, eu égard, par, 
pendant, selon, sur. 

Problema, atis, s. n. Problème, 
question à résoudre, énigme. 

Probo, as, avi, atum, are, v. >. 
Approuver, éprouver, essayer, faire 
passer pour, apprécier, agréer. 

Proeux, acts, adj. Saus retenue, 
pétulant, effronté, impudent. 

Procède, is, cessi, cessum, dere, 
v. n. S'avancer, aller au-delà, mar
cher devant, prospérer, réussir, se 
lever, paraître sur l'horizon. 

Proceres, nm.s. m. pl. Grands t 

principaux d'un Etat, seigneurs. 
procerus, n, vm, adj. Haur, 

long, allongé, de haute stature. 
Ptocido. is, di, dere, V- n. Tom 

ber en avant, se prosterner. 
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Proclama, a*f avi, atum, are, 
T. n. S'écrier, crier haut, procla
mer, publier. 

Procreo, as, avi. atum , are, 
T. a. Engendrer, produire, procurer, 
«auser, procréer, créer. 

Procul, adv.Loih,de loin,au loin. 
— Procul dubio, sans doute. 

Procurator, oris, 's. m. Admi
nistrateur, intendant, agent. 

Procurro, is, curri, sum, rere, 
v. n. Courir devant, s'avancer ra
pidement, en courant. 

Prodigtum, ii, s. n. Prodige, 
chose merveilleuse, miracle. 

Proditor. oris, s. m. Traître, dé
lateur, révélateur, dénonciateur. 

Prodo, is. didi, dilum, dere, 
v. a. Faire paraître, divulguer, dé
couvrir, trahir, tromper, livrer. 

Produco, is, xi, ctum, cere, v. a. 
Allonger, étendre, faire paraître, 
conduire, produire, révéler. 

Profa.no, as, avi, atum, are, 
T. a. Consacrer, profaner, violer. 

Profanas, a, um, adj. Dédié, 
consacré, profane. 

Profectw, onis, s. t Départ, SON 
lie, voyage. 

Projuctà, adv. Certes, certaine
ment, véritablement, assurément. 

Prof ictus, ûs, s. m. Progrès, 
avancement, profit, perfectionne
ment, succès. 

Profero, fers, tuli, tatum. ferre, 
v. a. Tirer hors, faire sortir, pro
duire ? montrer, divulguer, empor
ter, différer, augmenter. 

Proficio, is, feci, fectum, cere, 
v. n. et a. S'avancer, faire des pro
grès , profiter, avancer, être utile, 
servir, augmenter, agrandir. 

Praficiscor, sceris, fectus sum, 
sci, T. n. dep. Partir, s'en aller, 

• sortir, s'éloigner, aller, continuer. 
Proûteor, eris - fessas sum, eri, 

v. a. dép. Promettre, professer, faire 
profession, donner une déclaration. 

Profugus, a, vm, adj. Fugitif, 
«rrant, vagabond, exilé, proscrit. 

Profundum, i, s. n. Abîme, 
gouffre, profondeur. 

Projundus, n, um, adj. Profond, 
creux, grand, extrême, secret. 

Profiiturus, a, um, part, de 
prosum. • 

Progenies, ei, s. f. Race, posté
rité, souche, famille. 

Progredior, eris, gressvs sum, 

peu 
di, T. n. dép. Aller en avant, 
s'avancer, avancer. 

Progressior, m. et f., iits, n., oris, 
cpmp. de progressas. Avancé. 

Prohibeo. es,vi, itum, ère, v. a. 
Empêcher, défendre, réprimer, pré
server, éloigner, écarter. 

Proiicio, is, jeci,jectum. cere, 
v. a Jeter en avant, lancer au loin, 
abandonner, négliger. 

Protixus, a, vm, adj. Etendu 
en long , long, allongé, grand , li
béral , abondant, heureux. 

Protongo, as, avi, atum, are, 
v. a. Prolonger, allonger, différer. 

Promineo, es, nui, nere,y. n. 
déf. S'élever, paraître au-dessus, 
être éminent, s'avancer, saillir au 
dehors, faire use saillie. 

Promîscuus, a, vm, adj. Com
mun, mêlé, confondu, bnnal 

Promissio, onis, s. t Promesse. 
Promissum, i, s. n. Promesse, 

chose promise, parole donnée. 
Promitto, is, misi, missum, tere, 

v. a. Jeter, lancer, laisser croître 
eo longueur, promettre. 

Promoveo, es, movi,motvm, ère, 
v.a. Pousser en avant, faire avancer, 
étendre, élever, .partir. 

Prtimptusj a, um, part, de pro-
mo. Prompt, résolu, tout prêt, tout 
disposé, facile. 

Pramulgatus , a, «m, part de 
promulgo. Promulgué, publié. 

Pronuba, œ, s. f. Celle qui ac
compagne ou conduit la mariée. 

Pronubus, a, um, adj. Qui con
cerne la noce. 

Promis, a, um, adj. Couché, pen
ché en avant, aisé, facile, favorable, 
tourné, exposé, porté a. enclin. 

Propaga , mis, s. f. Provin de 
vigne, bouture, rejeton. 

Propè, prép. Près, proche, au
près, a peu près, presque. 

Propè, adv. De près, presque. 
Propello, is, puli, putsum, ère, 

y. a. Pousser en avant, pousser avec 
force, repousser, chasser, rebuter. 

Prvpero, as, avi, atum,are,y. a. 
el n. Se bâter, aller vite, foire vite,' 
hâter, précipiter, accélérer. 

Prophète, a*, et Prophètes, «e, 
s. m. Prophète. 

Propfieiia, tf, s. f. Prophétie, 
révélation. 

Prapheiis. dis, et Prophetissa, «r, 
s. f. Pi-ophclesse, 
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Propheto, as, avi, atum, are, 
T. a. Prophétiser, prédire.-

Propinquitas, atis, s. f. Proxi-
«3 ité, voisinage, parenté, alliance. 

Propinquus) a, vm, adj. Pro
che, situé auprès, rapproché, pro
chain, voisin, allié, parent, intime. 

Propinquo, as, avi, atum, are, 
v. n. et a. S'approcher, être proche, 
faire approcher, hâter, avancer. 

Prapior,ia. etf., ius,n.,oris, adj. 
Plus proche, plus voisin, plus près, 
plus convenable, plus commode. 

Propono, is, posui, positum, Mi
re, v. a. Exposer à la vue, afficher, 
proposer, prescrire, arrêter, exposerj 
offrir, publier, dire, présenter. 

PropnsitiOfOnis, s. f Proposition, 
dessein, volonté, intention. 

Proposituvi, i, s. n. Résolution, 
but. sujet, intention, plan. 

Propriè, adv. Paiticulièrement, 
proprement, convenablement. 

Proprie tas, atis, s. f. Propriété, 
qualité propre ou particulière, sens 
propre. 

Proprhts, a, um, adj. Propre, 
particulier à, qui appartient en pro
pre, durable, stable, assuré. 

Propter, prép. Auprès, près, tout 
près, le long;, proche , a coté. 

Propterea , adv. Pour cela, par 
cette raison, a cause de cela. 

Propugnaculum, i, s. n. Forte
resse, défense, fort, rempart. 

Propugnator, oris, s. m. Dé
fenseur, prolecteur. 

Prorumpo, is,rvpij ruptum, 
père, v. u. et a. Sortir impétueuse
ment, se jeter avec violence, foudre 
sur, vomir, lancer, se précipiter. 

Prosequor, queris, cutus sum, 
qui, v. a. dép. Poursuivre, accom
pagner, suivre, continuer de. 

Prospecta», ûs, s. m. Vue, re
gard, prévoyance, perspective. 

Prosper, a,um, adj. Prospère, 
heureux, favorable, propice. 

Prospérités, atis, s. f. Prospérité, 
bonheur, bonne fortune, richesse. 

Prospero, os, avi, atum, are, 
v. a. Faire prospérer, faire réus
sir , favoriser. 

Prosperor, aris, atus sum, ari, 
v. n. dep. Prospérer, réussir. 

Prosptcio, is, sprxi, spectum, 
cere, v. a. Voir, regaider devant 
soi. ou de loin, avoir la vue sur, 
pourvoir, examiner, veiller. 
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Prosterno, is, stravi, stratum, 
nere, v. a. Abattre, renverser. 

Prosum, des, aestx fui, desse, 
v. n. déf. Profiler, servir, être utile. 

Protectio, oms, s. f. Protection. 
Protector} oris, s. m. Protecteur.' 
Protego, ts, texi, tectum, gère, 

v. a. Couvrir, recouvrir, protéger, 
garantir, défendre, excuser. 

Protendo, is, di, sum, dere.v. a. 
Tendre, étendre, allonger, différer, 
prolonger, remettre. 

Protestatio , onis, s. f. Protes
tation, assurance. 

Protinùs, adv. De suite, sans in
terruption, aussitôt, droit devant 
soi, immédiatement. 

Protratio, is, traxi, tractum , 
here, v. a. Tuer dehors, entraîner, 
manifester, tirer en longueur, pro
longer, étendre, amener a. 

Prout, adv. Selon que, comme. 
Ptpvectus, a, um, part, de pro-

veho. Avancé. 
Proverbium, ii, s. n. Proverbe. 
Providentia, œ, s. f Prévoyance, 

providence, la sagesse suprême. 
Provideox es, vidi, visum, dere, 

v. a. Prévoir, pressentir, deviner, 
pourvoir, faire des provisions. 

Provincia, ce, s f. Province 
Provisor, oris, s. m. Pourvoyeur, 

proviseur, celui qui prévoit. 
Provoco, as, avi, atum, are , 

v. a. Provoquer, défier, stimuler, 
exciter, inviter, se disputer. 

Provoliitus, a, um, part, de pro-
volvo. Roulé en avant, prosterne. 

Proximo, as, avi, atum, are, 
v. n. Etre proche, auprès. 

Proxtmus, a, um , adj. et svp. 
Le plus près, parent, intime, le pre
mier et le dernier, semblable, facile, 
qui est sous la main, le prochain. 

Prudens, Us, adj. Prudent, sage, 
prévoyant, qui sait, qui conuall. 

Prudettter, adv. Prudemment, 
habilement, sciemment, h dessein. 

Prudetttia, a, s. t. Prévoyance, 
prudence, sagesse, prévision, scien
ce, intelligence, capacité. 

Pruina, œ, s .f. Gelée blanche. 
Prima, ce, s. f. Braise allumés, 

charbons ardents, brasier. 
Psallo, is, ti, tere, v. n. Chanter, 

toucher d'un instrument de musique 
aj cordes, chanter des psaumes. 

Pxaimu*, i, s. m. Psaume, can
tique, action de psa}ined»r. 
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Psalterîum, w, s D . Psaltérion, 
instrument à cordes. 

Puai tes, œ, s. m- Qui joue de la 
harpe ou du psaltérion, joueur d'in-
«1 ruinent à cordes, chanteur. 

Ptisana,a?, s. f. Tisane, orge 
mondée. 

Ptolemais, idis, et Ptolemaida, 
m, n. p. f. s. Ptolémaide. 

Ptolemœus, i , n. p. m. a. Pto-
Icniée. 

Public*., adv. Par autorité publi
que, publiquement, ouvertement. , 

Pubtico, as , avi, atum, are, j 
v. a. Confisquer, rendre public, pu
blier, faire paraître, divulguer.) 

Publiais, a3 um, adj. Public. 
Puella, «s, s. f. Jeune fille. 
Puer, eri, a. m. Enfant, soit gar

çon, soit fille, petit laquais, page. 
Puemlus, t, s. m. Petit enfant. 
Pugillus, tj g. m. Petite poignée. 
Pugio, oms, s. m. Poignard 
Pugna, o?, a. m. Bataille, courbât, 

dispute, trouble, engagement. 
Pugnator, oris, s. m. Combat

tant, guerrier, soldat. 
Pugno, as, avi, atum, are, v. n. 

Combattre, en venir aux mains, dis
cuter, s'efforcer, prétendre. 

Putcher, chra, chrum, adj., 
comp. Putchrior, supcil. Pulcher-
rimas. Beau, noble, illustre. 

Pulchritudo, inis, s. f. Beauté, 
surtout du visage, belle apparence. 

Putex, icis, s. m. Puce, puceron. 
Pullula, as, avi, atum, are,v. n. 

Pousser des rejetons, pulluler. 
Pullus, i , s. m. Petit d'un animal. 
Pulmtntum, i , s. n. Purée, po

tage, ragoût, morceau friand. 
Pulmo, onis, s. m. Poumon. 
Pulso, as, avi, atum, are, v. a. 

Pousser, repousser, choquer, frap
per, battre, chasser, émouvoir. 

Pulvis, eris, s, m. Poussière, pon
dre, champ de bataille, carrière. 

Punicus, a, vm, adj. Punique, 
de Garthage. — Malum punicum, 
grenade, fruit. 

PuniOjis^vieXu,itumtiTe,s. a. 
Punir, châtier. 

Pupilla, œ, e. f. Prunelle de 
l'œil, pupille, fille en minorité. 

Puptllus, i, s. m. Pupille, mi
neur, orphelin. 

Purgatio, onis, s. f. Nettoyage, 
purgalion, purification. 

Pur go, as, avi, atum, are, v. a. 

Nettoyer, purifier, purger, disculper. 
> Purijlcatio, onis, s. f. Purifica

tion, evpiatiou religieuse. 
Purifico, as, avi, atum, are, v.a. 

Purifier, nettoyer. 
Purpura, œ, s. f. Pourpre. 

• Purpureus, a, vm, adj. De pour
pre, rouge comme la pourpre. 

Parus, a, um, adj. Pur, net, 
sans ordure, sans mélange, lim
pide, clair, innocent, purifié. 

Pusitlûm, adv. Un peu, légère
ment. 

Pusillus, a, uni, adj. Petit, bas. 
Putamen, mis, s. n. Coquille, 

écalc, coque. 
Puteus, i, s. m. Puits. 
Putiphar, arts, n. p. m. s. Puii-

phar. 
Purot as, avi, atum, are, a. 

Emondcr, tailler, penser, juger. 
Putresco, is, trui, scere, v. n. 

Pourrir, se pourrir, se corrompre. 
Pyramis, idis, s. f. Pyramide. 
Pyrus, i, s. f. Poirier. 
PythOjonis, s. m. Magicien. 
Python, onis, s. m. Serpent py

thon. — Mulier pythonem habens, 
devineresse. 

Q. 

Qnadranenarius, a, um, adj. 
Quadragénaire, Agé de quarante ans. 

Quadragesimus, a, um, adj. Qua
rantième. 

Quadraginta, n. de nomb. ind. 
Quarante. 

Qnadrangulatus et Quadran-
gnlus, a, um, adj. Quadrangu-
laire, carré. 

Quadratus, a, um, part, de qua' 
dro. Carré, forme carrée. 

Quadriga, a, s. m. Char attelé 
de quatre chevaux, quadrige. 

Quadringentesimus, al um, adj. 
Quatre-centième. 

Quadringenti, at, n, adj. pl. 
Quatre cents. 

Quadro, as,avi, atum, are, v.a. 
et n. Equarrir. rendre carie, cadrer, 
convenir, se rapt prier. 

Q u a d r u j i i . - , , s. m. Quadru
pède, animal à q u i t n

, d r , 
Quadruplun. î, t. n. Cu-^uple» 

quatre fois aulr.rt. 
Quvro , n , si A, rlivm, rere, 

v. a. Chercher, informer, demander, 
acquérir, interroger, désirer. 
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Quafso, quasumus, ces deux per
sonnes seulement le plus usitées, r. a. 
déf. Je vous prie, nous vous prions; 
je vous supplie, nous vous supplions ; 
je vous conjure, nous voua conju
rons. 

Quœsth, onis, s. f. Recherche, 
question, information, torture. 

Qnatstus, tis, s. m. Négoce, pro
fession, gain, keheflce, profit. 

Qnalts, m. et t., te, n.,is, adj. 
Quel, que, de quelle nature'. 

Çuutitas, atis, s. f. Qualité, pro
priété, nature. 

Qualiter. adv. Comme, de même 
que, de quelle manière, ainsi que. 

Quàm, conj. Que, autant que, 
après que, combien, comme. 

Quamdiii eXquundiù, adv. Com
bien de temps, tant que, jusques à 
quand, autant de temps que. 

Quamobrem, adv. Pourquoi, c'est 
pourquoi, voila pourquoi. 

Quamvis, adv. Autant qu'on vou
dra, tres-fort, beaucoup, quelque... 

Quamvis, conj. Quoique, bien que 
Quandà, adv. Quand, lorsque. 
Quandocumquc, adv. Toutes les 

fois que, tant que, eu quelque temps 
que ce soit. 

Quanta, adv. Combien plus. 
QuantoctUs, adv. Combien plus 

vite, au plus vite. 
Quantum, adv. Autant que, com

bien, que. 
Quantumenmguè, adv. Autant 

que possible, tout autant que. 
Quant us, a, um, adj. Combien 

grand, autant que, aussi grand que. 
Quapropter, conj. C'est pourquoi, 

pourquoi. 
Quarè. adv.Pourquoi? pourquellc 

raison? c'est pourquoi, afin. pour. 
Quarto j adv. Pour la quatrième 

fois, quatrièmement. 
Quartus, a, um, adj. Quatrième. 
Quartutdecimus, a, um, adj. 

Quatorzième. 
Quasi, adv. Comme, de même 

que, comme ri .presque, environ. 
Ouater, adv. Quatre fois. 
Quatuor, n. de nombre, indéc. 

Quatre. 
Quatuordecim, n. de nomb. ind. 

Quatorze. 
Qucmadmoâùm, adv. Comme, 

de même que, tout ainsi que. 
Queo, i«, quivi, quitum, irt, 

T . n. Pouvoir, être capable de. 

QUI 7 f 

Qtiercus, ûs, S . f. Chêne.̂  
Querela, œ, S. f. Plainte, lamen

tation, sujet de plainte, reproche. 
Quenmonia, as, s. f. Plainte. 
Queror, rens, questus su n, en", 

v. n. dép. Se plaindre, murmurer. 
-Qui, qua, quod ou quid, pron. 

Qui, lequel, laquelle, il, elle, quoi-*-
que, quelqu'un, qui inlcnog., celui 
qui, celle qui. 

