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APPROBATION. 

M A M E - D O M I N I Q U E - A U G U S T E SIBOUtt, par la miséricorde divine 
rt la grâce du Saint-Siège apostolique, archevêque de Paria, 
Sur le rapport de l'Examinateur par nous désigné et les con

clusions favorables de notre Commission des Études, nous avons 
approuvé et approuvons par ces présentes un livre intitulé : Bi-
blia parvula ad usum studiosat juventutis adnotata, et rite 
approbafa, publié par MM. Gaume frères, 4, rue CasBette. 

Donné à Paris, sous le sceau de nos arme», le seing de notre 
Vicaire général, président, et le contre-seing du membre secrétaire 
de notre Commission des Études, le 30 janvier 1852. 

Le Secrétaire de ta Commission des Etudes, 

FLAHDBIN, Ctaan. bon. 

Le Président de la Commission des Etudes, 

L . BAUTAIN, vie. gén. 





PRÉFACE 

CHERS ENFANTS, 

Dans le discours placé en tète de notre premier classique» 
il n'a pas été possible de satisfaire pleinement votre ardente 
curiosité. Nous allons continuer cette tâche tout à la fois si 
utile pour vous et si agréable pour nous. Les deux derniers 
livres du Pentateuquo que vous trouvez en tête de ce nou
veau volume, s'appellent les Nombres et le Deutéronome. 
Déjà vous savez pourquoi ils portent ce nom. 

Les Nombres commencent par le dénombrement des en
fants d'Israël en état de porter les armes. Les enfants de 
Lévi ne sont pas compris dans ce dénombrement militaire : 
le Seigneur en avait fait ses propres soldats. Ils étaient exclu
sivement réservés pour exercer les fonctions du saint Minis
tère et pour avoir soin du Tabernacle. Au dénombrement 
succède la promulgation des règlements de police les plus 
sages qu'on connaisse. II serait trop long de vous les rap
porter en détail : vos savants professeurs vous les feront 
connaître autant qu'il sera nécessaire à votre instruction et 
à la satisfaction de vos légitimes désirs-

Tout ce qu'il nous est possible de vous en dire, c'est que 
le divin législateur n'a rien négligé de ce qui peut contri
buer à la paix, au bien-être, et même à la santé publique et 
personnelle. Nulle part vous ne trouverez une connaissance 
aussi parfaite des lois hygiéniques; nulle part vous n'en trou
verez une application aussi intelligente à la conservation 
d'un peuple placé dans les conditions et sous le climat où 
vivaient les Hébreux. 
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A mesure que ces choses vous seiom enseignées, votre 
jeune cœur bénira avec effusion la bonté paternelle, je dis 
mal, la tendresse maternelle du Seigneur pour les brebis de 
son héritage. Ainsi, afin de prévenir des malheurs, trop fré
quents même parmi nous, le divin législateur établit six villes 
de refuge. Ces villes étaient un asile sacré pour l'homme qui, 
par mégarde, avait donné la mort à un autre homme.Tant qu'il 
restait dans la ville, le meurtrier involontaire était en sûreté. 
« Si quelqu'un, dit le Seigneur, a tué par hasard et non par 
un mouvement de haine et d'inimitié, et que cela se prouve 
devant le peuple ; après que la cause du meurtre aura été 
agitée entre celui qui aura frappé et les parents du mort, il 
sera délivré, comme étant innocent, de la main du vengeur, 
et ramené par sentence daqs la même ville où il s'était 
réfugié (1). » 

« Ne point punir un homicide arrivé par cas fortuit et 
jugé tel par arrêt, c'est la maxime de tous les peuples civi
lisés ; mais obliger, sous peine de mort, celui qui l'a commis, 
quoique involontairement, à ne point sortir de la ville où il 
s'était réfugié, c'est une précaution dont on ne saurait trop 
admirer la sagesse. Un usage ancien, et qui avait force de 
loi du temps de Moïse, autorisait, en cas de meurtre, le plus 
proche parent à venger le sang du mort dans le sang du 
meurtrier. Cet usage, vous le comprenez, pouvait avoir les 
plus funestes suites. 

» Le parent, aveuglé par le ressentiment, pouvait con
fondre l'homicide innocent avec le coupable. Moïse, par ces 
lois, soustrait à la vue des parents du mort un objet dont la 
présence pouvait aigrir leur douleur, réveiller en eux des 
sentiments de vengeance, occasionner peut-être de nou
veaux meurtres et entretenir des haines héréditaires dans 
les familles. D'un autre côté, en même temps qu'il sauve 
un innocent, il lui apprend, par l'espèce d'exil auquel il 
le condamne, qu'on ne peut trop faire pour prévenir de 

(l) Num.xxxv, 14-22. 
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pareils malheurs (1). » Vous apprendrez avec joie que 
l'Église votre mère, toujours si bien inspirée, avait aussi 
établi le droit d'asile. 

Si le livre des Nombres est plein d'intérêt par les faits 
qu'il raconte et par les lois qu'il renferme, il ne l'est pas 
moins par les instructions salutaires qu'il vous donne. Yous 
voyez dans l'ordre que le Seigneur établit pour les marchas 
et pour les campements de l'armée d'Israël, une image de ce
lui qui règne dans l'Eglise, justement comparée à une armée 
rangée en bataille. Les différentes stations par lesquelles 
Dieu conduit son peuple, sont une belle et consolante figure 
des différentes épreuves par lesquelles il fait passer ses 
saints sur la terre. Moïse et Âaron,qui meurent sans faire 
entrer les Israélites dans la Terre promise, vous représen
tent l'impuissance de la loi ancienne pour faire entrer les 
hommes dans le ciel, et vous apprennent que ce glorieux 
privilège est réservé à notre Seigneur, figuré par Josué. 
En effet, c'est notre Seigneur qui, après avoir fait passer les 
enfants de Dieu par les eaux du baptême, figurées par celles 
du Jourdain, les met en possession de la Jérusalem du ciel. 
Yous voyez, chers enfants » qu'à la différence des auteurs 
profanes, les livres sacrés, tout en vous apprenant le latin, 
enrichissent votre esprit des connaissances les plus pré
cieuses et déposent dans votre cœur le germe de toutes 
les vertus. 

Ces mêmes avantages, vous les trouvez dans le Deutéro
nome. La nécessité d'être court nous force à ne vous donner 
qu'un faible extrait de ce livre divin. Néanmoins nous allons 
vous le faire connaître en peu de mots, afin de ne laisser 
aucune lacune dans la connaissance du Gode sacré. 