Quia, conj. Parce que. 
Quicumque, quœcumque, quod' 

cumque, pron. Quiconque, quelque 
ce puisse être. 

Quidam, quœdam, quoddam, 
pron. Quelqu'un, un certain, quel 
que, quelque chose. 

Qutdem, adv. A la vérité, certes, 
même, au moins, mais, assurément. 

Quidquid, n. Tout ce que, chaque 
chose, plus. 

Ouïes, etis, S. f. Repos, sommeil 
Quiesco, is, evi, elum, scere, 

v. n. Se reposer, cesser, se taire, 
ne pas se mejlre eu peine, s'abstenir, 
dormir, être mort. 

Quietus, a, um, ndj. Qui est eu " 
repos, tranquille, calme. , 

Quietè, adv En repos, en paix, 
tranquillement, pairiblcmcnt. 

Quitibet. quœlibet, quodtibet et V" 
gmdtibvL Quelque ce puisse cire, 
toute sorte, le premier venu. 

Quin, adv cl conj. Quo ne, portr-
quoi ne ? de plus, qui plus est. 

Çnindetim, u. de nomb. ïndéf. 
Quinze. 

Quin ttiam, adv. Et même, bien 
plus, de plus, qui plus est. 

Quingeni, œ, a, et Quiugenti. 
o?, a, adj. pl. Cinq cents. 

Quinimà, conj. Et même , <|ui 
plus est, de plus, au contraire. 

Quinquaginta, u. de nomb. indéc. 
Cinquante. 

Quinquageni, es, a, adj. pl. Cin
quante. 

Quinquagenarius, a, um, adj 
De cinquante 

Quinquagesimus, a , um , adj. 
Cinquantième. 

Quinqne, n. de nombre indre. 
Cinq. — Quinque ter, quinze fois. 

Quinquennts, m. et f., ne, n., is, 
adj. De cinq ans, qui a cinq ans. 

Quinqucnnatts,m. cl f.,te, n.,odj 
Quinquennal, de Ions les cinq ans.. 

Qutnquiès, adv. Cinq fois 
Quintut, a, um, adj. Cinquième. 



75 R A G 

Quintusdecimus, a, um, adj. 
Quiimènie. 

Quippè, conj. Car, certes, en effet. 
Quis, quoi, quod et quid, pr. 

Qui, lequel, quel, quelqu'un. 
Quisnam , quœnam, guodnam, 

pr. Qui est-ce qui? quel est? qui 
donc? quel donc? quoi donc? 

Quispiam, quœpiam, quod piam 
•a quiâpiam, pr. Quelqu'un, quel
que. 

Quiaquam, quaquam , cttotf-
fuant et quiaquam, pr. Quelqu'un, 
quelque chose, qui que ce soit. 

Qutsque, quoique, quodque, pr. 
Chaque, chacun, chaque chose. 

Quisquis. Quiconque, quelqu'un , 
chacun, quelconque, quel... que. 

Que, adv. Avec mouvement, ou, en 
cjuel lieu, à qui, en quelque endroit. 

Qttoadusquè, adv. Jusqu'à ce que. 
Quocumquè, adv. Partout ou, en 

Cjuelque lieu que ce soit. 
Quod, conj. Parce que, de ce que, 

•rue, pour que, quant à ce que, de
puis que, quoique. 

Quod , n. de qui, que, quod. 
Que, qui que ce soit. 

Quumodà, adv. Com ment; corn m c. 
Çuondàm, adv. Autrefois, qucl-

Cjoefois, jadis, souvent. 
Quomam, conj. Puisque, parce 

«tue. — Credo quoniam fecit, je 
•rois qu'il a fait. 

Qu&quàm, adv. Quelque part. 
Quoquè, conj. El ausi>t, pareille

ment, même, déplus. 
Quot, u. de nombre, indéc. Com

bien, autant que. 
Quotîdiè, adv. Chaque jour. 
Quotiès, adv. Toutes les fois que, 

combien de fois? 
Quotiescumquè, adv. Chaque fois 

t̂ie, toutes les lois que. 
Quousquè, adv. Jusques a quand? 

j*qu'a quand? jusqu'où ? 

B. 

Rabsaces, ». n. p. m. s. Rabsacès. 
Raeemus, t, s. m. Grappe de 

raisin, baie d'arbrisseau, groseille. 
Radius,ii, s. m. Baguette, rayon, 

raie de roue, demi-diamètre. 
tladix, ici*, s. f. Rar'me, le pied 

d'ene plante, origine, rave. 
Ratio, is, si, sum, dere, T. a. 

Racler, raser, effacer. < 
JUguel, is, n. p. m. s.Raguel. 
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| Ramesses, is, n. p..m. «• Ra
messes. 

Hamas, î,a. m. Rameau, branche. 
Rana, <e, s f. Grenouille. 
Hapax, cis, adj. Ravisseur, ra-

pacc, enclin au vol, avide. 
Rjpitta, o\ s. f. Rapine, vol, 

pillage, prise, enlèvcmeul. 
Rapio, is, oui, raptnm, pere, 

v. a_. Ravir, prendre de furce, enle
ver, pilier, soustraire, entraîner avec 
impétuosité, saisir avec empresse
ment, emmener de force. 

Ratio* onis, s. f. Raison, juge
ment, raisonnement, motif, dessein, 
résolution, pensée, plan, méthode , 
procédé, alla ire, commerce, ques
tion, art, science, règle, mesure, 
compte, cause, parti. 

Kationale , ts, s. n. Ration a t, 
ornement du grand-pré Ire des Juifs. 

Ratis, is, s. f. Radeau, train da 
bois, navire, bateau, vaisseau. 

Ratus, a, um, part, de reor. 
Rtœdificoy as, avi, atum, are, 

v. a. Rebâtir, réparer, restaurer. 
Reatus, ûs, s. m. Faute dont ON 

est accusé, péché, inculpation. 
Rebecca, ce, n. p. f. s Rebecca. 
Rebettis, isl m. et f., le, n. adj. 

Rebelle, indocile, qui se révolte. 
Rebetto, as, avi, atum, are, v. a. 

Se révolter, se soulever contre. 
Recatcitro, as, avi, ut um, are, 

v. n. Regimber, ruer, résister. 
Reccdo. ts, cessi, cessum, dere, 

v. n. Rebrousser chemin, reculer, 
s'éloigner, se retirer, se contracter. 

Recens, tis, adj. Nouveau, récent, 
frais, moderne. 

Hccenseo, es, sut, sum ou situm, 
sere, v. a. Compter, faire la revue, 
revoir, recenser, repasser, passer 
en revue, raconter, citer. 

Receptaculum, i, s. u Réceptacle, 
retraite, refuge, asile, réservoir. 

Recido, is, cidï, casum, derr\ 
v. n. Retomber, être réduit, revenir. 

Recipio, is, cepi, ceptum, pere, 
v. a. Reprendre,recouvrer, rrtiicr, 
recevoir, accepter, retourner, admet
tre, permettre, promettre, s'engager, 
se charger de, adopter. 

Rec'nattts,a, um, part, de recito. 
Lu à haute vois, récité, répété. 

Rectino, as, avi, atum, are, v. a. 
Pencher, incliner, appuyer, poser 

Recludo, is, st, sum, dere, v. a. 
Ouvrir, découvrir, renfermer. 
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Recogito, as , avi, ali/m, are, 

v. a. Penser el repenser, réfléchir 
sérieusement, considérer. 

Recogitosro, is, gnovi, gnitum, 
scere, y a. Inspecter, reconnaître, 
se rappeler, repasser, corriger. 

Réconciliation onis, s. f. Récon- i 
filiation, raccommodement. , 

Réconcilia, as, avi, atum , ARE, \ 
v. u. Recouvrer, réconcilier, rétablir. 

Rccondo. is, didi, ditttm, dere,, 
v. a. Cacher de nouveau, serrer, dé
rober b la connaissance. 

Mtcordalio, onis, s. f. Souvenir. . 
Recordor, aris, atus sum, ari, j 

v. a. dep. Se ressouvenir de, se 
rappeler, avoir souvenir de. 

Recreatus, a, um, part, de RE- | 
creo. Reproduit,renouvelé, récréé, 
réjoui, i établi, ranimé, rassuré. 

R r c t c , adv Droit, à propos, bien. 
R* ctor, oris. s. m. Gouverneur. 
Rectum, i, s. n. Ligne droite, le 

droit, le juste ,1a probité. 
Rectns. a, um, part, de rego. En 

ligne droite , debout, dressé, re-
d/obé. juste, raisonnable. 

Recuiubt - is, cubui, cubitum, 
bere, v n. Etre étendu de son long, 
tomber, se rabattre, être couche a 
table h la manière des anciens. 

Récupéra, as , avi, atum, are, 
v. a. Recuuvrcr, reprendre. 

Rccurro. is, ri, sum, RIRE. v. n. 
Recourir, courir une deuxième fois , 
courir en arrière, revenir en cou
rant, retourner, rétrograder. 

Reddidi, prêt, de 
Redào. ts , dnli, d'/Ium, ère, 

v. a. Rendre, mtituer, faire ou 
laisser soi tir, rapporter, représenter, 
reproduire, exprimer, dire. 

Redemptio, onis, s. f. Rachat, 
rançon, rédemption. 

Jtedeo, is, tvi et ii, itum, ire, 
v. n. Revenir, retourner; renaître. 

LIEDITUS. tis, s. m. Retour, revenu. 
Red i go, is, egi, actum, gère, 

y. a. Ramener, réduire, amasser. 
Redhno, is,demi, dcmptum,ere, 

v. a. Picndre aferme, entreprendre 
pour un pri\, racheter, délivrer, 
i.aii\er, réparer, compenser. 

Redite*», is, xi, ctum, cere, v. a. 
Ramener, reconduire, rétablir, re
tirer, retenir, restituer, réduire. 

Red un do, as, avi, atum, are, 
v. a. Délwrder, regorger, retomber 
aur, rejaillir sur. 

REL 73 
Refcro, (ers, tuli, la tum, ferre, 

y. a. Rapporter, porter en arrière, 
produire, ramener, rétablir, rendre, 
répoudre, changer, compter entre, 
enregistrer, raconter, rapporter. 

Reficio, is, feci, fectum, cere, 
y. a. Refaire, recommencer, ra
fraîchir, restaurer, réparer. 

Refocilh. as, avi, aium, are, 
v. a. Récréer, restaurer, rétablir, 
guérir, réconforter, remettre. 

Réfrigéra, as, a ri, atnht ,are,1.n. 
Rafraîchir, refroidir, ralentir. 

Rejugs,*, s. ni. Fugitif. 
Refugio, is, fugi. ftigifnm, ère, 

v. u et a. S'enfuir, reculer, fuir, 
avoir de l'éloignement, éviter. 

Refvgium. ii, s. n. Refuge, re
traite, recours, asile. 

Refutgeo, is, s/', sum, gère,y, n. 
Briller, resplendir, luire. 

Rego lis, m. et f., le, n., is, adj. 
Royal, de roi. 

Regina, œ, s. f Reine. 
Regio, onis, s. f. Région, pays, 

situation, limite, partie, lieu. 
Regius, a, um, adj. Royal, grand, 

superbe, excellent, niagn, tique. 
Rtgnn, as, avi, aium, are, v. a. 

Régner, être roi, a\uir une grande 
autorité, dominer, commander. 

Regnum , t , s. n. Royaume , 
royauté, dnmînalion, empire. 

Rego, is , rexi, reitum, gère, 
v. a. Régir, gomerner, diriger, 
guider, conduire z commander. 

Regredior, eris, grc*su* sum, 
gredi, v. a. dép. Reculer. îetoumer, 
retenir sur ses pas, rétrograder. 

Ri'pula, œ, s. f. Règle pour tracer 
des lignes, règle, maxime, modèle, 
échulas, chevron. — Ad regulam, 
exactement. 

Regulus, i, s. m.Petit roi, roitelet. 
Relcvo, as, avi, atum, are, y, a. 

Relever, délivrer, alléger, soulager. 
| Religio, onis, s. f. Religion, cou-
| sécration. sainteté, scrupule, exacti
tude, intégrité, culte, honnenr. 

Religiosè, adv. Religieusement, 
i scrupuleusement, pieusement. 

Religo, as, avi, atum, are, v. a* 
; Lier, attacher. 

Relinquo, is, Jiqui, lictum, quê
te , v. a. Laisser, omettre, délaisser. 

Reliqniœ, arum, s. f. pl. Reste, 
résidu, les cendres, ce qui reste des 
morts, reliques. 

Reliquum, i, s. n.Kesle, résidu.-

4 
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Reliquus, a, um, adj. Restant, 
qui reste, laissé, épargné. 

Remaueo, es, manxi, mansum, 
nere, v. n. Demeurer, rester, per
sister, s'arrêter, séjourner. 

Remeo, as, avi, atum, are, v. n 
Retourner, revenir, rentrer dans. 

Remmiscor, eris, sei, r. a. etn. 
défect. Repnsser dans sa mémoire 
se ressouvenir, se rappeler. 

Remissio, ants, a. f. Action de 
relâcher, relâchement, rémission, 
rabais, interruption, exemption. 

Remissius, adv. comp. de re
misse. Plus lâchement, plus faible
ment, avec plus de douceur. 

Remitto, is, mUi, ssum, tere, 
v. a. Renvoyer, relâcher, rendre, re
mettre, pardonner 

Removeo, es, vi, tum, vers, v. a. 
Remuer, déplacer, éloigner. 

Renascor eris , atus sum, soi, 
n. dép. Renaître, naître de nou-

eau, être régénéré (parle baptême), 
ressusciter, se ranimer. 

Renés, UM, S. m. pl. Reins. 
Reuovo, as. avi, atum, are, v. a. 

Renouveler, recommencer. 
Renuntio. »s, <n;i, atum, are, 

v. a. Rapporter, apprendre, dénon
cer, se dédire, abandonner. 

Renuo, is, vi, utum, ère, v. a. 
Faire uu siçne négatif, refuser. 

Reor,rerts,ratussum.reri,v a. 
dép. Croire, penser, s'imaginer. 

Répandus, a, um. adj. Recourbé, 
cambré, relioussé, épanoui. 

Keparo, as, avi, atum, are, v. a. 
Réparer, rétablir, recouvrer, recom
mencer, restaurer, refaire. 

Rep+do, as, avi, atum, are. v. n. 
Revenir sur ses pas, reculer. 

Repello, is, pu à, putsum, 1ère, 
v. a. Repousser, rejeter, écarter. 

Repente , adv. Soudain , tout-à-
coup, tout d'un coup, subitement. 

Âepentinïi$,a,nm, adj. Soudain, 
subit, imprévu, inespéré 1 

Reperio, i». péri, pertum, rire, 
v. a. Trouver, rencontrer. 

Repetitio, onis, s. f. Répétition, 
redite, action de redemander. 

Repeto, is, tii, Utum, tere, v. a. 
M.'demander, revendiquer, attaquer 
iic nouveau, répéter, redire, recom
mencer, reprendra, regagner, re
tourner a, revenir à. 

Rfpleo, es, evi, etum, ère, v. n 
Remplir de nouveau, remplir. 

Replico, as, avi, atum, are, T. a. 
Replier, recourber, répercuter, ex
pliquer, repasser dans son esprit. 

Repttno, is, sui, xitum, nere, 
v a. Remettre, replacer, réparer% 

serrer, garder, quitter, laisser, ren
dre, mettre au nombre, compter,, 
faire fond, rétablir. 

Reporta, as, avi, atum, are, y. a. 
Reporter, rapporter, remporter, ren
dre, obtenir, gagner, retirer. 

Reprehensio, onis, s. f. Action de 
reprendre, répréhension, réfutation, 
correction, blâme, reproche. 

Reprobus, a, um, adj. Qui est à 
rejeter, réprouvé, rejeté. 

Repromissioj onis, s. f. Promesse 
réciproque. engagement mutuel. 

Repropitio, us, etc., v. n. a. défect. 
et Repropitior, aris, atus sum, ari, 
v. n. dép. Redevenir favorable, pro
pice, pardonner, être fléchi. 

Reptilà, m. et f.. le, n., is, adj, 
Reptile, rampant, qui rampe. 

Repto, as, avi, atum, are, v. n. 
Ramper, marcher eu rampant. 

Répudia tus, a, um, part, de ré
pudia. Répudié, rejeté 

Repudium, n, s. n. Formule du 
divorce, répudiation, renonciation. 

R'pugno, as. avi, atum, are, 
v. n. Opposer de la résistance, ré
sister, être opposé, répugner. 

Reputatus, a, um, part, de 
Repnto, as,avi, atum , are, v. a. 

Considérer, compter, supputer. 
Requies, etis ou et, s. f. Repos. 
Requiesco, is, evi, etum, areiv, 

r n. Se reposer, prendre du repos. 
I R'-quirtio, ontS; s. f. Repos. 
1 Requiro, is, sivi, situm, rere, 
v. a. Chercher, rechercher, désirer, 
regretter, exiger, demander. 

Res, rei, s. f. Chose, affaire, fait, 
événement, héritage, biens de for-
lune, moyen, issue, résultat. 

Resaluto, as, avi, «tum. are, 
v. a. Rendre le salut, saluer une se
conde fois. 

Rescio, is, ivi, scitum. se ire, v. a. 
Savoir, apprendre, être averti de. 

Rescriùu, ts, scripsi, script um, 
bere, v. a. Répondre à une lettre, 
faire réponse, répondre. 

Renriptum, i, s. n. R esc rit, ré
ponse, déclaration du prince. 

Reservo, as, avi, atum, are, v. a. 
Réserver, garder, mettre en réserve. 

Resideo, es, sedi, sesswa, dere. 
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v. A. S'asseoir, (tre assis, rester, s'af
faisser, s'apaiser, s'arrêter, cesser. 

Resiauum, i, s n. Reste, résidu. 
Résina, a, s f. Résine. 
Résista , ts, restiti-, restitum, 

ère, y. n. S'arrêter, demeurer,ré
sister, tenir tête, persister. 

Resono, at, avs, atum, are, v. n. 
et' a. Résonner, retentir, faire écho, 
faire retentir, chanter. 

Rtspergo, is, si, sum, gère, y, a. 
Arroser, monder, mouiller. 

Respersus, a, um. part, de rt
spergo. Arrosé, mouillé, inondé. 