Le Deutéronome ou seconde loi, comprend, comme vous 
le savez, les lois promulguées antérieurement. Moïse les rap«i 
porte dans ce livre avec des explications et des additions en 
faveur de ceux qui n'étaient pas nés, ou en âge de raison 

(l) Bible comm. Slonnet, t III , p. 423. 
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lorsqu'elles furent données la première fois. Le détail de 
tes lois est ravissant à étudier. Tout est prévu, tout est 
réglé avec une sagesse infinie. Bien différentes des codes 
païens, qui ne sont guère que le code de la tyrannie et trop 
souvent de l'immoralité, ces lofs saintes vous montrent la 
justice, l'équité, la charité, la miséricorde se donnant cou* 
stamment la main pour faire, comme des sœurs inséparables* 
le bonheur du peuple qui vit sous leur empire. En voici 
quelques exemples, lis suffisent pour vous montrer toute la 
différence qui existe entre les lois des Grecs et des Romains, 
qu'une éducation anormale prend un soin jaloux de nous 
faire admirer, et les lois dlsraël dont cette même éducation 
prend à tache de ne pas dire un seul mot. 

Vous saurez donc, chers enfants, que la loi romaine auto
risait le créancier, non-seulement à jeter son débiteur dans 
les fers, non-seulement à le vendre, lui, sa femme et ses 
enfants, mais encore à le mettre à mort s'il était décidément 
insolvable. La loi mosaïque ne permet rien de pareil. Au 
t'ontraire, afin de prévenir tonte vexation, toute violence, 
elle dit: « Si le créancier veut prendre des gages de son dé

biteur, il ne pourra entrer dans sa maison, mais il attendra 
devant la porte que le débiteur lui apporte quelque chose. II 
ne pourra prendre en même temps les deux meules qui 
servent à moudre le blé, ni l'habit de la veuve. S'il prend 
un habit ou une couverture, il doit la rendre au soir, afin 
que son frère ait de quoi se couvrir pendant la nuit. Que les 
riches ne refusent pas de prêter aux pauvres, sous prétexte 
qu'ils ne tirent point de profit de leur prêt ; que les Hébreux 
s'entr'aident si bien qu'il n'y ait point de pauvres dans 
Israël (1). » 

Quant aux pauvres, ils étaient, chez les païens, un objet 
de mépris et de répulsion qui allait jusqu'à la barbarie : les 
laisser mourir de misère et de faim était chose indifférente. 
Tout étranger était regardé comme un ennemi : le mot 

(!) Deut. xv, 4, etc. 
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hostis servait à désigner l'un et l'autre. Voyez ce qu'ils 
étaient aux yeux du législateur hébreu. « Que dans la mois
son ou dans la vendange, dit-il, on ne soit pas si exact à 
ramasser les épis et à cueillir les grappes, qu'il n'en reste 
rien aux pauvres qui vont après les moissonneurs et les ven
dangeurs ; qu'on ne retourne pas quérir une gerbe oubliée 
dans le champ ; que dans les repas de religion on n'oublie 
ni le pauvre, ni l'étranger, ni la veuve, l'orphelin et le 
lévite'(1). i) 

Et l'esclave ! le pauvre esclave maltraité, vendu, tué, 
jeté aux bêtes comme une vile pâture, et cela sans autre 
motif que le caprice de son maître; l'esclave fugitif sur
tout, qui chez les Romains n'avait d'autre perspective que 
les lions et les ours de l'amphithéâtre, chargés de le dévorer 
aux applaudissements de tout le peuple, qu'est-il aux yeux 
du Dieu d'Israël? « Vous ne livrerez point, dit-il, l'esclave à 
son maître, quand maltraité par lui injustement, il se sera 
réfugié vers vous ; il demeurera parmi vous, où il lui plaira, 
et il trouvera le repos et la sûreté dans quelqu'une de vos 
villes, sans que vous lui fassiez aucune peine (2). » 

L'étranger est surtout fort recommandé aux Hébreux : 
« Ayez soin de l'étranger, dit le divin législateur, puisque 
vous avez été vous-mêmes étrangers dans l'Egypte, et que 
vous savez quels sont les sentiments des étrangers hors de 
leurs pays (3). » 

Enfin, tandis que les moralistes païens autorisent la 
vengeance. Moïse veut que les Israélites aiment et secou
rent leurs ennemis; qu'ils évitent la vengeance et qu'ils 
la réservent à Dieu : « Si vous voyez l'animal de votre 
frère tomber sous la charge, vous l'aiderez à le relever ; 
si vous trouvez son bétail égaré, vous le retirerez dans votre 
maison (4). » 

Les petits animaux eux-mêmes ne sont point oubliés 

(I) Deut. M I , 12,etc. — (2) W. xxni, «, 7. — (3) Id. x, 18, etc. 
—(4) Id. xxii, | , etc. 

a. 
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dans ce code du Père de tout ce'qui respire : « Si mar
chant dans un chemin, dit le Seigneur, vous trouvez sur 
un arbre ou à terre le nid d'un oiseau et la mère sur ses 
petits, vous la laisserez aller, afin que, vous accoutumant, 
par ces actes de piété et de miséricorde, à l'exercer en* 
vers vos frères, vous soyez heureux et que vous viviez 
longtemps (4). » Jugez, par ces quelques exemples, de l'esprit 
qui règne dans cette admirable législation, et que votre plus 
grand désir soit d'y conformer votre conduite, suivant les 
règles de la prudence chrétienne. 

Maintenant que vous avez lu les charmantes histoires con
tenues dans les cinq livres de Moïse, que vous avez fait con
naissance avec les patriarches, passé la mer Rouge et voyagé 
dans le désert avec les Israélites, il vous reste à suivre le 
peuple choisi dans la Terre promise, où d'autres merveilles 
vous attendent. Pour les étudier avec plus de plaisir et d'uti
lité, il est bon que vous connaissiez d'abord le pays qui en 
fut le théâtre. 

Ce pays, à jamais célèbre, est situé en Asie; il a en
viron soixante lieues i'.u Midi au Nord, et quatre-vingts 
du Levant au Couchant. Au Levant et au Midi, il est borné 
par une longue chaîne de montagnes qui le séparent des 
déserts de l'Arabie, dont elles arrêtent et tempèrent l'air 
brûlant. La mer Méditerranée, qui le baigne à 1 Occident, 
lui envoie ses brises rafraîchissantes. Au Nord, il est fermé 
par le mont Liban. Cette superbe masse de montagnes, par
tagée en six plateaux ou gradins, oppose une barrière impé
nétrable aux vents glacés du Septentrion. 