Respectant, tis, part, de 
Respecta, as, avi, atum, are, 

y. a. Tourner les yeux sur ou vers, 
voir d'un œil favorable. 

Respicia, is, pexi, pectum, cere, 
v a. Tourner les yeux sur ou vers, 
avoir égard, considérer , regarder 
d'uu œil favorable, se retourner. 

Respira, as, avi, atum, are, v. n. 
Respirer, reprendre haleine, se re
mettre, se reposer, s'arrêter, cesser. 

Resplendeo, es, dere, r. n. déf. 
Réfléchir l'éclat, resplendir, reluire. 

Respoudeo, es, si, sum, ère, v. a. 
et n. Répondre, comparaître, cadrer, 
revenir périodiquement J faire écho, 
être situé vis-à-vis, ressembler à. 

Responsum, t, s. n. Répousc, ré
partie, réplique, décision, solution. 

Respnbiira, reipubhca, s f. Af
faire publique, république, adminis
tration, fonction» publiques. 

Respua , is, put, putum , ère, 
v. a. Rejeter en crachant, repousser, 
rejeter a\ec dédain, mépriser. 

Restauro, as, avi, atum, are, 
v. a. Rétablir, refaire, restaurer, re
parer, rebâtir, renouveler 

Resticula, c, s. f. Petite corde. 
Restis, is, s. f. Corde, cordage. 
Jtesftfuo, is. ui, utum, ère, v. a. 

Replacer, rétablir, refaire, restaurer, 
corriger, rendre, restituer, remettre. 

Reslo, as, stiti, stitum, starc, 
v. n. S'arrêter, demeurer, résister. 

Résuma, i*,svmpsi, svmptum, 
ère, v. a. Reprendre, recommencer. 

Resumptus, a, um , part, de ré
suma. Reprie, rétabli. 

Resurgo, ts, rexi, rectum, ère, 
v. n. Se relever, ressusciter. 

Resurrecturus. a, um, part, fut 
de resurgo. Qui doit ressusciter. 

Rate, ts, a. m pl. retia. Rets 
filet. 

RHO J5 

Retiacutum, i, s. n Rets, maille, 
réseau, pièges, lacs, toile. 

Reticeo, es, cui, cere, v. a. Celer, 
taire, se taire, dissimuler. 

Reticulum, i, s. n. et Re tic a lus, 
i, s. m. Filet à petites mailles, ré
seau. 

Retineo, es, nui. tentum, nerc, 
y, a. Retenir, arrêter, retarder 

Rétorquer*, es, si, tum, quere, 
y. a. Retourner en arrière, rejeter, 
repousser, rétorquer, ramener. 

Retort us, a, um, part, de rétor
quée. Filé, tortille, roulé. 

Retractatio, onis, s f. Rétracta
tion, correction d'un ouvrage. 

Retracto, as, avi, atum, are, 
y. a. Retoucher, remanier, corriger, 
reprendre, rétracter, révoquer. 

Retraho, is, xi, ctum, here, v. a. 
Tir.T, retirer en a-riere, détourner. 

Rétribua, ts, but, butum, buert, 
y. a. Rendre, récompenser, donner. 

Retnb'ttio, onis, s. f.. Rétribution, 
salaire, récompense, prix, valeur. 

Rftrà, adv. Par derrière, derrière, 
eu arrière, à reculons. 

Retrorsùm, adv. En arrière, à 
reculons, à rebours, à sens contraire. 

Retrudo, is, si, sum, ère, v. a. 
Repousser, pousser eu arrière. 

Retrumis, a, um, pari, de re
trudo. Reculé, mis à l'écart 

Rea, a, s. f. Défenderesse en jus
tice, prévenue, caution, répondante. 
— Rea voti, liée par un \œu. 

Rens, i, s. Défendeur, prévenu, 
caution, répondant, accusé. 

Rerelo, as, avi, atum, are, v. a. 
Dévoiler, découvrir, révéler, ouvrir, 
les yeux,les oreilles de quelqu'un, 
montrer, laisser voir. 

Reversîo, onis, s. f. Retour, re
tour périodique, révolution. 

Revevtort eris, sus sum, ti, v. n. 
dép. Revenir, retourner, rentrer. 

Revivisco, is, revixi, scere, v. n* 
Revivre, retourner à la vie, ressus. 
citer, reprendie des forces, se réta
blir, renaître, repousser. 

Revoco, as, avi, atum, are, 
v. a. Rappeler, faire revenir, réta
blir, faire rétrograder, ramener. 

Rex, régis, s. in. Roi, prince, 
maître, souverain, monarque. 

Rhamnus, i, s. m. Nerprun, non 
ce épineuse. 

Rhinocéros, otis s. m.Rhinocéros, 
Ritodus, i, n. p. f. s. Rhodes. 
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Rideo, es, *i,sum} dere, T. II. Aire. 
Vfï/>a, a?, s. f. Rive, bord, rivage. 
Rtsi, prêt, de rûfeo. 
/fo»s, us, s. m. Ris, rire, risée , 

dérision, moquerie, raillerie. 
Rite, adv. Rien, t>elon les formes, 

selon les cérémonies requises. 
Ritus, ûs, s. m. Rite, cérémonie 

religieuse, coulume. — Rit H , a la 
manière de, de même que, connue. 

Rivât, i, s. m. Ruisseau, courant 
d'eau, canal, source. 

Rixa, œ, s. f. Rixe, querelle, dé
bat, contestation, dispute. 

Rt'avsr, aris, atus sum, ari, v. a. 
dép. Quereller, contester, disputer. 

Rohoro, a$. ari, atum, are. v. a. 
Fortifier, donner des forces, affermir, 
consolider, corroborer. 

Robttr, oris, s. n. Toute chose 
faite avec du buis de chêne, force, 
énergie, fermeté, dureté. 

Robustes, a, um, adj. Robuste, 
fort, vigoureux, ferme, solide. 

Rouo, as, avi, atum, are,y. a. 
Questionner, interroger, demander 
avec prière, prier, emprunter. 

Rmua, o?, n. p. f. t.. Rouie. 
Romani, orum, n. ». m. y\. Ro

mains, le peuple romain. 
Rtmtauus, a, um, adj. Romain. 
Rojuetta, a, n. p. f. s. Homélie. 
Ros, oris, s. m- Rusée, eau, lar

mes, humeur, pluie. 
Roscns, a, um, adj De rose, qui 

a l'éclat de la rose rouge, vermeil, 
rosé, pourpre, purpurin. 

Rota, ai, s. f, noue, supplice de 
la roue, cours, révolution. 

Roto, as, avi, atum, are, v. a. 
Faire pirouetter, faire tourner. 

Rotunditas, atis, s. f. Rondeur, 
forme ronde. 

Rotundus, a, um, adj. Rond. 
Uuber, bra, arum, adj. Rouge, 

roux, rousstttre. 
Rub'tgo, inis, a. f. Rouille,nielle, 

maladie des blés, carie des deuts. 
Rubor, oris, s. m. Rougeur, cou

leur rouge, honte, pudeur, modestie. 
Ru bu s, i, s. m. Buisson, ronce. 
Ru jus, a, um, adj .Roux, roussàtre. 
Rugiens, tts, part, de 
Rwjio, is, ii et ii i, itum, ire, v. n. 

Rugir comme un lion, vociférer. 
Ruina, a1, s. f. Ruine, chute, dé

bris , renversement, écroulement, 
malheur, destruction, perte, désas
tre. 

Rumina, as, avi, a tum,are n. 
Ruminer, remâcher ce qu'on a avalé. 

Rumor, oris, s. m. Bruit, nou
velle, propos, rumeur. 

Rumpo, is, rupi, rupfnm, pere, 
v. a. Rompre, briser, faire sortir 
avec violence, fatiguer, interrompre. 

if i/o, is, ruî, ruUum ou ru tum, 
rvere, v. a. et n. Renverser, ruiner, 
abattra, aplanir̂  tirer en creusant, 
se précipiter, se jeter, se ruiner. 

Êursum et Rursds, adv. En ar
rière, de nouveau, encore une fois. 

Rutilo, as, ari, atum, are, v. n. 
et a. Donner l'éclat de l'or, avoir 
l'éclat de l'or, briller, être éclatant. 

S. 

Sabbalizo, as, avi, atum, are, 
v. n. Observer, célébrer le Sabbat. 

Sabbatum, ï ,s. n.Sabbat, 7« jour 
de la semaine chez les Juifs. — Al
téra die Sabbati, le lendemain du 
Sabbat. 

Sabulum, i, s. n. Sable, sablou. 
Sacculus, i, s. m. Sac h argent. 
Saccus, i, s. m. Sac, poche, bourse. 
Sacer, ira, crum, adj. Sacré, 

consacré, saint, divin, céleste. 
Sacerdos, otis, s. ni. et f. Prélre, 

prêtresse, ministre. 
Sacerdotatis, m. et f., le, n., lis, 

adj. Sacerdotal, de piètre. 
Sacerdotium, ii, s. n. Sacerdoce. 
Sacramentum, i, s. n. Consigna-

lion, secret, serment, sacrement. 
Sacra lus, a, um, part, de sacro. 

Consacré, sanctifié, saint, sacré. 
Sacrifiai um, ii, s. n. Sacrifice. 
Sacnfico, as, avi, ulttm, are, 

v.n. Sacrifier, offrir en sacrifice ou-
un sacrifice, immoler. 

SacrUeyshm, ii, s. n. Vol, profa
nation des choses sacrées, sacrilège. 

Saerilegus, a, um, adj. Sacrilège, 
voleur ou profanateur des choses-
saintes, impie, criminel. 

Sadduvœij orum, n. p. m. plur. 
Sadducéens. 

Satculum, i, s. n. Siècle, espace de 
cent ans, espace de temps indéter
miné, le siècle, le monde. 

Sapé, adv. Souvent, fréquemment. 
Sœvio, is, vit, vitum, ire, v. n. 

Sévir contre, traiter avec cruauté, 
s'emporter, se mettre en fureur. 

Sœvus, a, um t adi. Cruel, féroce, 
violent, vaillant, redoutable. 
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Sugitta, a>, s. f. Flèche. Irait. 
Sagittarîusi ii, s m. Archer, ar

balétrier, fabricant de flèches. 
Sagum, i, s. n. Raie, sorte de 

jnanlcau carre de laine, casaque. 
Sal,afh,9. n. Sel, raillerie, seil-

Jie, plaisanterie. 
Satma, œ, s. f. Saline. 
Salio, is, ivi ou ti. itum, ire, 

y. n. Bondir, sauter, palpiter, jaillir. 
Saliva, ce, s. f. Salive, saveur. 
Sal/x, ici s, s. f. Saule, arbre. 
Salomon, onis, n. p. in. s. Salomon. 
Sahus, a, um, adj. Salé, pleiu de 

sel,' piquant, ingénieux, Un. 
Satstssimus, supcri. de salsus, 
Sufiem, adv. Au moins, du inoius. 
Sti/fo, as, avi, atum, are, v. n. 

et a. Danser, sauter, représenter en 
dansant ou par la danse. 

Sattu-s, ûs, s. f. Saut, bond, danse, 
buis. go:ge, di'filé, pas, furet. 

Salubris, n». el f., bre, n., is, adj. 
SaIubre, sain, salutaire, utile, avan
tageux, favorable. 

Salus, utis, s. f. Santé, saint, 
ressource, salutation, conservation. 

Salutaris, m. et f., re, n., is, adj. 
Salutaire, qui sauve, utile, avanta
geux, favorable. 

Sa lu to, as, avi, atum, are, v. a. 
Saluer, faire une salutation. 

Salvator, oris, s. m. Sauveur. 
Salveo, es, ère, v. u. défect. Etre 

sain, en bonne santé, se bien porter, 
dire adieu. 

Salve, impératif de salveo. 
Salvo, as, avi, atum, are, v. a. 

Sauver, rendre la santé, la vie. 
Salvus, a, um, adj. Sain, sauve, 

ent'u-t; bicu conserve, bien portant. 
Samaria, d», n. p. f. s. Samatïc. 
Sumaritanus. a, uni, adj. Sama

ritain, de Sa m a rie. 
Samuel, dis, n. p. m. s. Samuel. 
Sanator, ORTSJ s. m. Qui guérit. 
Sancîo, is,ivi on xi, itum, cire, 

y a. Consacrer, ordonner, établir, 
affermir, sanctionner, dédier. 

Sanctijlcatio, onis, s. f. Sancti
fication, consécration. 

Sanctijica, as, ari, atum, are, 
y. a. Sanctifier, consacrer. 

Sanctitas, atis. s. f. Ce qui rend 
saint, sainteté, inviolabilité. 

Sauctttarium, ii, s.n. Sanctuaire, 
lieu sacré, trésor. 

Sauctus, a, um, adj. Inviolable, 
Saint, sacré ,'\énerable, pur, intègre. 
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Sandalium, U, a. n. Sandale , 
pantoufle, mule. 

Sanguis, inis, s. m. Saug, force, 
vigueur, race, lignée. 

Sono, as, avi, atum, are, y. a. 
Guérir, rendre la santé. 

Sanus, a, um, adj. Sain, bien 
portant, de bon sens, de bon noùl. 

Sapiens, fis, adj. Sage, prudent, 
sensé, intelligent, raisonnable. 

Sapienter, adv. Sagement, pru 
déminent, raisonnablement. 

Sapientissimè, supcrlat. de sa-
pienter. Tres-sagement. 

Sapientia, m. s. f. Sagesse, pru
dence, connaissance, habileté, phi
losophie, instruction, raison. 

Sapio, is, ivi ou put, pere, v. n. 
Avoir d n goût, de la saveur; être 
sage, a usé. prudent, sensé. 

Sapor, oris, s m. Goût, saveur. 
Supphirinus,a, «m, adj. De sa

phir. 
Sapphirus, i, s. m. Saphir. 
Sara, œ, n. p. f. s. Sara. 
Sarabia, œ, n. p. f. s. Sarabie. 
Sara i as, œ. n. p. m. s. S ara i as 
Suidnœ, arum, s. f. p. Bagages. 
Sarcinulœ, nrum,s.f.pl.Menues 

bardes, léger bagage, bardes. 
Sarculnm, if s, n. Sarcloir. 
Sartago, inis. s. f. Poeic à frire. 
Sartatecta, composé de sartus,a, 

um, réparé, raccommodé, et tecium, 
toit, maison). Lieux, maison à ré
parer, à rendre en bon état. 

Sarvia, œ, u. p. s. Sarvia. 
Sa ta, arum, s. n. pl. Terres en

semencées, moissons, récoltes. 
Satan, n. pr. indéc. Satan. 
Satetles, itis, s. in. Garde, satel

lite, escorte, suite. 
Satio, as, avi, atum, are, v. a. 

Rassasier, dégoûter, assouvir, apai
ser, teindre, imbiber. 

Satis. adv. Assez, suffisamment. 
Satisfaeio, is, fecî, factum, cere, 

v. n. et a. Satisfaire, faire raison, 
donner satisfaction, payer. 

Siilisfactio, onis, s. f. Satisfac
tion, excuse, réparation, paiement. 

Satrttpa, œ, s. m. Satrape, gouver 
ncur d'une province chez, les Perses. 

SATUM, i. s. in. Mesure pour les 
matières M'chos et solides. 

Safuritns, atis.s.X. Rassasiement, 
satiété, abondance, fertilité. 

SALURO, AS, AVI, UTUM, are, v. a. 
Rassasier, remplir, repaître, nourrir. 
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Saucius.a, tint, adj. Blessé, ma-

ltdp, souffrant. 
Saxeus, a, um, adj. De rocher, de 

pierre, de caillou, dur, insensible. 
Suxosus, a, ar», adj. Pierreux, 

plein de rochers, rocailleux. 
Saxvm, i, s. n. Pierre, rocher, 

caillou, roc, roche. 
Scabips, ei. s. f. Gale, gra telle, as

périté, surface rude. 
Situa, et, s. f. Echelle, escalier,, 

degré. 
Scandai um, i, s. n. Pierre d'a

choppement, scandale. 
Scanda, is, di, sum, dere, v. a. 

Gravir, grimper, scander. 
Scapha, m, s. f. Barque, esquif, 

baquet, berceau, huche. 
Scapula, a, s. f. Epaule, plus 

souvent scapulœ, arum, s. f. pl. 
Epaules, dos. 

Scateo, es, tere, v . n. déf. Sour
dre, jaillir, couler, abonder. 

Scaturio, is,ire. v. n. déf. Jaillir, 
couler eu sortant de terre. 

Scelf valut, a, um, adj. Profane, 
scélérat, criminel, sacrilège, impie. 

Scelesius, a, um, adj. Méchant, 
impie, scélérat, criminel. 

Sec lu s, eris, s, n. Crime, impiété, 
scélératesse, forfait, attentat. 

Scenoptgia. œ, s. f. Fête des Ta
bernacles chez les Juifs. 

Sceptrum, i, s .11. Sceptre, royau
me, royauté, trône. 

Scientia, a, s. f. Connaissance, 
doctrine, talent, science, art. 

Scilhet, adv. Sans doute, c'est-à-
dire, savoir, à savoir, en effet. 

Scinda, is, teidi, scissum, dere, 
v. a. Fei'drc, scier, couper, trancher, 
divibcr1 déchirer, séparer, briser. 

Scidt, prêt, de sciudo. 
Scissura, a, s. f. Fente, cre

vasse. 
Seissus, a, um, part, de scinda. 
Sch, i», ivi et ii, itum, ire, v. a. 

Savoir, être informé, instruit. 
Stirpeus, a, vm, adj. De jonc. 
Sciscitor, eris, atus sum, ari, 

T. a. dép. S'informer,s'inquiéter. 
Sciwm, t, s. n. Edit, ordonnance. 
Scopufus, i, s. m. Rucher, écueil, 

but, roc roche. 
S'orpio, onis, s. m. et Scorpius, 

ii, s m. Scorpion, animal véuiineux 
et machine de guorrr. 

Si-orlor, aris, art, v. dép. Avoir 
un commerce illicite. 

SEC 
i Scortum, i, s. n. Cuir, peau, fem
me de mauvaise vie. 

Seriba, a, s. m. Scribe, copiste, 
secrétaire, écrivain, greffier. 

Scribo, is, psi, plum, tre, v. a. 
Rédiger, destiner, écrire, inscrire. 