L'intérieur du pays était si fertile» que l'Ecriture dit sou
vent que le lait et le miel en découlent. Tous les genres 
de culture y réussissent. Les pentes, doucement inclinées de 
nombreuses montagnes, se prêtent merveilleusement à la 
culture de la vigne, de L'olivier et des arbres à fruits. Dans 
les vallées, le bétail trouve d'excellents pâturages, et le blé, 

(1) Deut. xxii, 15, t$. 
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l'orge, les céréales de différentes espèces, un ol et une tem
pérature à souhait. Cette alternative de collines et de vallons 
donne lieu à de nombreux torrents, nécessaires pour arroser 
le pays qui n'a d'autre fleuve que le Jourdain. Les pluies y 
sont rares, mais réglées ; elles tombent avec abondance au 
printemps et en automne : c'est ce que, dans Jeur beau lan
gage, les livres saints appellent la pluie du matin et la pluie 
du soir, regardant Tannée comme un jour. En été de co
pieuses rosées suppléent à la rareté des pluies. 

Quant au pays lui-même, il a porté plusieurs noms. Il fut 
d'abord appelé Terre de Chnnaan, parce que les premiers 
quil'habitèrent après le déluge, furent les descendants de ce 
petit-fils de Noé. Lorsque Dieu eut promis à Abraham de lui 
en donner la possession, et d'y établir le peuple choisi pour 
conserver la vraie religion jusqu'à l'avènement du Messie, 
ce pays prit le nom de Terre promise. Il porta ensuite le 
nom de Judée ; soit parce que la tribu de Juda fut toujours 
la plus puissante des douze tribus d'Israël, soit parce que 
Jérusalem, la capitale du pays, était située dans le territoire 
de cette tribu, soit parce qu'après la captivité de Babylone, 
la plupart de ceux qui revinrent dans la terre de leurs aïeux, 
étaient de la tribu de Juda. Les Romains lui donnèrent le 
nom de Palestine, à cause des Palestins ou Philistins qui 
habitaient sur les côtes occidentales, et que le commerce 
leur fit connaître avant les Juifs. Enfin, depuis la venue de 
notre Seigneur, les Chrétiens l'appellent, ajuste raison, la 
Terre sainte : nom sacré qui rappelle et les mystères ac
complis et les souffrances endurées par le Fils de Dieu en 
personne pour le salut du monde. 

Conquise par les Romains f la Judée devint, après diffé
rentes révolutions, une province dépendante de la Syrie, 
dont le gouverneur avait sous ses ordres le Président ou 
Procureur de la Judée. C'est ce qui explique L'intervention 
de Cyrinus ou Quirinus dans le dénombrement général qui 
fut fait sous Auguste, et qui conduisit la Sainte-Famille à 
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Bethléem, où, suivant les Prophètes, le Messie devait prendre 
naissance. À la chute de l'Empire romain, les Musulmans 
s'emparèrent de ce pays, qui leur fut enlevé par les Croi
sades, et qui devint un royaume connu sous le nom de 
royaume de Jérusalem. Malheureusement la domination 
des Chrétiens ne dura pas même un siècle. Retombée au 
pouvoir des Sarrasins, la Terre sainte est encore aujourd'hui 
sous la dépendance des Turcs. 

Lorsque les Hébreux, conduits par Josué, s'emparèrent de 
la Terre promise, elle était occupée par sept nations puis
santes dont il est important que vous connaissiez les noms. 
En vous enseignant les auteurs profanes, on a grand soin de 
vous faire la nomenclature des petits peuples, ou plutôt des 
peuplades que les Romains chassèrent du Latium, ou qu'ils 
soumirent à leur empire, ou qu'Us exterminèrent par des 
guerres souvent injustes. Nous nommons par cœur les Eques, 
les Volsques, les Rutuies, les Sabins, les Etrusques, les 
Samnites. Le rôle de ces nations tient, dans l'histoire, une 
bien moindre place que celui des peuples chass&s justement 
de la Palestine par les armées victorieuses du peuple de 
Dieu. Yoici leurs noms : les Chananéens proprement dits, 
les Phéréséens, les Hévéens, les Gergéséens, les Ilctéens , 
les Jébuséens, les Amorrhéens. Tous ces peuples étaient 
issus des différents fils de Chanaa i dont ils portent les noms. 
Chaque nation n'obéissait pas à un seul prince : à l'arrivée 
des Israélites, on voit figurer parmi elles trente -cinq rois. 

Passons maintenant à la révolution qui eut lieu dans leur 
pays à l'entrée des Israélites : c'est peut-être le plus grand 
événement consigné dans Thistoire. D'un côté, un peuple 
entier, très-nombreux, très-puissant, fatiguant depuis pin-
sieurs siècles, par des crimes abominables la justice divine, 
condamné, enfin, à une ruine totale ; d'autre part, ce peuple 
subitement attaqué par une armés de six cents mille com
battants, à la tête desquels marche un général favorisé de 
Dieu, établi de sa main, revêtu de son autorité, exécuteur 
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de ses ordres; qui commande aux astres et aux éléments, 
dévenus ses dociles auxiliaires, pour exterminer les ennemis 
du Tout-Puissant. Le Seigneur lui-même, déployant la force 
de son bras contre les Chananéens, répandant la frayeur 
dans leurs armées, endurcissant leurs cœurs, fermant les 
yeux à leurs plus pressants intérêts, permettant qu'ils com
battent pour les livrer entre les mains de son peuple, les 
dévouant à l'anathème et ordonnant qu'on n'épargne per
sonne. Telles sont, chers enfants, les puissances opposées 
qui prennent part au formidable événement, dont vous allez 
étudier le dramatique récit. 

Afin de trouver le Seigneur toujours équitable et miséri
cordieux, même dans ses châtiments les plus sévères, sou
venez-vous , d'abord, que les Chananéens avaient eu tous 
les moyens de se convertir. Ils n'ignoraient pas la véritable 
religion : Melchisédech, Abraham, Isaac et Jacob la leur 
avaient assez fait connaître. Les avertissements ne leur 
avaient pas manqué : depuis quatre siècles, ils étaient in
struits du sort qui les menaçait; depuis quarante ans la 
vengeance du Ciel, sortie de l'Egypte, levait le glaive contre 
eux. Les Egyptiens frappés de plaies horribles, puis en
gloutis dans les flots; les Israélites nourri-; par la manne 
du désert, conduits et ombragés par la nuée; le Jourdain 
reculant à leur approche ; les murs de Jéricho se renversant ; 
voilà certes qui parlait aŝ ez haut (i ) . 

Souvenez-vous, ensuite, que Dieu permit à une partie de 
ces nations coupables d'échapper à la destruction. Long
temps d'avance, il avait lui-même annoncé cette dernière 
marque de longanimité : « J'enverrai, dit-il à Moïse , ma 
frayeur devant vous, je remplirai de trouble tout le peuple 
dans le pays duquel vous entrerez ; j'enverrai des guêpes (2J, 

(1) Histoire universelle de l'Église, 1.1, p. 521. 
(2) Des essaims de grosses mouches, guêpes ou frelons, dont 

les piqûres -venimeuses couvraient te corps de pustules et le ren
daient semblable à celui d'un lépreux. 
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qui chasseront les Ilévéens, les Ghananéens et les Hétéens 
avant que vous entriez Je ne les chasserai pas tous en une 
seule année, de peur que la terre ne soit réduite en soli
tude ; je les chasserai peu à peu, jusqu'à ce que vous soyez 
multipliés... Et vous l'avez fait, Seigneur, afin de donner à 
ces peuples impies le temps de se reconnaître et de faire pé
nitence (1). r> 

Que devinrent tous ces fugitifs, tant ceux qui sortirent 
du pays avant l'arrivée des Israélites, que ceux qui échappè
rent à leurs armes ? L'histoire la plus certaine nous apprend 
qu'ils gagnèrent l'Egypte, où ils vécurent quelque temps. 
Bientôt, étant devenus trop nombreux, ils pénétrèrent dans 
le centre et sur les côtés de l'Afrique, où ils bâtirent un 
grand nombre de villes. Leurs colonies se répandirent dans 
toutes ces vastes régions qui s'étendent depuis l'Egypte 
jusqu'au détroit de Gibraltar, appelé par les anciens les co
lonnes d'Hercule. Thèbes en Béotie j Utique, Hippone en 
Afrique ; Gadès ou Cadix en Espagne, leur durent l'existence-
Us fondèrent aussi la ville deTingis, aujourd'hui Tanger, en 
Mauritanie, dans laquelle on voyait encore, au sixième siècle, 
deux grandes colonnes de pierre blanche, avec cette inscrip
tion en caractères phéniciens : Nous sommes ceux qui avons 
pris la fuite devant le voleur Josué, fils de Navé (2). 
Au temps de saint Augustin, les Africains, dont la langue, 
du reste, trahissait l'origine, se disaient issus des Chana-
néens ; et quand on leur demandait qui ils étaient, ils répon
daient en langage phénicien : Canani ou Ghananéens (3). 

L'extermination des peuples de Ghanaan ne révèle pas 
seulement à nos yeux la justice du Tout-Puissant, elle nous 
manifeste encore un conseil de sa sagesse. Il était décidé, 
dans les décrets éternels, que le Messie naîtrait du peuple 
juif, dans la terre promise à Abraham, et dans la petite 

(1) Exod. xxxiii. 29,- Sages», xtt. & 
(2) Procop. De oello Vandal., lib. u, 10. 
(3) InteriogMi rustici nostri quid aint, punie* respondent : C a 

nani. S . Aug. In Expos, inchoat. Ep. ad Rom. 
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ville de Bethléem. Pour l'accomplissement littéral de ce des
sein, Dieu multiplie les prodiges sur son peuple, afin de 
l'amener, après quatre cents ans d'exil, aux portes de la 
Judée ; et, dans les crimes des Chananéens, il trouve un juste 
motif de débarrasser le sol, et d'en livrer la possession aux 
enfants d'Abraham. Malgré toutes les révolutions, vous verrez 
qu'il saura les y maintenir jusqu'après l'arrivée du Désiré 
des nations. 

Le livre de Josué vous raconte une partie de ces mer
veilles. Il embrasse une durée d'environ vingt-sept ans, 
depuis l'an du monde 1531, jusqu'à 1558. 

Le livre des Juges succède à celui de Josué. Il renferme 
une période d'environ 356 ans. Par une condescendance uni
que , Dieu avait voulu être lui-même le roi de son peuple. 
Pour le gouverner en son nom, il se choisissait des lieute
nants appelés Juges, c'est-à-dire gouverneurs ou magistrats 
suprêmes» On croit que c'est à l'imitation de cette forme de 
gouvernement conservée par la tradition, qu'il faut rapporter 
l'établissement des Juges chez les Tyriens; des Suffètes 
chez les Carthaginois ; des Archontes chez les Athéniens ; 
et des Dictateurs chez les Romains. 

Quoi qu'il en soit, la charge des Juges, chez les Juifs, 
n'était pas héréditaire, ni dévolue au choix de la multitude. 
Dieu, qui s'était réservé le droit de les élire, ne leur donnait 
qu'une autorité limitée, mais néanmoins à vie. Elle s'étendait 
sur les affaires de la guerre et de la paix; ils déclaraient la 
guerre et la faisaient au nom de la nation; ils jugeaient les 
procès des particuliers avec un pouvoir souverain et absolu. 
Mais leur pouvoir n'allait pas jusqu'à établir de nouvelles 
lois, ou à imposer de nouvelles charges au peuple. 

Us étaient d'ordinaire suscités de Dieu pour délivrer son 
peuple de la servitude dans laquelle ses prévarications l'a
vaient fait tomber. Il faut, en effet, que vous sachiez, chers 
enfants, que, malgré les bienfaits sans nombre dont ils 
étaient comblés, les Israélites devenaient, hélas! comme 
nous, trop souvent ingrats et rebelles. Alors Dieu appelait 
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pour les frapper les nations voisines, ou même les débris 
des nations infidèles, restées dans quelques coins de la Pa
lestine. Sous le coup du châtiment, le peuple criait miséri
corde, et, dans sa bonté paternelle, Dieu lui suscitait un 
libérateur. Vous verrez que tout instrument est bon entre 
ses mains. Tantôt c'est Gédéon avec 300 soldats, tantôt une 
simple femmey comme Débora; d'autrefois, c'est un seul 
homme armé d'une mâchoire d'âne, comme Samson; plus 
loin, c'est Jephté, chef obscur de bandits, qui met'en faite 
des armées formidables, commandées par d'habiles généraux. 
Comme en frappant l'Egypte de plaies miraculeuses, en ou
vrant la mer Rouge et le Jourdain devant son peuple, en 
arrêtant le soleil à la voix de Josué, le Tout-Puissant avait 
voulu montrer qu'il est le créateur de la nature et le maître 
des éléments, afin de préserver les Israélites de l'adoration 
des créatures inanimées; de même, ici, en se servant des 
plus faibles moyens pour humilier les nations les plus puis
santes, il veut montrer qu'il est le Roi des rois, et empêcher 
son peuple d'imiter les gentils dans le culte idolàtrique 
qu'ils rendaient à leurs princes, à leurs héros et à leurs 
souverains. 

Yous pouvez encore, chers enfants, trouver, dans le livre 
des Juges, une foule d'instructions salutaires, qu'on cher
cherait en vain dans les auteurs profanes. C'est ici le grand 
avantage de l'étude de la Bible commencée dès l'enfance, 
et introduite par nous comme partie intégrante de votre 
éducation. 