Scrifisi, prêt, de scribo. 
Scrtptnra, a, s. f. Ecriture, lettre, 

composition, rédaction, inscription. 
ScruputuSfi, s. m. Petite pierre, 

inconvénient, scrupule, peine d'es
prit, poids de 24 grains. 

Scruta, orum, s. n. pl. Vieux ha
bits, vieilles hardes, vieilleries. 

Scrutor, aris, atus sum. ari, v. a, 
dcp. Fouiller, souder, scruter, exa
miner, rechercher, explorer. 

Sculpo, is, psi, ptum, pere, v . a. 
Sculpter, graver, ciseler. 

SculpHte, is, s. n. Statue. 
Sculptor, oris, s. m. Sculpteur. 
Sculptnra, a, s. f. Sculpture, ci

selure, gravure sur pierres. 
Scurra, œ, s. m. Bouffon, parasi

te, écornitleur, homme facétieux. 
Scutarius, ii, s. m. Qui fait et 

fabrique des boucliers. 
Scutra, œ, s. f. Bassin creax. 
Scutulum, i, s. n. diminutif de 
Scutnm, t, s. n. Ecn, bouclier. 
Scyphus, i, s. m. Coupe, vase à 

boire. 
Scutha, at, s. m. Scythe. 
Sehnias, ce, n. p. m. s. Sébénias. 
Secedo, ts, secessi, cesmm, ère, 

r. n. Se retirer, se mettre à l'écart. 
Sechenias, ce, n. p. m. s. Séché-

nias. 
Seco, as, cui, sectum, are, v . a. 

Couper, fendre, scier, partager, dé
chirer, tourmenter, terminer. 

Secretà, adv. En secret, à l'écart, 
à part, sans bruit, tout bas. 

Secretum, i, s. 11. Lieu écarté, re
traite, secret, chose secrète. 

Sec ta, m, s. f. Secte, parti, ma
nière, genre. 

Sector, ans, atus sum, ari. v. a. 
dép. Suivre, accompagner, escorter , 
poursuivre, rechercher, aspirer à. 

Secitm. Avec soi, avec lui-même, 
en lui-même, en soi-même. 

Secundo, adv. En second lieu, 
une seconde fois, pour la seconde 
fois. 

Secundùm, prép. Auprès, proche, 
le long, durant, derrière, selon, sui
vant, en faveur, pour. 

Secundus, a, um, adj. Second^ 
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•deuxième, de qualité inférieure, fa
vorable, propice, heureux, pros
père. 

St-ctiris. is, s. f. Hache, cognée. 
Securilas, atis, s- f- Sécurité, in

différence, sûreté, tranquillité. 
Securus, a, um, adj. Confiant, 

qui ne craint rien, se soucie peu, 
tranquille, SANS inquiétude. 

Secùx, prép. Près, auprès, le long. 
Sed, CONJ. Mais, cependant, toute

fois, mais encore, mais bien. 
Setieetasj a?, ». p. m. s. Sédécies. 
Sedecim, nom de nombre, indéc. 

Seixe. 
Sedeo, es, sedi, xetsnm, dere, v. n. 

S'asseoir, être assis, demeurer, être 
perché, être séant, convenir, s'arrê
ter, s'affaisser, être situé. 

SeJes, is, s. f. Siège, demeure, 
maison, séjour, place. 

Sedile, ts, s. n. Fauteuil, banc, 
rbaisc, siège, banquette. 

Sedrtio, onis, s. f. Sédition, émeute. 
Sedo, as, avi, atum, are, v. a. 

Apaiser, calmer, adoucir, 
Seduco, is, xi, crut», cere, v. a. 

Tirer à part, prendre en particulier, 
diviser, séparer, séduire, tromper. 

Stdu/è, adv. Soigneusement, assi
dûment, exactement, à dessein. 

Seges, etis, S. f. Moisson, terre la
bourée, abondance, semence. 

Segrego, as, avi, atum, are, v.a. 
Séparer du troupeau, mettre à part, 
uiblinQuer, isoler, éloigner. 

Seleucia, a*, a. p. f. s. Séleueie. 
Set en eus, i, u. p. m. s. Selcucus. 
Setta, œ, N. p. F. S. Sella. 
Semeia et Semeias, ce, u. p. m. s. 

Séméie. 
Semel, adv. Une" fois, une seule 

fois, pour une roi». 
Semen, inis, s. n. Semence, grai

ne, pépin, race, postérité , germe, 
commencement, origine, source. 

Seincntis, is, s. f. Semence, se
mailles, temps des semailles. 

S émet. Semetip&e, u, um, Soi-
même . lui-même, elle-même. 

Seminarium, ii, n. s. Pépinière,1 

SOURIE, origiuc. principe, germe. , 
Semino, us, -ivi, atum, are, v. a. 

St'flwr, ensemencer. 
Se/ni. m. indécl. Demi, moitié. 
Semita, ce, s. r. Sentier, allée, 

trace, \esligc, silhm. chemin. 
Semper, ad\. Toijour». à jamais. 
.S'™/.//*»»•#!«*, a. um, adj. Sans 

SEP W 

fin, perpétuel, éternel. — tn sempi-
ternum, k jamais, toujours. 

S'-nutus, ûs, s. m. Seuat, assem 
blée, lieu de rassemblée. 

Seiivctus, utis, s. f. Vieillesse, 
maturité, sévérité. 

Senesco, te, settni, sevré, r. n. 
; Vieillir, devenir vieux, se passer. 
I Senex, is, s. m. Vieux, vieil, an
cien, qui est sur son déclin. 

5e/;/, a, a, adj. Six. 
Senior, m. el f., ius. n.. oris, adj. 

Plus vieux, plus aneic.i, vieillard. 
Sensus, ûs, s. f. Sens, sentiment, 

jugement; sensibilité, pensée, carac
tère, signification, intelligence. 

Sententia, at, s. f. Pensée, senti
ment, opinion, manière de voir, 
vote, avis, suffrages, sentence, ju
gement̂  maxime. 

Se nui, prêt, de senesco. 
Seorsùm.aâ}. A part, séparément. 
Separalim, adj. Eu particulier, 

à part, séparément. 
Separalio, onis, s. f. Séparation, 

division, distinction. 
Sépara, as, avi, atum, are, v. a. 

Séparer, démêler, mettre à part. 
Sepelin, is, ivi, ultum, ire, v. a. 

Ensevelir, inhumer, enterrer. 
Sepes, is, s. i'. Haie. 
Sephonitœ, arum, n. p. m. pl. 

Sêphoniles. 
Scphnra, œ, n. p. f.s. Séphora. 
Septem, n. de nombre indéc Sept. 
Septem, œ, a, adj. pl. Sept. 
Sep/enus, a, um, adj. Septième. 
Se/jtentrio, onis, s. nu Septen

trion, nord; pays septentrionaux. 
Septentrumalis, m et f., te, u., 

lis, adj. Septentrional, du nord. 
Seplies, adv. Sept fois. 
Spptimana, œ, s. f. Semaine. 
Srptimus, a, um, adj. Septième. 
Septinyenti, ce, u, adj. pl. Sept 

cents. 
Svplnagesimus, a, um, adj .Soixan

te-dixième, 
Septuaniès, adv- Soixante et dix 

fois. 
Septuai/inla, n. de nombre indéc. 

Soixante-dix. 
Septnni, i, s. n. Haie vive, clô

ture, barrière, entourage, enclos, 
enceinte, mur. 

SeptttpfhSj a, um, adj. Sept fois 
autant. 

Sepulcrum, i , s. n. Tombeau, 
sépulcre, sépulture, monument. 
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Sepultura, a?, s. f. Sépulture, in
humation, obsèques, funérailles. 

Sequester, In, a.'m. Qui es! nus 
en dépôt, eu séquestre, médiateur. 

Stqtttstr', as, nvi, atum, are, 
v. a. tt*'server, séquestrer, mellic'a 
part, sépaier, tenir éloigné. 

Sera, œ, s. f. Serrure, *errou,bar-
re de porte. 

Se tenus, a,nm, adj. Serein, pur, 
calme, trunqjille, cUb', sans nuage. 

Sericus, itt vm, atlj. De soie. 
Sermu, onis, s. m. Parole, dis 

cours, entretien, comcrsufiuu, bruit 
qui court, tangue, idiome. 

Serutovhiui', mis, ulus xttm, ari, 
y. n. dép. Difcourir. Ciinl'érer. 

Sero, ts, sevi, srttum, rcre, v, a 
Semer, ensemencer, planter. 

Sera. adv. Tard, tardivement. 
Serotlnus,a, une, adj. Tardif, du 

soir, nocturne, de nuit. 
Serpens, fis, s. m. Serpent. 
Serro,as, are, v. n Scier. 
Serva, aj, s. î. Servante, es

clave. 
Strvio, ts, ivi et ii, itum, ire, 

y. n. Servir, aller en esclavage, être 
esclave, s1 accommoder. 

Scrvttium. ii, s. n. Esclavage, 
servitude, oppression tyraunique. 

Semlits, u/ts} s. f. Servitude, es
clavage, oppression tyraunique. 

Servo, os, avi, atum, are, v. a. 
Sauver, délivrer, préserver, con
server, observer, réserver, exami
ne»* , prendre garde, garder. 

Servus, i, s. m. Serviteur,esclave, 
valet, soumis a. 

Sessor, oris, s. m. Qui est assis, 
•spectateur, cavalier. 

St'ssit, uni*, s. f. Action de s'as
seoir, lieu un l'on e»! assis, séance, 
session, siège, pause, balte. 

Sex, n.de nombre indéc. Six. 
Sexagentiritts,a,um, adj Sexa

génaire, de soixante uns. 
Sexugesimtts, a, um, adj. Soixan 

tième. 
Sexaninta, n. de nombre indécl. 

" Soixante. 
Scxcent't, œ. a, adj. pl. Six cents. 
Stxceute^imut, a. uni, adj. Six 

r centième. 
Sexiès, adv. Si* fois. 
Sextarius, ii, s. m, Setier. 
Sextus, a, um. adj. Sixième. 
Sexus, ûs, s. m. S^xe. 
>Si, conj. Si,puisque, bien qi:<?, 

SIM 
pourvu que, plût an Ciel que! dès 
que, a supposer que. — Si qttando, 
ad\. Si quelquefois. 

SHiilo, us, avi, utum, are, v. H. 
Siffler, huer, se moquer de. 

Sibi lux, i, s, m. Silllomcnl, coup 
de sifflet, huée, moqiiei ie. 

Sibimet et Sibtmetipsi, & soi-mê
me : sibtmetipsis.{ a eux-mêmes. 

Sic, conj. Ainsi, de même, aussi, 
autant, tant, de même, de la sorte. 

Sica, te. s. f. Poignaid, dague, 
stylet, petit sabre. 

Sicci ne, adv. Est-ce ainsi? 
Siccitas, ut's, s. f- Sécheresse. 
Sicco, os. avi, atum, are, v. a. 

Sécher, dessécher, faire sécher. 
Siccus, a, um, adj. Sec, aride. 
Sicem, «?, s. f. liiere, boisson 

faite avec du suc de dalles. 
Siçlus, i, s. m. Siclc. l'once Ùen 

Juifs, pièce de monnaie juive. 
Sicubi, adv. Si quelque part. 
Sic ut, adv. Comme, de même 

que. 
Sicuti, adv. Voy. Sicut. 
S>don, onis, n. p. m. s. Sidon. 
Sidontus, a', um, adj. De Tyr, de 

Sidon. 
Sidus,eris, s. n. Constellation, 

planète, astre, étoile, signe céleste, 
ornement, lustre, éclat,beauté. 

Signator, oris, s. in. Témoin qui 
signe un acte, signataire. 

Sigtiificat'to, ottis? s f. Indice, 
signe, marque, témoignage, dénon
ciation, déclaration, annonce. 

Significo, as, ari, atum, are, 
v. a. Faire connaître par »ignes, 
faire savoir, avertir, faire entendre, 
prédire, indiquer, signifier, vouloir 
dire, Témoigner, annoncer, déclarer, 
révéler. 

Sigwi, as, avi, atum, are, v. a. 
Marquer, empreindre, jjvaver, pein
dre, désigner, indiquer. 

Signum. i, s. n. Signe, empreinte, 
marque, vestige, sceau, cachet, sta
tue, constellation, étendard. 

Siieutcr. adv. En silence. 
SiUutiuM, U, s. u. Silence*. 
Sileo, es, ui, ère, v. n. défocl. Se 

taire, gauler le silence, cacher. 
Silex, icis, s. m Caillou, roc. 
Silva, a*, s. f. Foret, grand bois. 
Silrestris, m. et f., tfe, n. De fo

rêt, de bois, sauvage. 
s:meott,ott/s, n. p. m. s. Simron. 
S:mia, tP, s. f. Singe, gwwm. 
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Si mil a, œ, t. s. Fleur de farine. | 
Similago, ghiis, s. f. Y. Shnita. 
Similis, m. el f., le, n. adj. Sem

blable, Pareil, ressemblant. 
Similîter , adv. Semblablemeut, 

de même, pareillement. 
Similitudo, inis, s. f. Ressem-1 

blance, conformité, rapport, simili-
vtude, comparaison, représentation. 

Simon, cnis, n. p. m. s. Simon. 
Simplex, his, adj. Simple, qui 

n'est pas composé, sans art, sincère, 
sans déguisement, franc, ouvert. 

Simpiiviter, adv. Simplement, 
sans art, sans apprêt, avec can
deur, sans déguisement 

Simul, adv. Ensemble, en même 
temps, d'abord, aussitôt que. 

Stmulacrum, / , s. n. Statue, si
mulacre, fanuSme, représentai ion, 
imitation, ressemblance, image, co
pie, portrait, effigie, spectre, ombre, 
idole. — Simulacra, faux dieux. 

Simttlatio, o&is, s. f. Feinte, dé
guisement, fan \-semblant. 

Simulo, as, avi, atum, are. v. a 
Imiter , représenter , contrefaire , 
feindre, copier, reproduire. 

Sindon, oui», s. in. Suaire. 
Sine, prép. Sans. 
Si ngu taris, m. et f., r', n. adj. 

Seul, unique, solitaire, singttlirr. 
Singuli, œ, a, adj. Chacun en 

particulier, un a un, seul. 
Singularité^ adv. Au singulier, 

solitairement, a Técart, singuliè
rement, individuellement. 

Singultus, ûs, s. m. Sanglot, 
hoquet, soupir. 

Sinister, tra, trum, adj. Gauche, 
du côté gauche, de bon augure, heu
reux, pervers. 

Si no, is, sivi, situm, nere, v. a. 
Laisser faire, permettre. 

Sinus, ûs, s. ni. Sein, poitrine, 
recur, bourse, concavité, gouffre, 
sinuosité, courbure, golfe. 

Siquidtm,eou}. Puisque, si toute
fois, car, pourvu que. 

Sîsara, ce, n. p. m. s. Sisara. 
S i s t m m , t , s. n. Sistre, instru

ment de musique des Egyptiens. 
Sitarcia, ce, s. f. Sac, panetière. 
Sitio, is, ivi, ire, v. n. et a. déf. 

Avoir soif, être altéré, desséché, sec, 
aride, manquer d'eau, désirer pas
sionnément, ardemment. 

Sitis, is, s. f. Soif, désir ardent, 
passion, avidité, aridité, sécheresse. 

SOL fil 

Situs, a, um, part, desino. Situé, 
fondé, placé, enterré. 

Sive, conj. Soit que, ou si, et si. 
Smaragdinus, a, um, adj. D'un 

vert d èmftaude. 
Smaragdus, i, s. m. Emcraudc. 
Sobofes, is, s. f. Liguée, race. 
Sobrietas, atis, s. f. Sobriété, 

tempérance. 
Socer, eri, s. m. Beau-père. 
Soda, «?, s. f- Femme, compagne. 
Societas, atis, s. f. Société, liai

son, alliance, association. 
Socio, «s, avi, atum, are, v. a. 

Associer, unir, joindre. 
Sacius, ii, s. m. Cmnpognon, ca 

marade, allié, associé, collègue. 
S'tcrus, ûs, s. f. Belle-mère. 
SoJalis, is, s. m. Compagnon de 

plaisirs, camarade, ami. 
Sodomia, a, n. p. f. s. Sodome. 
Sodomitœ, arum, n. p. in. pl. 

Habitants de Sodome. 
Sot, is, s. m. Soleil, jour, clarté. 
Sol at ii un, ii, s. n. Consolation, 

soulagement, allégement. 
Sotemnis, m. et f., e, n. adj. So 

ïeiiueï, ce qui se fait d'habitude. 
Solemnita*, atis, s. f. Solennité, 

fête solennelle, formalité. 
Soleo, e s , litus sum, 1ère, v. n 

déf. dep. Avoir coutume. 
Stttiâo, as, avi, atum, are, v. a. 

Rendre solide ou dur, consolider, 
affermir, fortifier, sonder. 

Solidns, a , vm, adj. Massif, so 
lide, ferme } entier, stable, 

i Sulidus, i, s. m. Pièce d'or. 
Solitarms, a, um, adj. Seul, so

litaire, isolé, séparé, retiré 
Solitudo, inis, s. f. Solitude, dé

sert, délaissement, abandon. 
Solitus, a, um, part, de soleo, 

qui a coutume, ordinaire, accou
tumé. — Solito tardior, plus tard 
que de coutume, 

i Sotitus sum, prêt, de soleo. 
Solium, U, s. n. Siège élevé, 

Irène, sceptre, royauté. 
Sollicité , iulv. Avec soin, avec 

i attention, avec précaution. 
I Sollicita, a s , avi, atum, are, 
!•. a. Emomoir, rbranler, attirer, 
i exciter, porter a, solliciter, prier. 

SotUcttudo, inis} s. f. Chagrin, 
sollicitude, souci, inquiétude, soiu. 

Sotlicitus, a, um, adj. Emu, 
agité, inquiet, qui inquiète. 

Solunt, i, s. n. Sol, terre, terroir, 

4 . 
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(e qui soutien!, plante du pied. 
S»tùm, adv. Seulement. 
Soins, a, uns, adj. Seul, solitaire. 
Soi ut us, a, vmf part, de 
Solvo, is} vi, solutum, rere, T. a. 