Ainsi les nations infidèles, laissées au milieu de la nation 
sainte, vous montrent l'utilité des tentations par lesquelles 
Dieu éprouve la vertu de ses serviteurs, les tient dans la 
dépendance et les conserve dans l'humilité. Comme le feu 
éprouve l'or, ainsi la tentation éprouve l'homme : celui qui 
n'a pas été tenté, que sait-il ? 

Les signes que demande Gédéon avant de se charger de 
conduire Israël au combat, vous apprennent combien il est 
nécessaire de s'assurer de la vocation de Dieu pour travailler 
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à son œuvre : et, dans le moyen dont Dieu se sert pour faire 
connaître à Gédéon ceux qu'il destine à combattre les Ma-
dianites, vous voyez en figure cette importante vérité : que 
pour vaincre les ennemis de votre âme qui cherchent à vous 
ravir le ciel, vous ne devez user qu'en passant des biens 
de la terre. 

La chute de Samson, dont le retentissement se fait encore 
entendre, vous dit avec quel soin vous devez fuir les com
pagnies dangereuses : Samson résiste à tout, excepté aux 
caresses de Dalila-

Enfin, dans les Juifs, tour à tour fidèles et prévaricateurs, 
vous avez un exemple frappant de l'aveuglement incroyable 
et de la prodigieuse faiblesse de l'homme. En vain, une triste 
expérience leur avait appris combien il leur était funeste d'a
bandonner le Seigneur et de se livrer au culte des idoles; en 
vain l'inépuisable bonté de Dieu leur avait pardonné leurs 
chutes nombreuses, et se montrait disposé à les pardonner 
encore. Us retombent sans cesse dans l'idolâtrie, et plutôt 
que de faire pénitence, ils demeurent des années entières 
sous la cruelle domination de leurs ennemis. Apprenez, de là, 
que la chose la plus nécessaire et la plus difficile à l'homme, 
c'est de rester ferme dans le devoir* et, après s'en être 
écarté, de s'humilier, d'avouer sa misère et de recourir à 
celui qui peut l'en délivrer. 

Le bruit des combats, le cliquetis des armes a cessé; 
voici, chers enfants, une histoire qui va délicieusement 
reposer votre âme. J'ai nommé Y Histoire de Rut h, le plus 
charmant épisode qui ait été écrit dans aucune langue. 

Yous pouvez considérer le livre de Ruth comme une suite 
d» livre des Juges et comme une introduction au livre des 
Bols. Il est lié au livre des Juges, parce, que l'histoire qu'il 
rapporte est arrivée de leur temps ) il tient au livre des Boîst 

parce qu'on y trouve la généalogie de David, chef de la fa
mille royale de Juda. 

Voici en peu de mots l'analyse de ce livre d'une grâce et 
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d'une douceur inimitables. Au temps des Juges, un homme 
de Bethléem, nommé Elimélech, quitte sa patrie pour éviter 
la famine qui désolait son pays. Il se retire avec sa femme 
Noémi et ses deux fils, Mahalon et Chélion, dans la terre 
de Moab. Il y meurt. Ses deux fils épousent deux Moabitcs, 
Ruth et Orpha. Ils meurent bientôt, et Noémi reste avec 
les deux veuves, ses belles-filles. Elle prend le parti de re
tourner dans son pays. Orpha reste dans sa patrie ; mais 
Ruth s'attache à Noémi, et ne veut point la quitter. Elles 
partent et arrivent ensemble à Bethléem. Pauvres, elles ne 
tardent pas à sentir les atteintes du besoin : Noémi est âgée, 
mais Ruth est jeune et laborieuse. Elle va glaner dans le 
champ de Booz, proche parent d'EIimélech, son beau-père. 
Booz reçoit Ruth avec bonté, la loue de son attachement 
pour sa belle-mère, et prie le Seigneur de la bénir. Il la fait 
manger avec ses moissonneurs, auxquels il ordonne de laisser 
tomber des épis afin qu'elle en ramasse davantage. Ruth 
rapporte à Noémi trois boisseaux d'orge. Elle va par ses 
conseils se coucher aux pieds de Booz. Booz lui parle avec 
une bienveillance paternelle, et lui promet de l'épouser. 
Mais, pour se conformer à la loi, il propose au plus proche 
parent de Ruth de l'épouser. Ce parent refuse. Booz épouse 
Ruth qui met au monde un fils nommé Obed, aïeul de David. 

Dans cette histoire si gracieuse et si courte, vous trouvez, 
chers enfants, de nombreuses et d'importantes leçons. Avant 
tout, nous admirons le Dieu de bonté qui fait servir la fa
mine dont il punit les péchés de son peuple, au salut d'une 
femme étrangère, assise dans les ténèbres de l'idolâtrie. 
Nous voyons, ensuite, cette femme choisie devenir un mo
dèle de piété filiale. Sa foi est comparable à celle d'A* 
brahatn : elle abandonne comme lui son pays, ses parents 
et ses dieux, pour suivre Noémi pauvre, s'unir à son peu
ple et adorer son Dieu- Humble, elle ne rougit point de 
glaner pour se nourrir et nourrir sa belle-mère ; soumise , 
elle accomplit aveuglément tout ce que Noémi lui commande. 
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Booz nous apparaît comme l'image parfaite d'un père de 
famille, sage, prudent et plein de charité. Il reçoit Ruth avec 
bonté, multiplie le fruit de son travail avec libéralité, et, 
par une attention délicate, il lui épargne la honte d'en être 
redevable à sa générosité; il interprète favorablement toutes 
ses démarches, relèvo sa vertu, et quoiqu'elle soit pauvre, 
il ne rougit point de reconnaître qu'il est son parent, il 
ne refuse point de l'épouser, et ne diffère de lui rendre 
justice que le temps nécessaire pour s'acquitter lai-même 
de ce qu'il doit à la loi. 

Noémi complète ce gracieux et instructif tableau. Sagesse, 
prudence, charité, voilà ce qu'elle est. Tendrement dévouée 
à sa belle-fille, elle lui donne les plus utiles conseils, et lui 
procure par là un établissement avantageux qui la comble 
de biens, d'honneurs et de félicité. 

Au dessus de cette belle scène > le Dieu qui la dirige se 
montre de nouveau plein de magnificence pour récompenser 
celle qui en est l'héroïne : Ruth reçoit au centuple ce qu'elle 
a quitté. Elle a abandonné son pays, la Terre promise de
vient sa demeure ; ses proches, elle en trouve de plus illus
tres; ses dieux, le Seigneur sera le sien. Elle a renoncé à 
l'espoir d'une famille, elle aura la gloire d'être l'aïeule du 
Messie. Ecrit dans les livres saints, son nom franchira les 
limites de la terre de Moab et de Juda, il parviendra aux 
extrémités du monde, et c'est au milieu d'un concert de 
louanges, que les générations humaines le porteront jus
qu'au seuil de l'éternité. 

Cette générosité plus que royale avec laquelle Dieu ré' 
compense l'humble et pieuse Ruth, vous dit assez, chers 
enfants, ce que vous devez attendre de sa bonté, si, renon
çant à tout, vous vous attachez à son service avec une en
tière fidélité (1). 

Si belle qu'elle soit en elle-même, l'histoire de Ruth 

(1) Le fond de ces pensées appartient aux savantes disserta
tions de D. Calmet. 
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devient plus belle encore, quand on l'envisage au point 
de vue de la préparation évangélique : elle nous mani
feste alors les sublimes conseils de Dieu pour la rédemp
tion du monde. Dans Ruth, femme étrangère à la nation 
sainte et livrée au culte des idoles, puis incorporée au 
peuple juif dont elle est la gloire en lui donnant un tils 
de qui naîtra le Messie, enfin, devenant elle-même un mo
dèle accompli de toutes les vertus ; il faut voir, avec les 
Pères, l'Eglise des nations appelée à la vraie foi, et for
mant la portion la plus glorieuse du bercail de Jésus -
Christ (1). 

(i) Ut ostenderet non dedignatum ex peccatoribus nascl, qui 
venerat ut omnium peceata delerct, alque gentium vocatio et 
electin, Judseig exclusis, à Chrislo facienda, in Ruth gentili et 
a via ChrUtl praâigniûcuretur. S. Hier, in Ruth. 

J . GAUMF 
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LEÇON I. 
Moïse fait explorer la terre de Chanaan; on eu rapporte de» 

fruits merveilleux. 

Profectusque est populus de Haseroth1, fixis tentoriis* 
in deserto Pharan8 ; 

Ibique locutus est Dominusad Moysen, dicens : 
Mitte viros qui considèrent terram Chanaan quam datu-

ms sum filiis Israël, singulos* de singulis tribubus, ex 
principibus5. 

Fecit Moyses quod Dominus imperaverat, de deserto 
Pharan mittens principes viros. 

Mîsit ergô eos Moyses ad considerandam terram Cha
naan, et dixit ad eos : Ascendite per meridianamplagam. 
Cùmque veneritis ad montes, 

Considéra te terram, qualis sit : et populum qui habitator 
ejus est, utrûm fortis sit an infirmus : si * pauci numéro 
an plures : 

Ipsa terra, bona an mala7 : urbes quales, muratae an 
absque mûris : 

1 Haseroth, quatorzième cam- 4 Singulos {viros), un homme 
pement des Hébreux dans le par tribu, 
désert. * D'entre les principaux. 

9 Et alla dresser ses tentes. * Sous-entendez sint ; si est 
3 Pharan , grand désert de pour an; vous voyez là l'origine 

l'Arabie Pétrôe, au S . de la de notre si entre deux verbes. 
Terre promise, au N. et à 1*0. Les auteurs païens emploient si 
du golfe Elaniiique.— Ville de dans le même sens : Visam si 
l'Arabie Pétrée, vers ieS.— Chez domi est Terent. 
les Grecs Posidium ou cap Ma- 7 Sous-entendez videte et an 
uomet, dans le golfe arabique, ou utrûm sit, et construise! : 

1 
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videte utrûm ipsa terra sit bo- 8 C'était un fameux néant 
n a , etc. Même remarque pour descendu d'Arbée , fondateur 
ce qui suit. d'IIébron. 

1 Robob ou Rohab, ville lé- 6 Sous-entendeztiej/orù^cho-
vitique de la tribu d'Aser, vers ses, ou plutôt verba : pendant 
l'extrémité septentrionale, au qu'on disait cela, 
pied du mont Liban. 7 Caleb était du nombre de 

* Lieu célèbre par le séjour ceux qui furent envoyés pour 
d'Abraham. reconnaître la terredeChanaan. 

3 Du raisin, ou de la grappe Seul avec Josué de tous ceux 
de raibin. Ce heu est ainsi nom- qui en était sortis d'Egypte, il 
mé par anticipation, comme Fin- entra dans la Terre promise, 
dique le verset suivant. Lors du partage des terres, il 

* Cultortt,habitants (etnon: obtint la montagne et la ville 
cultivateurs), d'Hébron d'où il chassa trois 

Humus, pinguis an sterilis, nemorosa an absque arbori-
bus. Confortamini, et afferte nobis defructibus terra;. 

Cùmque ascendissent, exploraverunt terram à deserto 
Sin, usqueRohob1. 

Ascenderuntque ad meridiem, et venerunt in Hebron 
Pergentesque usque ad Torrcntem botri*, absciderunt 

palmitem cum uvâ suâ, quem portaverunt in vecte -duo 
viri. De malis quoquè granatis et de ficis loci illius tulerunt : 

Qui appellatus est Neheleschol, id est Torrens botri, eô 
quôd botrum portassent indè filii Israël, 

Reversique exploratores terrai post quadraginta dies, 
omni regione circuitâ, 

Venerunt ad Moysen et Aaron et ad omnem cœtum fi-
liorum Israël in desertum Pharan. Locutique eis et omni 
multitudini ostenderunt fructus terrœ, 

Et narraverunt, dicentes : Venimus in terram ad quam 
misisti nos, quae reverà Huit lacté et melle, ut ex his fruc-
tibus cognosci potest 3 

Sed cultores4 fortissimos habet, et urbes grandes atque 
muratas. Stirpem Enae 5 vidimus ibi. 

Inter base• Caleb7 compescens murmur populi, 
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qui 1 oriebatur contra Moysen, ait : Ascendamus, et pos-
sideamus terram, quoniam poterimus obtinere eam. 

Alii verô, qui fuerant cum eo, dicebant : Nequaquâm ad 
hune populum valemus ascendere, quia fortior nobis * est. 

Detraxeruntque8 terne, quam inspexerant, apud filios 
Israël, dicentes : Terra, quam lustravimus, dévorât habita-
tores suos : populus, quem aspeximus, procerœ statura? est. 

Ibi vidimus monstra quœdam filiorum Enac de génère 
gïganteo : quibus comparati, quasi locusta? videbamur. 

LEÇON II. 

Discours séditieux des Israélites; Dieu les condamne à mourir 
dans le désert. 

Igitur vociferans omnis turba flevit nocte illâ, 
Et murmurati sunt contra Moysen et Aaron cuncti filii 

Israël dicentes : 
Utinam mortui essemus in iEgypto ! et in hàc vastâ so-

litudine pereamus, et non inducat nos Dominus in terram 
istam. 