Délier, délivrer, relàelierf détacher, i 
rompre, dissiper, dissoudre, ouvrir. ! 

Somnium, ii, s. n. Ron^ej réve, 
vision en dormant, fantaisie. 

Somniator, oris, ». m. Songeur, 
rêveur, interprèle de songes. 

Somnus, i, s. m. Sommeil, som
me , repos, léthargie, calme. 

Sonttns, ûs, s. m. Sou, bruit. 
Sono, as, avi, atum, are, r. a 

Resmmer, retentir, faire entendre, 
signilier, chanter. 

Sunus, i, s. m Bruit, son, éclat, 
ton, accent, retentissement, voix. 

Sophonias, œ, n. p. m. s. So-
phonic. 

Sopîfus, i?, vm, part, de sopio. 
Assoupi, endormi, évanoui. 

Sopor. oris, s. m. Sommeil pro
fond, assoupissement. 

Sorbiunruttt, es, s. f. Petit breu
vage ou bouillon. 

Sordes, ium, s. f. pl. Saleté, or
dure, crasse, malpropreté, souillure, 
tache, déshonneur, infamie, vilenie, 
avarice sordide. 

Sordidus, a,vm, adj. Sale, cras-
sciu, vil, bas, grossier, avare. 

Soror, oris, s. f. Sœur, semblable. 
Sortitnrus, a, um. part, de 
Sortior, iris, itussum, iri, v. a. 

dép. Jeter le sort, tirer au sort, ob
tenir par le sort, distribuer au sort. 

Sosipater, tris, n. p. m. s. Sosi
pater. 

Saspcs, */«, t. m. et t. Sain et 
sauf, qui sauve ou garantit d'un 
danger, piospere, heureux. 

Spargo, is, sparsi, sum. gère, 
T. a. Semer, répandre, jeter ça et là. 

Spartiatœ, arum, B. p m. pl. 
Spartiates. 

Spathsits, a, um, adj. Vaste, 
spacieux, de longue durée. 

Spatium, ii, s. n. Espace, lon
gueur, grandeur, grosseur, lutteur, 
espace de temps, intervalle., loisir. 

Spatuta, », s. f. Bram-he d'arbre. 
Species, ei, s. f. Forme, mine, 

1M'auio, image, vue, aspect, orne
ment , apparence, prétexte, idée, 
aprrlre. espèce. 

Speciositas. atis s. f Beauté. 
Speeiosus, a , uni, adj. Beau, 
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pompeux , magnifique , spécieux, 
qui n'a que l'apparence. 

Spectaculum, i, s. n. Spectacle, 
appareil, vue, aspect. 

Sperto, as, avi, atum, are, r. a. 
et n. Regarder, considérer, contem
pler, voir, remarquer, examiner, 
regarder avec estime, être tourné 
vers, tendre à, appartenir 

Speculator, oris, s. m. Contem
plateur, espion, courrier, sentinelle, 
vedette, observateur, éclaireur. 

SpecnIor,aris, atus sum, ari^ 
r. a. dép. Regarder d'un lieu élevé, 
observer, épier, cousidéicr. 

Spéculum, i, s. u. Miroir. 
Specus, ûs, s. f. Antre, caverne, 

grotte, mine, cavité spacieuse. 
Spelunco, a, s. f. Voy. Specus. 
Sperno, is, sprevi, spretwn, 

nerex v. a. Mépriser, rejeter avec 
dédain, dédaigner, refuser. 

Spero, os, avi, atum, are, r. a. 
Espérer, attendre, rtgbiuter. 

Spes, spei, s. f. Esperauce, espoir, 
attente, confiance. 

Sphœrula, œ, s. f. Pomme de 
métal ou de bois, boule, sphère. 

Spica, ce, s. f. Epi. 
Spiculum, i, s. n. Javelot, dard, 

pointe d'une lauce, javeline, flèche. 
Sptna, œ, s. f. Epine, pointe, pi

quant, difficulté, endroit épineux. 
Spirandmn, i, s. n. Soupirail, 

inspiration. — Spiraculum vite, 
respiration, souffle de la vie. 

Spiritus, us, s. m. Souffle, respi
ration, haleine, air qu'on respire, 
odeur, son des instruments de mu
sique à vent, esprits vitaux , esprit, 
Ame, cœur, fierté. 

Spiro. a", avi, atum, are, Y. a. 
et n. Respirer, souffler exhaler, as
pirer, désirer, être animé, vivre. 

Splendeo. es, dui, dere, T. n. 
Briller, éclater, resplendir. 

Splendidus, a, vm, adj. Eclatant, 
! resplendissant, illustre, célèbre. 
1 Splertdor, oris, s. m. Eclat, ma
gnificence, splendeur, pompe. 

Spotio, as. ai'L utum, are, v.a 
Dépouiller, ôter les vêtements, vo
ler, priver, ravir. 

Spot ium, ?V, s. n. Peau de bête 1 

ëcorchée. dépouillée, butin fait sur 
l'ennemi, dépouille, victoire. 

Spondeo, is, tpopondi, sponsunt, 
dere. v. a. Engager sa parolp, pro
mettre, accorder, répondre pour un, 
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autre, être caution, donner sa ga
rantie. 

Spvnsio, onis, s. f. Promesse, en
gagement de parole* pari, garantie, 
assurance, consignation, gage, con
vention. 

SpoHsa, at, s. f. Fiancée, promise 
en mariage, femme, épouse. 

Spousalia , orum, s. n. pl. Fian
çailles, promesses de mariage, repas 
de noces. 

Sponsor, oris, s. m. Caution, ré
pondant, garant. 

Spousus, i, s. m. Fiancé, époux. 
Sponte, adv. De plein gré, libre

ment, du propre mouvement. 
Spopondi, prêt, de spondeo. , 
Sportuta, œ, s. f. Sportule, cor-1 

beiJJe pleine de viandes ou d'autres 
choses, petit panier. 

Sprtvi. prêt, de s per no. 
Sp/fo, ts, spni, sputum, ère, v. a. 

et n. Cracher, vomir. 
Spureitia, œ, s. t. Ordure, saleté, 

fiente des animaux. 
Spttrins.o, um, adj. Bâtard, 

illégitime, faux, supposé. 
Sqnalor, oris* s. m. Aspérité, sa

leté, crasse, deuil, tristesse. 
Squ<tm<ttiét,,a, um, adj. Couvert 

d'écaillés, écaillenx. 
Stabttio. is, irï, itum, ire, v. a 

Affermir, soutenir, consolider. 
Stubilis, m. et f., te, n. adj. So

lide, stable, ferme, certain. 
Stabililus. atis, s. f. Solidité, sta

bilité, fermeté, affermissement. 
Stade, es, s. f Stacté, gomme ou 

liqueur de myrrhe. 
Stadium, ». s. n. Stade, carrière. 
Stagnum, i, s. n. Etang, marais. 
Stannum, i, s. n. Etaiu, métal. 
Staler, eris, s. m. SI al ère. 
Statera, œ, s. f. Balance sans 

bassin, romaine. 
Statim, adv. De pied ferme, sans 

interruption , régulièrement, avec 
ordre, aussitôt, sur-le-champ. 

Stat'to, onis, s. f. Etat de repos, 

Sositiou, poste, demeure, camp, lieu 
'assemblée, immobilité. 
Statua, a, s. f. Statue, idole. 
Stutuo, is, ui, tutu m, ère, v. a. 

Etablir, arrêter, décider, juger, or
donner, décréter, décerner. 

Staturu, a*, s f. Stature, taille, 
hauteur du corps. 

Status, ûs, s. m. Etat d'immobi
lité, attitude, situation, maintien. 
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Stella, or, s. f. Etoile, astre, pla

nète, point brillant, constellation. 
Stercus, oris, s. n. Fumier, boue, 

excrément, scorie des métaux, fiente. 
Sterttis, m. el f.. te, n. adj. Sté

rile, infructueux, inutile. 
Sterttitas, atis, s. f. Stérilité. 
Stemo. in, stntvi, Uratum, nere, 

v. a. Etendre, couvrir, seller, paver, 
aplanir, renverser, terrasser. 

Sterquilinittm, ii, s. n. Fumier, 
lieu où on l'amasse, ordure. 

Stibium, ii, s. n. Antimoine, fard' 
préparé avec de l'antimoine. 

Stigmn. atis, s. n. Marque, flé
trissure faite avec un fer chaud, 
stigmate, flétrissure, cicatrice. 

Stillft, at, s. f. Goiitle qui tombe. 
Stillo, as, avi, atum, are, v. a. 

et n. Tomber, dégoutter, tomber 
goutte à goutte, distiller, couler. 

Sthttntatns. n, nm, jmrt. de sti-
muio. Excité, stimulé, aiguillonné. 

Stimulus, i, s. m. Aiguillon, 
pointe, fouet armé de pointes. 

Stipendium, ii, s. u. Paie, solde 
militaire, appointement de gens de 
guerre, campagne, trib.il. 

Stipe* , itis , s. m. Pieu, poteau, 
tronc d'arbre, souche. 

Stipula, œ, s f. P<riïïe, chalu
meau, chaume, tuyau du blé. 

Stirps, stirpts, s. m. el f Souche, 
racine, tronc, race, postérité, ori
gine, principe, cause, famille, 

Sto, stus, tttett, statum, store, 
v. n. Etre debout, se tenir debout, 
rester, tenir ferme, être fixé, être 
arrêté, durer, subsister, être con
stant, acquiescer, être ferme. 

S ta ta, ce, s. f. Robe traînante, 
étole. 

Stomaehun, i, s. m. Ettomac, co
lère, dépit, chagrin, indignation. 

Siorax, et Styrax, ac'ts, s. m. Sto-
rax, résine odoriférante, baume. 

Slrages, is, s. f. Renversement, 
grand âbatis que cause un ouragan, 
dégât, ruine, désastre. — Stragem 
dure hostium, faire un carnage, 
un massacre des ennemis. 

Stragulum, i, s. n. Couverture do 
lit, draperie, tapis, manteau. 

Stramentum, i, s. n. Paille, li
tière, chaume, bât. 

Siratoria, orum, s. n. pl. Lits. , 
Stratum, i, s. n. Tout ce qu'on 

étend, tapis, lit et couverture de lit» 
pavé, carreaux. 

http://trib.il
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Stratus, a, um, part, de sterno. 
Strenuus, a, uni, adj. Courageux, 

diligent, ad; oit, actif, naissant, \ if, 
alerte, expeditil", télé, dévoué, infa
tigable, vigoureux, brave. 

Strepitus, ris, a. m. Bruit, éclat, 
pompe, fracas, tumulte, cris. 

Slringa, is, nxi, nctum, gère, 
v. a. Serrer étroitement, presser, 
comprimer fortement, cueillir avec 
H maiu, arracher, couper, effleurer. 

Strvctnra, œ} s. f. Arrangement, 
aLuclure, construction, bâtiment. . 

Situes, is, s. f. Pile, tas, monceau. 
Studee, t*.*, ui, dere, v. n. S'ap

pliquer, s'attacher, se plaire a. tâ
cher, étudier. désirer vivement, s'cm -
presser, s'efforcer de, s'instruire. 

Sfudiosè, adv. Avec soin, zèle, 
application, avec affection. 

Studios us; a, um, adj. Studieux, 
qui aime, qui est plein de zèle. 

Stntiè, adv. Eu fou, follement, 
en étourdi, sottement, en insensé. 

Stultitta, a, s. f. Folie, sottise, 
incapacité, déraison, ignorance. 

Stulttts, <T, um, adj. Fou, sot, 
imprudent, déraisonnable, inscusé. 

Stupa, œ, s. f. Etoupe, mèche. 
Stnpeo, es, ui, ère, v. n. déf. Etre 

engourdi, étonné, interdit, immo
bile. 

Stupor, oris, s. m. Stupeur, 
-stupidité, insensibilité, extase, sur
prise, saisissement, stupéfaction, 

Stuprum. t, s. n. Viol, infamie , 
•commerce illicite, déshonneur. 

Stupui, prêt, de stnpeo. 
Stylus, i, s. m. Stylet, poinçon, 

atyle, pointe, langage, 
Suadeo, es, suast, suasum, dere, 

l . a. Conseiller, donner le conseil de, 
exhorter, persuader, inviter à. 

Suavis.m. et f., ve, n. adj. Doux, 
suave, agréable, bienveillant, bon, 
excellent, affectueux. 

Suavitas , atis, s. f. Douceur, 
suawlé, agrément, bienveillance. 

Su h, prrp. Sous, après, auprès, 
avant, dans, de, devant, durant. • 

Subiinerictus, u, uni, adj Cuit 
sous la cendre. 

Subditus, a, um, part, de 
Suftdo, w,didt, ditum, dere,v. n. 

Mettre dessous, exposer, substituer, 
subordonner, soumettre, subjuguer. 

Subeo, es, ivi et ii, ire, v. n. déf. 
Se mettre sous, entrer dessous, s'ap
procher, venir, croître, pousser, suc-
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céder, se glisser, s'exposer, braver, 
souffrir, entreprendre. 

Subigo, is, egi, actum, gère, 
V. a. Mener dessous, agiter, conduire, 
dompter, subjuguer, contraindre. 

Subito, adv. Tout-à-coup, soudain. 
Subitus, a, um, adj. Subit, sou

dain. 
Subjaceo, es, eut, cere. v. n. déf. 

Etre situé, placé dessous, au bas, au 
pied, être soumis, être exposé. 

Subiicio, is, jeci, jectum, jicere, 
v. a. Mettre dessous, élever, soumet
tre, exposer, substituer, ajouter, ré
pondre, alléguer, subordonner. 

Suhjugo , as, avi, atum, are, 
v. a. Subjuguer, dompter, ivhhiire, 
soumettre, mettre sous le joug. 

Svbjungo, is,nxi, nctum, gère, 
v. a. Atteler, subjuguer , ajouter , 
joindre, attacher, appliquer, sou
mettre, assujettir. 

Sublatus, a, um, part, desus-
totlo et de su f ero. Elevé, levé, 
dressé. 

Sublevo, as, avi. atum, are, 
v. a. Soulever, soulager, soutenir, 
alléger, diminuer, supporter. 

Sublimis, m. et f., me, n. adj. 
Haut,, élevé, sublime, grand. 

Sttblimttas, atis, s. S, Sublimité, 
grandeur, exhaussement, élévation. 

Snbtimo, as , avi, atum , are, 
v. a. Eletcr, exalter, glorifier. 

Su biner go, is, merW, mersum, 
gère, v. a. Submerger, couler à 
fond, couler bas, engloutir. 

Subministro, as, avi, atum, are, 
v. a. Fournir, donner, suppléer. 
• Submttto, is, misi, minium, tere, 

v. a. Mettre dessous, envoyer sous 
main, suborner, subroger, abaisser. 

Subnerro, as, avi, atum, are, 
v. a. Enerver, affaiblir. 

Subobscurus, a, um, adj. Un peu 
obscur, un peu embarrasse. 

Subrepo, is, psi, ptum, pere, 
v. n. ï'e rouler, glisser, 6e glisser, 

| se traîner à la dérobée, s'esquiver, 
s'insinuer doucement, penéfier sans 
bruit, s'introduire, s'avancer clan -
destinement, venir peu à peu, 
croître. 

Subrufus, a, um, adj. Roussatre, 
un peu roux, rouge&tre. 

Subsauno, as, avi, atum, are, 
v. a. Insulter, se moquer de, tour
ner en dérision, rire de, se rire de , 
outrager. 
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Subsequor, eris fcutus sum, se-
qui, v. a. dép. Suivre Je près, se
conder, confirmer. 

Subsiliens, tis, part, de subsUto, 
Sautant, tressaillant, s'élançant. 

Subshto, is, stiti, stitum, tere, 
a. et n. Arrêter, résister, «'ar

rêter, at laquer, combat lie. 
Sulstantia, a?, s. f. Substance, 

essence, existence, fortune, biens. 
Substravi, prêt, de 
Substerno, is, stravi, sir atum, 

nere}v. a. étendre, mettre dessous. 
Subtegmen, inis. s. n. Trame, 

tissu, til, chaîne. 
Subter, prep. Sous, au-dessous. 
Subtitts, m. et f., te, n. adj. Min

ce , délié. délient, Un, subtile, ténu, 
éJancé, raffiné; ingénieux. 

Subtraho, ts, traxi, trie tum, 
here, v. a. Dérober, soustraire. 

Sublritus, a, um, adj. Usé par-
dessouSj brisé, pilé, haché. 

Subtus, adv. Sous, par-dessous, 
au-dessous, sous, en dessous. 

Suburbaita, orum. s. ». pl. Fau
bourgs, maisons de plaisaare. 

Subvectio, onis, s. f. Transport, 
voiture, traversée, passage. 

Sitbretvo, is, vext, vectum, here, 
v. a. Transporter, voilurcr, porter. 

Subvrttio, is, veni, ventum, tiire, 
v. n. Survenir, venir au secours , 
secourir, se présenter à l'esprit. 

Subvetsh, onis, s. f. Subversion, 
renversement̂  ruine, destruction. 

Subverto, is. ti% sum, tere, v. a. 
Renverser, retourner, détruire. 

Sucredo, is, cessi, cessum, dere, 
y. n. Entrer sous ou dans, s'appro
cher, succéder, hériter, réussir. 

Suvcessio, onis. s. f. Succession, 
héritage, substitution, descendants. 

Suceessor, oris, s. m. Successeur, 
qui succède, héritier. 

Succendo, is, di sum, dere, y. a. 
Mettre le feu par-dessous, allumer, 
embraser, incendier, brûler. 

Succido, is, cidt, cîwm, dere, 
v. a. Couper, scier, moissonner. 

Succisto, onis, s. f. Coupe, des
truction, suppression. 

Snccingo, is, nxi, nctum, gère, 
v. a. Retrousser, ceindre, environner. 

Succinxit, prêt, de succiago. 
Sucdama, as, avi, atum , are, 

y. n. Se récrier, faire des acclama
tions, crier, vociférer. 

Si'dis, is, s. f. Pieu, long bâton 
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brûlé par le bout et façonné en for
me de pique, échalas, piquet, pointe. 

Sudor, oris, s. m. Sueur, transpi
ration, tout liquide qui tombe goutte 
à goutfe, travail pénible, efforts. 