Dixemntque alter ad alterum : Constituamus nobis du-
cem, et revertamur in./Egyptum. 

Quo audito Moyses et Aaron ceciderunt proni in terram 
coram omni multitudine filiorum Israël ; 

At verô * Josue filius Nun et Caleb filius Jephone, qui 
et îpsi lustraverant terram, sciderunt vestimenta sua, 

géants. Comme il cherchaitvai- 1 Lisez quoi, le murmure 
nement à s'emparer de Dahir, il qui. .. 
promit sa fille en mariage à ce- % Nobis, à l'ablatif,pour quàm 
lui qui s'en rendrait maître, nos. 
Othonias, son neveu , étant 5 Detrahere, au sens figuré : 
monté le premier à Passa ut* ôter du mérite, déprécier, 
obtint la recompense promise. 4 De leur côté. 
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Et ad oirjnem multitudinein filiorum Israël Iocuti sunt : 
Terra, quam circuivimus, valdè bona est. 

Nolite rebelles esse contra Dominura, neque timeatis 
populum terrse hujus, quia sicut panem ità eos possumus 
devorare. Dominus nobiscum est, nolite metuere. 

Cùmque clamaret omnis multitudo et lapidibus eos 
vellet opprimere, apparaît gloria Domini4 super tectura 
fœderis * cunctis filiis Israël ; 

Et dixît Dominus ad Moysen : Usquequô detrahet1 mihi 
populus iste? Quousquè non credent mihi, in omnibus 
signis quae feci coram eis? 

Ferîam igitur eos pestilentiâ, atque consumam. 
Et ait Moyses ad Dominum : Dimitte, obsecro, peccatum 

populi hujus secundum magnitudinem misericordiae tuae, 
sicut propitius fuisti4 egredientibus de iEgypto usque ad 
locum îstum. 

Dixitque Dominus : Dimisi juxta verbum tuum. 
Attamen omnes homines qui viderunt majestatem meam 

et signa quae feci in iEgypto et in solitudine, et tentaverunt 
me, nec obedierunt voci mese, 

Non videbunt terram pro quâ juravi patribus eorumB, 
nec quisquam ex illis qui detraxit mihi intuebitur eam. 

Servum meum Caleb, qui plenus alio spiritu 6 secutus 
est me, inducam in terram hanc, quam circuivit : et semen 
ejus possidebit eam. 

Locutusque7 est Dominus ad Moysen et Aaron, dîcens : 
1 Une nuée lumineuse annon- 4 Sous-entendez eis. 

çant la présence et la majesté du * Pour laquelle j'ai fait ser-
Seigneur. ment, c'est-à-dire que j'ai pro-

* La couverture de l'arche mis avec serment de donner, 
d'alliance, c'est-à-dire le taber- * D'un autre esprit que celui 
nacle. des murmurateurs. 

* M'outragera-l-11 par*espa- ' Le .Seigneur continuant de 
rôles ? parler. 
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Usquequô multitudo hsec pessima murmurât contra me ? 
querelas filiorum Israël audivi. 

Die ergô eîs : Vivo ego, ait Dominus1, sicut locuti estîs 
audiente me, sic faciam vobis. 

In solitudine hâc jacebunt cadavera vestra. Omnes qui 
numerali estîs à viginti annis et supràa, et murmurâstis 
contra me, 

Non intrabîtis terram super quam levavi manum meam* 
ut habitare vos facerem, praeter Caîeb fîlium Jephone, et 
Josue filium Nun. 

Parvulos autem vestros, de quibus dixistis quôd prasdaj 
hostibus forent, introducam : ut videant terram, qua? vobis 
displicuit. 

Vestra cadavera jacebunt in solitudine : 
Filii vestri erunt vagi in deserto annis quadraginta, et 

portabunt fornicationem * vestram, donec consurnantur 
cadavera patrum in deserto, 

Juxta numerum quadraginta dierum, quibus conside-
râstîs terram : annus pro die imputabitur5. E t 6 quadra
ginta annis recipietis iniquîtates vestras7, et scietis ultio-
nem meam : 

Igitur 8 omnes vîri, quos miserat Moyses [ad contem-
plandam terram, et qui reversi murmurare fecerant contra 
eum omnem multitudinem, 

Mortui sunt atque percussi in conspectu Dominî9. 
1 Vive mol, c'est-à-dire j'en 4 Révolte, 

jirre par moi-même, dit le Sel- * Une année sera comptée 
gneur. pour un jour. 

9 Vous tous qui dans le dé- * Ainsi, 
nombrement avez été trouvés 7 Vos iniquités retomberont 
avoir 20 ans et au-dessus. sur vous, vous recevrez la peine 

* J'ai fait serment ; on voit de vos iniquités, 
que l'usage de lever la main 8 En conséquence, 
pour prêter serment est de toute 9 Les chefs de la sédition, 
antiquité. plus coupables que les autres. 
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LEÇON m. 

Sédition de Coré, de Dathan, d'Abiron et de deux cent 
cinquante Israélites. 

Eccè autem* Core filius Isaar, filii Caath, filii Levi 3, 
et Dathan atque Abiron fdii Eliab, Hon quoquè filius Phe-
leth de fdiis Ruben, 

Surrcxerunt contra Moysen, aliique filiorum Israël du-
centi quinquaginta viri proceres synagogœ, et qui tempore 
concilii* per nomina vocabantnr5. 

Cùmque stetissent adversùm6 Moysen et Aaron, dixerunt. 
Sufficiat vobis, quia omnis multitudo sanctorum7 est, et in 
ipsisest Dominus8 : cur elevaminisuper populumDomini? 

Quod cùm audîsset Moyses, cecidit pronus in faciem : 
Locutusque ad Core et ad omnem multitudinem : Manè, 

furent punis sur-le-champ et est comme un glaive vengeur,1 

frappés de mort, en présence qu'il fait briller aux yeux de ces 
même de la nuée lumineuse au peuples coupables de tant d'a-
sein de laquelle le Seigneur ve- Dominations, 
nait de parler. 4 En ce temps-la. 

• Le châtiment dont Dieu * Par conséquent pelît-fils de 
frappe la révolte et les murmu- Caath et arrière-petit-fils de 
res des Israélites contre l'auto- Lévi. 
rite, est, tout à la fois un trait 4 Au temps de l'assemblée ; 
de justice et de miséricorde. De quand on s'assemblait, 
justice, puisque le crime ne res- a Comme étant les plus con
te pas impuni, et que la puni- sidérables parmi le peuple, 
lion pesée au poiil dusanctuaiie 6 adversùm, vis-à-vis, de-
est pioporlionnëe à l'offense ; vant. 
de miséricorde, les quarante ans 7 Sancti, adorateurs du vrai 
démarche et de contremarche Dieu, et aimés de lui. 
du peupln hébreu, eu face des 8 Vous avez aŝ ez longtemps 
nations thananéennes, sent un exercé l'autorité, tout le peuple 
délai que le Seieneurleuraccorde est un peuple de saints en qui 
pour faire péuiunce, saus quoi réside le Seigneur ; donc il n'a 
elles seraient exterminées: Israël pas besoin d'autres maîtres. 