Sttffectus^ a, um, part de 
Sufficto, ts, feci, factum, cere% 

v. a. et n. Mettre a la place, substi
tuer, fournir, teindre, colorer, résis
ter, pouvoir, suffire, être suffisant. 

Snjforo, as, avi, atum, are, v. a. 
Suffoquer, étouffer, étrangler. 

SufftHtio, i», fodi, fossum, dere, 
y. a. Fouir par-dessous, miner, per
cer, creuser, fouiller. 

Suffundo, is, di, sum, dere, v. a. 
Verser, répandre dessous, ou furti
vement, mouiller, baiguer, arroser. 

Sitgqero, is, gessi, gestum, rere, 
y, a. Suggérer, faire ressouvenir , 
substituer, ajouter à, conseiller. 

Suggestio, onis, s. f. Addition, 
suggestion, conseils, instigation. 

Sut, sibi, se, pron. De soi, a soi, 
soi. — Sutipsius, de soi-même. 

Su'tllus, a, vm, adj. De cochon , 
de porc, de pourceau 

Su i fur, uris, s. n. Soufre. 
Sum, es, fui, esse v. s. défecl. 

Etre , demeurer , valoir . exister , 
vivre. Ce verbe change d'acception 
selon les cas, les prépositions et les 
infinitifs avec lesquels il est con
struit. 

Sitmma, a*, s. f. Somme, total, 
capital, totalité, l'essentiel, le prin
cipal, chef suprême, autorité. 

Sttmmitus, atis, s. f. Haut, som
met, cime, hauteur, jpomte. 

Suntmitto, is,misi}missum, tere, 
v, a. Voy. Submitto, 

Summum, i, s. n. Le haut, le 
sommet, l'extrémité, faite, cime. 

Summus, a, um, adj. Le plus 
haut, le plus élevé, le dernier. 

Stimo, is, sumpsl, sumptum, su-
mere,y. a. Prendre, choisir,entre
prendre, employer, commencer. 

Snmptus, a. um, part, de sumo* 
Supellex, tectUis, s. f. Meuble, 

mobilier, fourniture d'uu ménage. 
Saper^ prép. Sur, dessus, au-des

sus , par-dessus, au-delà, durant, 
pendant, outre, touchant, en sus. 

Superabundo, as,avi,atum. are, 
r. n. Etre surabondant, superflu, de 
trop, avoir de trop, surabonder. 

Superbe, adv. Superbement, or
gueilleusement, arrogamment. 
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Superbia, a. s. f. Hauteur, arro
gance, orgueil, fierté, présomption, 

Supetoio, is, ivi ou ii, ire, v. ». 
déf. S'enorgueillir, s'enfler d'orgueil, 
dédaigner de, être fier, arrogant. 

Superbus, a, um, adj. Superbe, 
orgueilleux, arrogant, lier, hautain , 
insolent, injuste, magnifique. 

Su p e r d (ium-, U, s. n. Sourcil, 
coup d'usil, arrogance, fierté, hau
teur, sommet, cime, bulle, emmenée. 

Snperduco, ts, /s, dusst, ductum, 
cere, T. a. Amener encore. 

Superficies, ei, s. f. Dessus, su
perficie, sut face, sommet, cime. 

Superfluus, a, um, adj. Qui dé
borde, superflu, surabondant. 

Su per humer aie, >s, s. n. Vêlement 
qui couvre les épaules, éphod, orne 
ment du grand-prêtre chez les Juifs 

Supenor, m. et t., us, n., oris, 
C<unp. Plus haut,plus exhaussé, passé, 
précèdent, supérieur, plus puissant. 

Snperltmi tiare* is, et Supertimen, 
inis, s. n. Linteau d'une porte. 

Supero, as, avi, atum, are, r. a. 
Passer au-dessus, franchir, traverser, 
gravir, gagner le haut, surpasser, 
surmonter, devancer, survivre. 

S u p v r p o t t O j is, su», situm, nere, 
V. a. Mettre ou poser sur, placer 
sur, superposer, appliquer. 

Superposui, prêt de superpono. 
Superscribo, is, psi, ptum, bere, 

y, a. Ecrire par-dessus, insci ire. 
Supersum. es, fui, esse, v, n. déf. 

Rester, être de reste, survivre, vivre 
-encore, être superflu, de trop, en 
abondance, durer, veuir à bout. 

Sup> rvenio, is, veni, veutum, ire, 
v. a- Monter, passer par-dessus, au-
delà, survenir, arriver à l'impioviste. 

Supptanto, as, avi, atum, are, 
v. a. Déplanter, donner le croc en 
jambe, renverser, supplanter, trom
per, abattre, tcudie des pièges. 

Suppleo, es, tevi, letum, tere, 
Remplir, suppléer, compléter, join
dre,, ajouter, remplacer, réparer. 

SuppUcatio, ont*, s. f. Prières 
publiques, supplication, prière. 

Suppiiciter, adv. Humblement, 
On suppliant, d'un ton suppliant. 

Supplicium, ii, s. n. Supplice, 
peine d'un crime. 

Supyouo, is, sui, situm, nere, 
v. a. Mettre dessous , substituer , 
ajouter, soumettre, subordonner. 

Supporto. as, avi, atum, are, 
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v. a. Porter, transporter, voiturer. 
Supputatio, onis, s. f. Supputa

tion calcul, examen. 
Supputa, as, avi, atum, are, 

y. a. Couper par-dessous, tailler, 
énionder, supputer, s'imaginer. 

Supra, prép. Sur, dessus, au-des
sus, par-dessus, outre. 

Suprà, adv. De plus, ci-dessus, 
ci-devant, plus haut, plus loin. 

Supradictus, a, um, adj. Qui a 
été dit ci-dessus, susdit, précité. 

Sin a, a, s. f. Gras de la jambe , 
jambe, os postérieur de la jambe, 
bottine, pied. 

Surdits,a. um, adj .g Sourd, in
flexible, qui ne rend point de son-

------- gère, 
naître, 

Surao is, rexi, rectum, 
r. n. be, lever, quitter le lit, 

poindre, croître, grandir, pousser. 
Surripio et Subriph, is, pui, 

breptttm, pere, v. a. Prendre a la 
dérobée, cacher, soustraire, dérober. 

Sursùm, adv. Eu haut, vers le 
haut, en montant. 

Sus, suis, 9. m, et f. Porc, pour
ceau, cochon, truie, sanglier. 

Sttsa, orum, n. p. m. pl. S use, 
ville do Perse. 

Suscipio, is,cepi,cvptum,cipêre, 
v. a. Recevoir, soutenir, étayer, con
tracter , enlever, prendre, entre
prendre , se charger, adopter. 

Suscito,att, avi, atum, are, y. St. 
Mouvoir de bas en haut, exciter, 
animer, pousser, lever, soulever. 

Suspectas, a, um, part, de sus-
picio. Suspect, soupçonné. 

Suspendium, ii, s. n. Action de 
pendre, de se pendre. — Suspendio 
mterire, perire, se pendre. 

Suspettdo, is, di, sum, dere, 
v. a. Suspendre, élever, soulever, 
différer, surseoir, tenir en suspens, 
appuyer, soutenir, faire porter. 

Suspicio, onis, s f Soupçon, dé
fiance, conjecture, doute. 

Suipicu», is, pexi, pectum, cere, 
v. a. Regarder en haut, lever le» 
yeux, admirer, soupçonuer, se délier. 

Suspicor, aris, atus sum, ari, 
v. a. dep. Soupçonner, se délier, 
conjecturer, se douter, supposer. 

Suspiro, as, avi, atum,are, v. n. 
Pousser des vapeurs, des soupirs, 
désirer ardemment, gémir. 

Sustenta, as, avi, atum, are, 
v. a Soutenir, porter, supporter, 
entretenir, endurer, arrêter, diffé-
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rer. remettre, défendre, protéger. 

Sustineo: et, nui, en (uni, nere, 
v. a. Soutenir, porter, protéger, ré
pondre à, entretenir, endurer, résis
ter, tenir bon, arrêter, avoir la for
ce, le courage, l'audace, remettre, 
surseoir, aider. 

Suswro, onis, s. m. Dénonciateur, 
délateur, diffamateur, médisant. 

Suus, a, vm, prou. Sou, sa, sien, 
sienne. 

Sycomorus, i, s. f. Sycomore. 
Sylva, œ. s. t. Voy. S'tlva. 
Synngoya, a, s. f. Synagogue. 
Syr'ut, a?, n. p. s. f Syrie. 
Syriacus, a, um, adj. Syrien, de 

Syrie. — fore syriacâ, eu syriaque. 
Syrhcè, adv En langue syriaque. 
SIJI us, um, ad] Syrien. 

T. 

Tabefado, is, feci, factum, cere, 
v. a.Fondre, liquéfier, corrompre, 
putréfier, affaiblir, ruiner. 

Tabentacu/um, i. s. n. Taberna
cle, tente, pavillou, loge, cabane. 

Tabesro, is, bui, scere, v. u. dép. 
Se liquéfier, sécher de Langueur. 

Tabula. a>, s. f Ais, planche, 
plaque, feuilla, tableau, tablette, 
table, criée, aMiche, lui, placard. 

Tuceo, es, cui. Hum, dere, v. a et 
u. Taiic, se taire, gaider le silence. 

Tacittt*, a, ttmt pari, de tacea. 
adj. Silencieux, qui ue dit mol, ou 
dont on ne parle pas, secret, caché. 

Tactus, Us. s. m. Attouchement, 
tact, toucher. 

l'œdet, débat, duit, dere, v. n.déf. 
S'ennuyer, èlre ennujé, dégoûté. 

Tardium,ii,% m. Ennui, dégoût. 
Tuluris, m. et f., r«, n., adj. 

Robe longue. 
Talentum,i, s. n. Talent, somme 

d'argent, hngul, trésor, richesse. 
Tatis, ni. et f., te, n., adj. Tel, 

semblable, pareil, aussi grand, aussi 
important! 

Tutiter, adv. Tellement, de telle 
manière, de la même manière. 

Tttpa, ce, s. f. Taupe. animal. 
Talus, i, s. ni. Talon, pied. 
Tarn, adv. Autant, si, aussi, telle

ment, 
Tanxdik et Tandiù, adv. Autant 

de temps, tant que. 
Tanwn, adv. Cependant, néan

moins, lonli'fois,powlaul. I 
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| Tanquàm conj. Comme, cvmmc 
si, de même que si. 

Tandem, ad*. Enfin, à la fin,donc. 
Tango, t*, tttiyi, taetnm, tan-

gère, v. a. Toucher, manier, émou • 
voir, aborder, atteindre, parler de. 

Tanin, is, n p. 111. s. Tanis. 
Tttntà, adv. Autant, d'autant. 
Tantum. adv. Tant, tellement, 

autant, seulement, au point que. 
Tantumdem, adv. Autant. 
Tantummudo, adv. Seulement. 
Tantus, a, uni, adj. Si grand, si 

cher, si illustre, tel que, de la sorte. 
la nés. élis, s. 111. cl Topetium, ii. 

s. n. Tapis, couverture de lit,housse. 
Tardo, as, avi, atum, are, v. a. 

et n. Retarder, ralentir, tarder. 
Taidus,a, um, adi.Lent, tardif, 
Tnurea. as, S. f. Nerf de bœuf, 

fouet de cuir de bœuf, lanière. 
I Tnurus, i, s, m. Taureau, instru
ment de torture, signe du zodiaque, 

I Tecium. 1, S. m. Toit, couverture 
de maison, maison, habitation, 

I Tego, is, texi, tecium, er*., T . a. 
Couvrir, cacher, protéger, tahe. 

Tegumeutum, i, s. n. Couverture, 
défense, prétexte, vêlement, habit. 

Tela, œ. s. f Toile, chaîne, fil-
Telum, i, s. n. Trait, dard, jave

lot, flèche, javeline. 
Temeritns, atis, S. F. Témérité, 

imprudence, irreileuou, audace. 
Tempera . as, avi. atum , are, 

v. a. Faire un mélange, tempérer, 
donner la trempe, tremper, adoucir. 

Tempes tas, atis, s. f. Tempête, 
bon ou mauvais temps, malheur. 

Templum, i, s. n. Le ciel, ic» 
cieux, temple, saucluaire. 

Tempvruneux, u, um, adj Qui 
se fait a prupus, eu sa saison, mûr. 

Tempus, oris, s. n. Temps,partie 
du ciel, occasion, conjoncture. 

Tcmulentu*, o, » » 1 , adj. Ivre. 
Tenax, ci s, adj. Tenare, visqueux, 

constant, opiniâtre, ferme dans sa 
résolution, obstiné, inflexible, im
placable, inébranlable. 

Teudo, is, tetendi, tensum ou 
tentum, ère, v. a. et n. Tendre, 
étendre, dresser, se diriger vers, ta
cher, incliner à ou vers, s'efforcer. 

Tettekra, arum, s.f.pl.Ténèbrea, 
nuages, obscurité, nuit, tristesse. 

Tmebrotus, a, vm, adj. Téné
breux, obscur, sombre, aveugle. 

Tenro, es, nui, tenium , nere, 
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v. a. Tenir, occuper, posséder, rete
nir, défendre, concevoir, obtenir. 

Tenet, era, enrm, adj. Tendre, 
jeune, flexible, elle'miné, délicat. 

Tenerè,aùv. Tendrement. 
Tentatio, onis, s. f. Epreuve, 

tentative, essai, tentation. 
T e n t o , as, avi, a t u m , are, v. a. 

Sonder, tenter, essuyer, attaquer. 
Tentorium, U, s. n. Tente, pa

villon, campement. 
Tenuis, m. et f.{ e, n., adj. Subtil, 

lin, ingénieux, petit, léger, pauvre. 
Ter, adv. Trois fois. 
Terebinthus, i, s. f. Térébinthe. 
2 e r g u m } i, s. n. Derrière, dos, 

bouclier do cuir, peau. 
Termina, as, avi, atum, are, 

v. a. Terminer, borner, limiter, déli
miter, déterminer, flxer, achever. 

Terminus, j, s. m. Terme, borne, 
limite, extrémité, fin, contins. 

Ternus, a, vm, adj Trois, triple 
Tero, is, trivt, tritum, ère, r. 

Broyer, frotter, gratter, frayer. 
Terra, <e, s. r. Terre, pays, ter

rain, le monde, l'uni vers. 
Terrœmotus, û s , s. m Tremble

ment do terre, commotion. 
T e r r e o , e s , r u i , r i t u n i , rere, 

v. a. Frapper d'épouvante, effrayer. 
Terribitis, m. et f., te, n., adj. 

Terrible, épouvantable, affreux, re
doutable. 

Terror, oris, s. m. Terreur, ef
froi, frayeur, épouvante. 

T e r t r t , adv. Troisièmement, pour 
la troisième fuis. 

Tcrtius, a, um, adj. Troisième. 
Testaceus. a, vm, adj. De terre 

cuite, de couleur de brique. 
Testament um, i, s. n. Testament. 
TestiJicat'O, onis. s. f. Témoigna

ge, déclaration, déposition, preuve. 
Ttstifieor, aris, atus sum, ari, 

T. a. dép. Témoigner, certifier, dé
clarer, prendre à témoin. 

Testimonium, ii, s. n. Témoigna
ge, certificat, attestation. 

Testis, is, a. m. Témoin, specta
teur. 

T e s t o r , arts , a t u s s u m , ari, 
v. a. dép. Attester, prendre a té
moin, conjurer, faire un testament. 

Testa, is, xui ou xi, textum, ère, 
y. a. Faire un tissu, tresser. 

Textilis, m. et f., te, n.,adj Tissu, 
tressé, entrelacé. 

Textrinus, a, um, adj. Voy. 

TOL 
TextiVs. De tisserand, de tissu. — 
Opus textrinum, action de tisser, 
lissage. 

Textura, œ, s. f. Tissu, suite, en
chaînement, texture, tissage. 

Thalamus, i, s. m. Chambre à 
coucher, lit impliai, cavité de l'œil, 

T h a t t u s , î,s. m. liranclio d'olivier. 
Theodolius, ii, u. p. ni. s.Théo-

dole. 
Therislrum, i, s. n. Habit d'élê 

fort léger, vêtement, voile. 
Thésaurus, i, s. m. Trésor, ri 

chesscs cachées, abondance.. 
Thesauriza. as, avi, are, y. a. 

défret. Thésauriser, amasser. 
Thrnx, acte, s. m. Thrace, qui est 

de la Thrace. 
Thronus, i, s*, m. Trône, royauté, 

i Tkuribulum, i, s. n. Encensoir. 
Thtts, uris, s. n. Encens. 

1 Ihyinus, a, um, adj. De thuya. 
Th'umiama. atis, s. n. Parfum, 

pastille à brûler. 
Thursus, i, s. m. Tige de plante, 

thyrsè, enthousiasme poétique. 
Tiara. œ, s. f. Tiare, ornement de 

tête des Perses, bonnet phrygien. 
Tibia, a-, s. f. Tibia, le gros os de 

la jambe, flûte. 
Tianariut, a, um, adj. De char 

pentier, de charpente. 
Tigns, isou iais, n. p. m. s.Tigre. 
Tiaris,isc\ /'its,s. f.Tigre, animal. 
Ttmea, est mut. mere, v. a. cl n. 

déf. Craindre, redouter, avoir peur. 
Timidus, a, um, adj. Timide, 

craintif, qui manque de courage. 
Timor, oris, s. in. Crainte, peur, 

appréhension, effroi, inquiétude. 
Timotheus,i. 11. p. nvs.Timolhée. 
Tingo, is, nxi, nctum, oere,y. a. 

Tremper, baiguer, mouiller, abreu
ver, teindre, baptiser. 

Tinnio, ist ti. itum, ire, v. n. 
Tinter, retentir comme les métaux. 
— Tiitniunt aures , les oreilles 
me tintent. 

I Tintinnubulum, i, s. n. Clochette, 
sonnette. 

2 ' i t u f u s , i, s. m. Titre , signe, 
titre de noblesse, prétexte, 

i Titus, t, n. p. m. s. Tito, 
Tobin et Tobias, a, 11. p. m. s. 

Tobic. 
Tolerabilis, in. et f., te, n.,adj. 

, Supportable, tolérable, convenable. 
Totto* is, sustutî, xublatum. 1ère, 

1 r. a. Leur, enlever eu haut, élever, 
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Mer, emporter, démolir, emmener. 
Tonde*),es, totondi, tonsum, ère, 

y. a. Tondre, raser, couper, tailler. 
Tonitri/Mà<x\. et Tonitruum,i, 

s. n. Tonnerre. 
Tono, us, ui, itum et atum, are, 

y. a. Tonner, retentir 
Tonsio, onis, s. f. Tonte., 
Tonsor, oris, s. m. Barbier, celui 

qui tond. 
Toparchia, œ, s. f. Gouvernement 

d'une contrée. 
Topaxius, ii, s. f. Topaze, pierre 

précieuse de couleur d'or, 
Torcrt/ar, arts, s. n. Pressoir, 

le lieu où est le pressoir. 
Tormentum, », s. n. Tourment, 

instrument, supplice, torture. 
Tornatura, ce, s. f. Moulure. 
Tornus, i, s. m.Tour, instrument 

de tourneur. 
Toipeo, es, put, père, y. n. Etre 

engourdi, immobile. 
Torqueo,es, si, tum, quête, v. a. 

Border, tourner, entraîner, rouler, 
tourmenter, mettre à la question. 

Torques, is, s. m. Collier. 
Torrens, tis, s. m. Torrent. 
Torta, œ, s. f. Gâteau, tourte. 
Tortuta, œ, s. f. Petite Iourte. 
Tortue, a, um, part, de torqueo. 
Torus, i, s. m. Lit. 
Totidem, indécl. Autant de, tout 

autant, ni plus ni moins. 
Totondi, prêt, de tondeo. 
Totus, a, uni, adj. Tout, tout en

tier, total. 
Trabs, abis} s. t. Poutre, grosse 

solive, pièce de bois. 
Tractatus, tis, s. m. Maniement, 

action de traîner, de tirer, de con
duire, mouvement du corps, geste, 
prolongement, développement. 

Travto, as, avi, atum, are, v. a. 
Tirer avec violence, traiter, conduire, 
manier, toucher. administrer. 

Trado. is, didi, ditum, dere, 
v. a. Livrer, donuer, rapporter, dire, 
raconter, contler, remettre, céder, 
transmettre, enseigner, trahir. 

Tradnco, is, xi, ctum, ère, v. a. 
Conduire, transporter, amener, faire 
passer, diffamer, divulguer. 

Trnho, is, traxi, trachim, here, 
y. a. Tirer ou attirer, traîner, entraî
ner, agiter dans son esprit, tourner. 

Trames, itis, s. m. Sentier. 
Trajiqnittitas, rttin, s. f. Calme, 

tranquillité, repos. i 
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Tranquillum, i, s. n. Temps cal
me, sérénité. 

Trans, adv. Au-delà^ par-delà. 
Transcendo, is, di, sum, ère, 

y, a. et n. Traverser en montant, 
fraïu-hir, monter par-dessus. 

Transeo, es, ivi, itum, ire, v. a. 
Passer outre , traverser, négliger, 
omettre, surpasser, devancer, 

Transfro, fers, tulijatum, fer
re, v. a. Transférer, rejeter sur, re
mettre, différer̂  transporter. . 

Transfodio, is. fodi, fossum, fon
der e, v. a. Percer de part en part. 

Trausfreto, as, avi, atum, are, 
v. a. Passer un détroit, passer an-
delà de l'eau, traverser. 

Trunsfugio, is, fttgi, fugitum, 
gère, v. n. Déserter, passer du coté 
des ennemis 

Transgredhr, eris, gressus sum, 
di, v. a. dép. Passer outre, traverser, 
omettre, transgresser. 

Trausgressio, onis, s. f. Action 
de traverser, transgression. 

Transactus, part, de 
Transigo, ts, egi, actum, ère, 

y. a. Pousser a travers, passer, expé
dier, transiger. 

Transilio, is, Uvi, U et lui, sut-
tum, lire, y. n. Franchir d'un saut, 
passer sous silence, négliger. 

Transitas, tis, s.m.Passage, tran
sit, transition, changement. 

Transmigratio, onis, s. f. Trans
migration, exil, captivité. 

Transmigra, as, avi,atum, are, 
y. n. Changer de demeure, emigrer. 

Transmitto, is, misi, missum, 
tere, y. a. Transmettre, traverser, 
laisser passer, lancer au-delà, percer 
d'outre en outre, passer. 

Transnuto, as, avi, atum, are, 
v. a. Passer a la nage. 

Transporto, as, avi, atum, are, 
y. a. Transporter, transférer. 

Transverbero,as,avi,atvmj are, 
y. a. Percer de part en part, trans 
percer, traverser, passer à travers. 

Trecenti, o?, o, adj. pl.Trois cents. 
Tredecim, indéc. Treiic. 
T reviens, Us, adj. Tremblant. 
Tremor, oris, s. m. Tremblement, 

agitation, ébranlement-
Trepidatio, ouis, s. f. Alarme, 

précipitation. 
Très, m. et f., tria, n., trium, 

adj. Trois. 
Tributatio, onis, s. f. Tribulo-
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tion, malheur, affliction, tourment. 

Tribu to, as, avi, atum, are, v. a. 
Tuumienter, affliger, persécuter. 

Tributus, i, s. m. Chardon. 
Tribunal, alis, s. n. Tribunal 
Tribunns. i, a. m. Tribun du 

peuple, magistrat romain. 
Tribuo,is. bui. bu tum, ère, v.a. 

LIVRER, donner, ATTRIBUER, PARTAGER. 

Tribus, us, s. f. TRIBU, DIVISION 
d'UN PEUPLE. 

Tribut um, i, s. n. Impôt, tribut, 
subside, contribution. 

Trtbutarius, a, um, adj.Tribu
taire, <pii paie un tribut. 

Triclinium, u, s. n. Salle à man
ger, lit de table pour trois personnes. 

Trtdens, Us, s. m. Trideut, tout 
instrument à trois pointes. 

Trtdens, fis, adj. Quia trois poin
tes. 

Triduumj i, s. n. Espace de trois 
jours. 

Triennis, m - et f., e, D . , adj- De 
trois ans. 

Triennmm, u, s. n. Espace de 
trois ans. 

Trieris, is, s. f. Trirème, vaisseau 
à. trois raugs de rames, 

Tr/pes/mus, « ,WM. ADJ .Trentième. 
Trtpinta, indécl. Trente. 
Triu t t S j al um, ADJ QUI A T ROIS ANS. 
Tripoli*, ts, n. p. f. s. Tripoli. 
Trtpudium, ii, s, u. Trépignement, 

sorte de danse, transports de joie. 
Triremis, m et t., me, n.,adj. 

Qui est a trois rangs de raines. 
Iristega, orum, s. n. pl. Trois 

étages. 
Trixlis. m. et I., le, n., adj. Fu

neste, affligé , chagriu , triste , qui 
rend triste, cruel. 

Trîstitia, o?, s. f. Tristesse, enuui. 
Tristor, aris, atus sum, ari, 

v. n. dep. S'attrister, s'affliger. 
Trit'wens,a:um, adj. D E froment. 
Triticttm, i, s n. Froment. 
Tritura, o\ s. f. L'action de bat

tre le blé, de le moudre. 
Tritus. », um, part, de tero. 
Trittmp?tatis,m. ET f,, le, n . A D J . 

TRIOMPHAL, DE TRIOMPHE, DE TRIOM
PHATEUR 

Triumphtttor, otU, s. ni. Triom
phateur, vainqueur. 

Trop&um, i, s. n. Trophée, vic
toire, monument, souvenir. 

Trucido, as. avi, atum, are, \. a. 
Massacrer, tailler en pièces. 

T Y M 

Trulla, es, s. f. Ecunwire, vase a 
boire, 

Trunco. «s, uni, atum. are, 
v. a. Couper par le bout, tronquer. 

Truncus, a, u m , adj. Mutilé. 
Tu, tut, tibi, te. pr. pers. Tu, toi. 
Tuba, œ, s. f. Trompette. 
Tuimet, pron. De toi-même. 
Tutp&e, a, um, tulîpsius, CONI 

POSÉ DE tu ET ipse, PION. TOI-MÊME. 
Tui tus, a. um, «art. de 
Tueor, eris, tu itus sum, tueri. 

v. a dép. Voir, regarder, défendre, 
protéger, contempler, considérer. 

Tumetipse, a, um, prou. Toi 
même. {Tu et ipse seuls se décli
nent.) 

Tumeo, es, mui. mers, v. n. Etre 
enflé, en colère, s'enorgueillir. 

Tumesco, is, scere, v. n. S'enfler, 
se gonfler, grossir. 

Tumor, or h, s. m. Enflure, tu
meur, orgueil, gonflement. 

Tumultuor, aris, atus sum, ari, 
v. n. Dép. Se soulever, tempêter. 

Titmultus, ûs, s. m. Tumulte. 
Tumulus. t, s. m. Tertre, tom

beau, élévation de terrain, émiueiice. 
Tune, adv. Alors, pour lors. 
T u n i e a , 0 3 , s. f. TUNIIJUE. 
Tttrba, œ, s, f TROUBLE, bruit, 

TROUPE, FOULE, MULTITUDE. 
Turbidus, a. um, adj. Troublé r 

impur-, confus, ému, turbulent. 
Turbo, as, avi, atum, are, v. a. 

Troubler, se soulever, agiter. 
Turbo, inis, s. m. Tourbillon de 

vent, ouragaii, agitation, trouble. 
Turgms, lis , part, de turgeo. 

Qui s'enfle. 
Tttrmu , 0?, s. f. Compagnie, es

cadre, armée, foule, troupe. 
Tnrpis, ai. et f., e, n., adj. Laid, 

difforme, énorme, honteux. impur. 
Turpittr, adv. Hunteusemeut, 

d'une manière difforme. 
Turpiludo, inis. s. f. Difformité, 

turpitude, houle, infamie. 
Tnrris, is, s. f. Tour, bastion. 
Tttrtur, is, s. m. Tourterelle. 
Tusus, a, um, part, de tundo. 

BATTU, BROYÉ, PILÉ.^ 
Tutumenlum, i, s u. Defww. 

refuge, bouclier, ami. 
Tnttis, a , um, adj. Sûr. 
Tuus, a, um, pron. Tien, ton. ta 
Tyrtifutnitm. i, s. n. Tambour, 

panneau, grande roue, roue de tour 
ucbroi'he. 
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Typus , i, s. m. Moule, modèle, 
figure. 

Tyrannis, idis, ». f. Tyrannie. 
Tyrannus, i, s. m. Tyran,usur

pateur, oppresseur, despote. 
Tyro, onis s m. Recrue, nouveau 

soldât, apprenti, novice. 
Tyrus, /, s. m. Tyr, ville de 

Syrie, Pourpre, écarlaie. 
Tyritts, a, um. adj. De Tyr, Car

thaginois. De couleur de pourpre. 

U. 

t/oer, eris, s. f. Mamelle, sein. 
Uber, eris, adj. Fertile, abondant, 

fécond, riche, copieux. 
Vhertas, .atis, s. f. Abondance , 

fertilité', fécondité, richesse. 
Vhi » adv. Ou, en quelque lieu 

que ce soit, partout où. 
Vbi, conj. Quand, lorsque, aussitôt 

que, dès que, après que. 
Vbicumquè, adv. En quelque en

droit que ce soit, partout ou. 
Ubinàm, adv. Ou v en quel lieu ? 
Vbigue, adv. Partout, en tout lieu. 
Vlctscor, eris , nltus sum, sci, 

T. n. et a. dép. Se venger, veuger. i 
L'tcus, eris, s n. Ulcère, plaie 

niali|{uc «cl purulente, blessure. 
VI(us, a, um7 pron. Quelqu'un, 

quelque, l'unies deux. 
Vtna, as, s. f. Bras, brassée, cou

dée. 
UUimus, a, um, adj. Le dernier, 

le plus reculé. 
uttio, on/s, s. T. Vengeance. 
Vttor, oris, s. ni: Vengeur. 
Vitra, prép. Au-dela, par-delà, 

outre, plus avant. 
Lltrà, adv. De plus, outre cela, 

davantage, plus loin, hors de. 
Vitro, adv. De son plein gré, de 

sou propre mouvement, au contraire. 
Vl1roneus,a, um, adj. Qui agit, 

qui sull'i e de soi-iiièuic. 
Olulatus, Us, s. in. Hurlement, 

cri lamentable, vocifération. 
Vlulo, as, urj, aium, are, v.n. 

Hurler, pousser des cris lamenta
ble*. 

Imbiticus. i, s. m. Ombilic, cin
tre, milieu, rhum lie des vents. 

timbra, n*. s. f. Ombre, ombrage, 
obscurité, speclre. 

Vmhrurulvm. i. s n. Ombrage, 
lieu ombragé, l'ombre. 

Inà, adv. Ensemble, à la fois. 

USQ 9t 

Unaniviis, m. et t., me, n. adj. 
Unanime, qui vit eu bon accord. 

U non imiter, adv. Unanimement, 
à l'unanimité, de bon accord 

Vneia,ce, s. f. Once, pouce. 
Vnvtio, onis, s. f. Onction, exer

cice de gymnase1. 
Vncus, i, s. m. Crochet, cram

pon, croc, grapin. 
Unda, a, s. f. Onde, vague, lame, 

flot, eau, tempête. 
ïindè, adv. IVou. de quoi, de qui, 

dont, de quel endroit. 
Undecim, u. de nombre indéc. 

Onze. 
Undecimus, a, um, adj. Onzième. 
Undiquè, adv. De tout côté, de 

toutes parts. 
Vngo, tSj xi, ctvm, gère, r. a. 

Oindre, graisser, parfumer d'essence. 
Vnguentarius, ù} s. m. Qui con

cerne les parfums liquides. 
Vnguentum, i, s. n. Parfum, 

liquide, essence, onguent. 
Unguis, is, s m. Ongle, gûITe. 
Unicotor, oris, s. m.Qui est d'une 

seule couleur. 
Unicus, a,um, adj. Unique, seul, 

singulier. 
Un/g<-nifus, i, s. m. Fils unique. 
Vmversitas, atis, s. f. Généralité. 
Universus, a, um, adj. Tout, 

général, tout entier. 
Unquàm, adv. Quelquefois, un 

jour. 
Vnus, a, um, adj. Un, seul. 
Unusquhque , unaquœque , 

unnmquodque, adj Chacun,chaque. 
Vrbs, is, s. f. Ville, population. 
Uredo, inis, s. f. Nielle ou char

bon, maladies des plantes brûlée* 
par le soleil ; démangeaison. 

Vrgeo, es, si, sum , gère, v. a. 
Presser, pousser, accabler, poursui
vre, tourmenter, passer sur, charger. 

Urias. a>, n. p. m. s. Urîc. 
Urina, a. s. f. Urine, cruche, vase. 
Vrna'. a*, s. f.Urne. 
Vro, ts, ussi, us tu m, rere, v. a. 

Brûler, faire brûler, dessécher, bles
ser, devaslpr, piquer, irriter. 

UrsuM, i, s. m. Ours. 
Vrsaj a», s. f. Ourse, femelle 

d'oui s. 
Lsquè, adv. Jusqu'à, toujours. — 

Usque dùm, durant, tout te temps 
que. 

Usquequo, adv. Jusqu'à quand, 
jusqu'à ce que. jusqu'où. 
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Vsurpo, asp avi, atum, are, v. a. 
User, se servir, usurper. 

6'J//S, lis, s. m. Usage, pratique , 
expérience, familiarité. 

Ut, conj. Àiiu 411c, pour, comme, 
â mesure que, combien, alors que, 
pourvu que, comment. 

Utcumqnè, adv. De quelque façon 
que ce puisse être. 

U te n si le, is, s. n. Ustensile. 
Vter} tris, s. m. Outre. 
U ter m us, a, um, adj. Utérin. 
U ter que, u traque , u tram que, 

adj. L'un et l'autre, tous les deux. 
Utérus, i, s. m. Sein, ventre. 
1/frïis, 111. et f., te, n., adj. Utile, 

salutaire, favorable, avantageux. 
Utititas, atis, s. f. Utilité, profit, 

avantage, intérêt. 
Vlititer, adv. Utilement, avanta

geusement, efficacement. 
Vtinàm, adv. Plaise à Dieu, plût 

a Dieu, fasse le Ciel ! 
Vtiquè, adv. Certes , certaine

ment, assurément, tout-à-fait. 
Vtor, eris, usus sum. uti, v. n. 

dép. Se servir, user, employer, avoir. 
Ut potè, adv. Puisqu'eii effet. 
Utrùm, adv. Si, savoir si 
Vtiumnàm.^àv, S'il est vrai que. 
Vva, œ, s. f. Raisin, vigne. 
Uxor, oris, s. f. Epouse, femme 

mariée. 

V 

Vacca, as, s. f. Vache. 
Paco, as, avi, atum, are, v. a. 

Etre vide, vacant, non rempli, va
quer, s'adonner, avoir du loisir, être 
exempt, être superflu. 

Facttus, a, um, adj. Vide, va
lant, dépourvu, oisif, exempt, libre. 

fado, is, si, sum, dere, v. n. 
Aller, marcher, s'avancer. 

fadum, i, s. n. Gue , bas-fond, 
banc de sable. 

Fœ, interj. Malheur à, hélas! 
Pagina, œ, s. f. Fourreau, étui. 
Vagietts, Us, part, de vagin. Qui 

crie, qui pousse des vagissements. 
Fagor, arts, atus sunt, ari} v. u. 

dép. Etre vagabond, errer eà et là. 
Fagus, a, um, adj. Errant, va

gabond, vague, incertain, inconstant. 
Fulde, adv. Fort, beaucoup, ex

trêmement, gn ndL-inent, 
/aie, impératif de valeo. Porte-

toi bicu, adieu. 

VEL 

Valeo, es, tui, Utum, 1ère, v.n 
Se porter bien , être fort, servir u, 
valoir, pou\ otr, être efficace, signifier. 

Falidè, adv. Fortement, extrême
ment, beaucoup, grandement. 

Fallis, is. s. f. Vallée, vallon. 
F alla, as, avi, atum, are, 

y. a. Fortifier, palissader. 
Falvœ, arunu s. f. pl. Ballants 

de portes ou de fenêtres. 
Fané, adv. Eu vain, vainement. 
Fan'ttas, atis, s. f. Vanité, futi

lité, légèreté, erreur, inutilité. 
Fanus, a, um, adj. Vide, vain, 

inutile, frivole. 
Fapor. oris, s. ni. Vapeur, fu

mée, chaleur, exhalaison. 
Faputo, as, avi, atum, are, v.n. 

Etre battu, recevoir des coups. 
Farietas, atis, s. f Diversité de 

couleurs, variété, nuance, change
ment, dissemblance, différence. 

Fario, as, avi, atum, are, v. a. 
et n. Diversifier, varier, mêler, tour
ner, en parlaut des fruits, changer. 

Faritts, a, um, adj. Bigarré, mou
cheté, divers, inconstant, variable. 

Fas, va sis, s. D. Vase, vaisseau, 
bagage. 

Fastator, aris, s. m. Quj ravage, 
ruine, saccage, détruit. 

Fastitas, util,, s. f. Grande éten-
due; ravage, dévastation, désolation, 

ï asto, as, avi, atum, are, v. a. 
Ravager, détruire, rendre désert. 

Foetus, a, um, adj. Vaste, énor
me, désert, large, spacieux. 

Faticinor, aris, atus sum, ari, 
v. n. dép. Annoncer ou prédire l'a
venir, rendre des oracles. 

Vevtiyal, ahs, s. «.Péage, im
pôt, rente, contribution, tribut. 

Ftctis} is , s. f. Levier, barre, 
verrou. 

Fegeto, as, avi, atum, are, v. a. 
Fortijlcr, donner de la vigueur. 

Fehemens, tis, adj. Véhément, 
violent, fort, impétueux. 

Fchemcitter, adv. Fortement, 
violemment, impétueusement, sévè
rement, ardemment, rigoureusement. 

Fcl, conj. Oubieu, même, à lafois. 
Felamen, inis, s. n. Voile, vête

ment, robe, costume. 
F clament um, i, s. n. Voy. Fela-

men. 
Fellus, eris, s. n. Toison, peau 

de mouton. 
PeloX) ocis, adj Vite, vif, prompt. 
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Felociter, adv. Vile, avec vitesse, 
prompfement, rapidement. 

Felociùs, adv. comp. de veloci-
ter* 

Felum, i, s. n. Voile, rideau. 
fetut, conj. Comme, de même 

que, ainsi que. 
Ï élut i, conj. Voy. relut. 
Fenalis, m. cl f., le, n., adj. 

Vénal, exposé ni vente, a vendre. 
Fenatio, onis, s. i'. Citasse, ve

naison, pYodml delà chasse. 
Fenator, oris, s. m. Chasseur. 
Fenatus,\ûs, s. m. Chasse. 
Fendtco,as, avi, atum, are, 

v. a. Venger, punir, s'approprier, 
s'attribuer, délivrer, otlïanchir. 

Feuditio,onis, s. t. Vcnle. 
Fendo, is, didi, ditum, dere, 

v. a. Vendre. 
Feneficium, ii, s. n. Empoisonne

ment, poison, maléfice. 
t'enenum, i, s. n. Venin, poison , 

teinture, filtre, magie, maléfice. 
Feneo, is, ii ou ivi, venum, ire, 

v. n. Etre vendu. 
Fenerabitis, m. et f., leï n. adj. 

Vénérable, digne de vénération. 
Feneror, aris, atus sum, an, 

V. a. dep. Révérer, honorer, rendre 
un culte religieux, vénérer. 

feula, a, s. f. Permission, congé, 
rémission; pardon, laveur, grâce. 

Ftuio', is, veni, vmtum, ire, 
v. n. Venir, arriver, aller, revenir, 
échoir, tomber, croître, pousser, en
trer, s'insinuer, s'avancer. 

tenter, tris, s. m. Ventre, por
tée, faim, enflure, gourmandise 

Fentito, as, avi, atum, are, v. a. 
Ventiler, donner de l'air, agiter en 
soufflant, vanner. 

Fcntits, i, s. m. Vent, souffle, 
faveur, prospérité, orage, calamité. 

Femwdo et Feunmdo, as, dedt, 
datum, dure, v. a. Vendre. 

Fenustus,a, um, adj. Gracieux, 
aimable, heureux, élégant, agréable. 

Fepres, is, s. m. Epine, buisson 
épineux. 

Ferax. acis, adj. Sincère, véri-
ridique, sur, flucte. 

Fcrber, eris, s. n. Fouet, verge, 
coup de fouet, d'étrivières, baguette. 

Ferbero, as, avi, atum, are, 
V. a. Frappcr; battre de verges. 

Ferbum, i, s. n. Parole, mot, 
terme, cvpression, discours, langage. 

Ferè, adv. Vraiment, réellement. 

VES 93 

Ferecundus, u, um, adj. Qui a 
delà pudeur, modeste, réserve. 

Feredarius, ii, s. m. Courrier. 
Fereor, reris, ritus sum, reri, 

v. a. dép. Avoir une crainte mêlée 
de respect, craindre, respecter. 

Ferenda, orum, s. n.pl. Parties 
honteuses. 

Ferao, is, gère, r. n. déf. Pen
cher vois, être tourné vers, décli
ner, se diriger vers. 

Ftritas, atis, s. f. Vérité, justice, 
équité, réalité, franchise, sincérité. 

Fermiculns, i, s. m. Vermisseau, 
petit ver, graine d'éearlate. 

Fermis, is, s. ni. Ver, vermis
seau, vermine, insecte. 

Fernaculus, i, s. m. Domestique 
né dans la maison. 

F émus, a, um, adj. Du prin
temps, pri nt amer. 

Fera, conj. Certes, mais, or, al
lons, mémo, h bon droit. 

Fersatitis, m. et m., le, n., adj. 
Qui tourne facilement, versatile , 
variable, changeant, inconstant. 

Fersor, aris, atus sum, ari, v. n. 
dép. Se trouver dans, demeurer, être, 
se livrer, traiter, agiter. 

Fersus, ûs, s. m. Vers, rang, li
gne, rangée, ehauf, air. 

Fertex, iris, s. m. Ce qui tourne, 
sommet, surface, tête, cime. 

Ferto, i», ti, sum, tere, v. a. et n. 
Tourner; changer, interpréter, reje
ter, détourner, tourner bien ou mal. 

Ferùm, conj Mais, vraiment, oui. 
Ferunttamen, conj. Mais cepen • 

dant, mais pourtant. 
Férus, a , um , adj. Vrai, vé

ritable, naturel, franc. 
Fescor, eris, sci, v. n. dép. Man

ger, se nourrir, vivre de. 
Fesica, a;, s. f. Vessie, tumeur. 
Fespcrus, a, um, adj. Du soir. 
Feipera, a*, s. f Le soir. 
Fcsperè et Fesperi, adv. Le soir. 
Pespertinm, a, um, adj. Da 

suir̂  qui se fait le soir. 
P espertiih, onis, s. m. Chauve- ' 

souris. 
Fester, veslra, vestrum, pron.. 

pers. Votre. 
Festibvhtm, i, s. n. Vestibule, 

seuil, entrée. 
Festigium, ii, s.n.Vestige, trace, 

pas, marque, instant. 
fcstimentum, i, s. n. Vêtement, 

habit, couverture ou tapis. 
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Festio, is, tei, itum, ire, v. a. 
Revêtir, garnir, couvrir, vêtir. 

Festts, is, s. t. Habit, vêlement, 
habillement, costume, robe, voile. 

Festitus, ûs, ni. s. Habillement, 
habit, vêtement, costume. 

Fetulus, a, um, adj. Un peu 
vieux, qui vieillit. 

Fétus, eris, adj. Ancien, vieux. 
Fetustas, atis. s. f. Vieillesse, 

vétusté, ancienneté, antiquité, 
Fetustus, a, um, adj. Vieux, 

ancien, âgé, antique. 
Fex'tllum, i, s. n. Cornette, éten

dard, drapeau, enseigne. 
Fexo, as, uni, atum, are, v. a. 

Agiter, tourmenter, vexer. 
Fia,as, s. f. Chemin, voie, rue, 

route, conduit,passage. 
Fiant, fis, part, de tio.Voyageur. 
Fiattcum, i, s. n. Provisions de 

voyage, ressource, moyen. 
Fiator, aris, s. m. Voyageur, 

passant, messager. 
Pibro. as, avi, atum, are,v. a. 

et n. Vibrer, faire briller, darder, 
lancer, s'agiter, étiuceler. 

Ficarius, a, um, adj. Qui fient la 
place d'un autre, vicaire, lieutenant. 

Fhhii, a>, a adj. pl Vingt. 
Fieinus, a, um, adj. Voisin, pro

che, prochain, inuiiiuent. 
Ficis, vici, rie*»». vice, vices, 

ricibus, s. f. Vicissitude, tour, fonc
tion, alternative, lieu, place, change
ment , hasards, chances. — Tuum 
vicem doleo, je plains votre sort. 
£ Ficissim, adv. Tour à tour, réci-
proqueineiit, alterualitemcut. 

Ficissitiiao, inis, s. f. Vicissitude, 
alternative, changement. 

Fictima, es, s. f. Victime. 
Fktor, uris, s. m. Vainqueur, 

victorieux, triomphateur. 
Fictoria, w, s. ï. Victoire. 
Fictus, ûs, s. m- Nourriture, vi

vre, nécessités de la vie, régime. , 
' Fictuaha, ium, s. n. pl. Vivres, 

I ibsistance, choses nécessaires à la 
vie, aliments. 

Ficus, i, s. m. Quartier, rue, 
Village, bourg, ferme. 

Ficutus, i, diminut. de Ficus, 
s: m. Bourg, ̂ village. 

Fideliret, adv. Par exemple, sa
voir, c'est-à-dfre, sans doute. 

f iiens, tis, s. m. Voyant, pro
phète. 

Fideo, es, ridi, visu m, dere, v. a. 

VIR 

Voir, aller voir, visiter, être témoin, 
prévoir, examiner, apercevoir. 

Fideor, eris, vi*us sum , deri, 
passif de video. Etre vu, paraître, 
trouver bon, être d'avis. 

Fidua, as, s. f. Veuve. 
Fiduitas, atis, s. f. Veuvage, vi-

duité, privation. 
Figea, es, gui, gère, v. a déf. 

Etre florissant, en vigueur, fleurir. 
Fitfesimus, a, um, adj. Vingtième. 
figitia, œ, s. f. Veille, insomnie. 

Pune des quatre parties de la nuit, 
guet, vigilance, garde, poste. 

Fiqilo, as, avi, atum, are, v. a. 
Veiller, ne pas dormir, soigner, fai-

! re avec attention, être attentif. 
Figinti, nom de nombre iiidéd. 

Vingt. 
Fitis, m. et f., le, n.,adj. Bas prix, 

ordinaire, commun, vil, méprisa
ble, peu important. 

Fit la, SÎ, s. f. Maison de campa
gne, ferme, métairie. 

/ Ulula, <e,i. f diminutif de villa.-
Fiuarius, a, um, adj. De vin. 
Finch, is, xi, nctum,cire,\. a. 

Lier, garrotter, attacher, nouer. 
Finco, cts, vici, victum, cere, 

v. a. Vaincre, surmonter, surpayer. 
Fhictns, a, um, part, de rincio. 
F'tnculvm, i, s. ni. Lien, chaîne, 

prison, engagement. 
Findemia, et, s. f. Vendanges, 

recoite de raisin. 
Findemio, as, avi, atum, are, 

v. a. Vendanger. 
Fiudîco. V oy. Fendico. 
Findicta, a, s. f. Vengeance 
Finea, «?, s f. Vigne, lieu piaulé 

de vignes, vijmobïe 
Fmetum,i, s. n Vignoble, vigne. 
Finitor, oris. s. m Vigneron. 
Finum, i, s. n. Vin. 
Fiolator, oris, s. m. Violateur, 

profanateur, corrupteur. 
Fiolenter, adv. Avec violence , 

malgré soi, violemment. 
Fiolentia, «, s. f. Violence 
Fio'o, as. avi, atum. are, v. a. 

Violer, transgresser, profaner. 
I Fir, virL s. in. Homme, mari, 
| homme fait,' homme de cœur, guer
rier, combattant, héios. 

Firogo, inis, s. f. Femme forte, 
femme hum ma tes se , qui tient de 
Vhrtmmp. 

Virectum, i, s. n. Lieu plein de 
verdure, bosquet, bocage. 
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Fireo, es, rui, rerr, v. n. défect. 

Etre vert, verdoyant. 
Firga, m, s. f. Verge, baguette, 

petite, branche, faisceau. 
PirgittUasj atis, s. f. Virginité. 
Pirgo, ittu, s. f. Vierge, jeune 

fille. 
Firgultunt, i, s. n. Broussailles, 

bruyère, ronces, épines. 
/ iriais, nu et f,, e, n., adj. Vert, 

verdoyant, vigoureux, fort, robuste. 
FiriUs, m. et f., te, n., adj. Viril, 

d homme, môle, courageux. 
Firiliter, adv. Virilement, en 

homme de œur, avec courage 
Firtus, utis, s. f. Valeur, force, 

vertu, courage, propriété, vigueur 
Vis, vis, s. f. rorce, violence, pro

priété . abondance, courage, ardeur. 
F iscera. «m, s. n. pL Entrailles. 
Fisio, onis, s. t. Vision, idée, no

tion, apparition. 
f tsitator, uris, s. m. Visiteur, pro

tecteur 
Fisilo, as, avi, atum, are, v. a. 

Visiter, voir souvent. 
F itus, ûs, s. m. Vue, vision, 

songe, apparence, apparition, re
gard, aspect, extérieur. 

/ ita, te, s. f. Vie, régime, ma
nière de vivre , existence. 

/ it'ttia, ium, s. n pl. Organes 
essentiels à la vie (les viscères, les 
intestins, etc.). 

Fitis, is. s. f. Vigne 
/ Utum, ii, s. n. Défaut, mal, 

faute, vice, dépravation, irrégularité. 
Fifo, as, avi, atum, are, v.a. 

v. n. Eviter fuir,échapper, esquiver. 
Fit/a, œ, s. f. Bandelette. 
Fi tu ta, te, s. f. Génisse. 
Fitutus, t, s. m Veau, petit d'un 

animal 
Fitttpero, as, ari, atum, ttre, 

v. a.Marner, reprendre, censurer, 
aire des reproches amers. 
Piviftco, as. avi, atum , are, 

v. a. Vivifier, donner ou entretenir 
la vie. 

Fivo, is, xi, ctum, ère, v. n. Vi
vre, se nourrir, durer, exister. 

Fivus, a, um, adj. Vif, vivant, 
frais, naturel, existant, animé. 

f'ix. adv. À peine, difficilement. 
f'ohisrum. Avec vous, composé de 

vobis et de cum. 
l'ocabutum, i, s. n. Mol, parole, 

tenue, dénomination, nom. 
Fociferalh, onis, s. f. Vociféra-
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lion, criaillerïe, vacarme, clameur. 
Pociferor, aris, atus sum, uri, 

V. n. dép. Crier fort, tempêter. 
Foco, as, avi^ tum, are, v. a. Ap 

peler, (aire venir, défier, nommer, 
citer, faire mention de, in* i 1er. 

Fo'aticus, a, um, adj. Volage. 
FolatiUs, m. el f., le, n.T adj. Qui 

vole, volatil, Folaiilia, oiseaux. 
Polito, as, avt, atum, are. v. a. 

Voltiger, voleter, courir, parcourir. 
Polo, as, avt, atum, are, v. n. 

Voler , s'élever , s'envoler, courir, 
traverser rapidement, s'élancer. 

Polo, ris, vutt, voltti,velle, v. a. 
déf. Vouloir, consentir, prétendre, 
désirer, souhaiter, commander. 

Potucris, îs, s. f. Oiseau. 
Folumen, mis, g. n. Tour, repli, 

tourbillon, rouleau, volume, livre. 
Pofutitariè, adv. De plein gré, 

volontairement, librement. 
Poluntartus, a, um, adj. Volon

taire, qui agit volontairement. 
Folantas, atis, s. f. Volonté, 

puissance, faculté , intention, des 
sein, bienveillance, consentement. 

Polupfas, atis, s. f. Volupté, 
plaisir, satisfaction, joie, contente
ment, jouissance, passion. 

Polu tutus, a, um, part, de vo
lai o. Houle, baigné, enfoncé. 

Poivo, vis, vi, lutum, vere, v. a. 
Rouler, tourner, faire rouler ou tour
ner , méditer, rétléchir. 

f omtr ei Pomis, eris, s. m. Soc 
de la charrue, charrue. 

Porago, inis, s. f. Gouffre, abî
me, tournant d'eau, trou. 

Porax, acis, adj. Dévorant. 
Poro, as, avi, atum, are, v. a. 

Dévorer, avaler sans mâcher. 
Potum, i, s. 11. Vœu, désir. 
Poveo, es, vovi, votttm. vere, 

v. a- Vouer, faire un vœu, promettre 
à Dieu, dé>uer ardemment. 

Fox, cis, s- f. Voix, mot, parole. 
Futgns, ï. s. in et n. Vulgaire, le 

commun, multitude, populace. 
Puhtero, at, uvi, atum, are, 

V. a. Blesser, entamer, offenser. 
jPuinus, erts, s. u. Blessuie, plaie, 

coup, perte, dommage, affliction. 
Pulpes, is. s. f. Renard. 
Fultur, rîs s. m. Vautour, oS-

seau de proie, homme rapace. 
Futttts, ûs. s. m. Visage, face, 

air, portrait, image, ligure. 
Fulva,œ, s. f. Vulve. 



96 ZAC 

X. 

XantichuSyi, s. m. Le mois Xan-
lique. 

Xenium, », s. n. Présent que Ton 
fait aux étrangers, étrcunes. 

Z. 

Zachaus, i, n. p. m. s. Zachée. -

Z O N 

Zftchar/as, œ, n. p. m. s. Zachai ie. 
Zehedccus, i, n. p. m. s. Zébédéo. 
Zelo, as, are, s. a. et n. Aimer 

passionnément, être jaloux, envieux. 
Zeiotypia, œ. s. f. Jalousie. 
Zelpha, œ, n.p. f s. Zclpha. 
Zetus, t, s. m. zèle, ardeur, ému

lation, jalousie, emie. 
Zona, o?. s f Ceinture, bourse, 

zone, chacune des cinq divhions de 
la terre. 

FIS. 
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