Josue autem filius Nun, et Caleb filius Jephone, vixerunt 
ex omnibus qui perrexerant ad considerandam terram 
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inquit, notum faciet Dominus1 qui ad se pertineant, et sanc-
tos applicabit sibi* : et quos elegerit, appropinquabunt ei. 

Hoc igitur facile : Tollat unusquisque thuribula sua, tu 
Core, et omne concilium tuum : 

Et hausto cras îgne s, ponite desuper thymiama coram 
Domino : et quemcumque elegerit, ipse erit sanctus : mul-
tùm erigimini, filii Levi*. 

Dixitque rursùm ad Core : Àudite, filii Levi : 
Nu m parùm vobis est, quod scparavit vos Deus Israël ab 

omni populo, et unxil sibi, ut serviretis ei in cultu taberna-
culi, et staretis coram frequentiâpopuli, etministraretis ei 6 ? 

Idcircô6 ad se fecit accedere te et omnes fratres tuos fi-
liosLevi, ut vobis etiam sacerdotium vindicetis7, 

Et omnis globus tuus8 stet contra Dominum9 ? quid est 
enim Aaron ut murmuretis contra eum? 

Misit ergô Moyses ut vocaret Dathan et Abiron filios 
Eliàb. Qui responderunt : Non venimus. 

Numquid parùm est10 tibi quod eduxisti nos de terra qua&. 
lacté et melle manabat, ut occideres in deserto, nisi et do
minâtes fueris nostrî11 ? 

Reverà12 induxisti nos in terram, quse fluit rivis lactis et 

1 Sous-enîcndu eos. i 0 Numquid parùm est tibi, 
* Et il fera approcher de lui est-ce trop peu pour toi ? Ne te 

les vrais saints, c'est-â-dire, suflit-il pas que 
ceux qu'il a choisis pour le sa- 1 1 S. Jérôme emploie le verbe 
cerdoce, dominari avec le génitif, ce qui 

* Ablatif absolu. est tout aussi grammatical qne 
4 Vous vous élevez beaucoup, de l'employer» comme (iicéron. 

vous portez vos prétentions bien avec l'accusatif, puisqu'il n'y a 
haut, fils de Lévi. pas de mouvement. Cicéron a 

a F.i, savoir Jjeo. dit : dominari in suos, domi-
6 fcM-œ pour cela ? ncr sur les siens. Dominari 
7 Usurpiez. signifiant être le maître de, le 
* Troupe. génitif avec ce verbe est un lé-
* i>. verset et le précédent gime logique. 

sont liés par Ja même interro- " Yous nous avez vraiment 
gation. tenu parole. 
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mellis, et dedisti nobis possessiones agrorum et vinea-
rum1 : an et oculos nostros vis eruere ? Non venimus. 

LEÇON IV. 

Mort tragique de Coré, de Dathan, d'Abiron et de ceux qui les 
ont suivis dans leur révolte. 

Iratusque Moyses valdè, ait ad Dominum : Ne respicias 
sacrificia eorum : tu sois quôd ne asellum quidem unquàm 
acceperim ab eis, nec afllixerim quempiam eorum. 

Dixitque ad Core : Tu et omnis congregatio tua, state 
seorsùm coram Domino, et Aaron die crastino separatim. 

Tollite singuli thuribula vestra, et ponite super ea in-
censum, offerentes Domino ducentaquînquaginta thuribula: 
Aaron quoquè teneat thuribulum suum. 

Quod cùm fecissent, stantibus Moyse et Aaron, 
Et coacervâssent adversùm eos omnem multitudinem ad 

ostium tabernaculi, apparuit cunctis gloria Domini. 
Locutusque Dominus ad Moysen et Aaron, ait : 
Separamini de medio congregationis hujus, ut eos 3 re

pente disperdam. 
Qui ceciderunt proni infaciem, atque dixerunt : Fortis-

sime Deus spirituum universse carnis, nùm uno peccante, 
contra omncs ira tua desaeviet ? 

Et ait Dominus ad Moysen : 
Praecipe universo populo ut separetur à tabernaculis 

Core, et Dathan et Abiron. 

1 C'est une ironie. le même cas: après exercitus on 
* £os, au lieu de eam, savoir peut, en l'y rapportant, mettre 

congregationem. Ce mot, îndi- eos, c'est-à-dire milites; après 
quant une pluralité de person- populus, eos, c'est-à-dire fto-
nés, est suivi d'un pluriel, ainsi minés. 
que d'autres mots qui sont dans 
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1 

Surrexitque Moyses, et abiit ad Dathan et Abiron : etse-
quentibus eum senioribus Israël, 

Dixit ad turbam : Recedite à tabcmaculis hominum im-
piorum, et nolite tangere quse ad eos pertinent, ne invol-
vaminî in peccatis eorum. 

Cùmque recessissent à tentoriîs eorum per circuitum *, 
Dathan et Abiron egressi stabant in introîtu papilionum 
suorum, cum uxoribus et liberis, omnique frequentiâ *. 

Et ait Moyses : In hoc scietis quod Dominus miserit me 
ut facerem universa quai cernitis, e t 9 non ex proprio ea 
corde protulerim : 

Si consuetâ hominum morte interierint, et visitaverit eos 
plaga, quâ et csûteri visitari soient, non misit me Dominus : 

Sin autem novam rem fecerît Dominus, ut* aperiens 
terra os suum deglutiat eos et omnia quae ad illos perti
nent, descenderintque viventes in infernum *, scietis quod 
blasphemaverint Dominum. 

Confestim igitur ut 6 cessavit loqui, dirupta est terra sub 
pedibus eorum ; 

Et aperiens os suum, devoravit illos cum tabernaculis 
suis et universa substantiâ7 eorum ; 

Descenderuntque vivî in infernum operti humo, et pe-
rierunt de medio multitudinis. 

1 Per circuitum ne doit pas * Infernus est substantif ici 
être traduiU par drcuit,» mais et au dernier verset. 
bien : tout autour. Us vidèrent 6 \Ut signifie ici dès que. Con-
toute la place qui entourait les festim indique qu'il n'y eut pas 
tentes de Dathan et d'Abiron. un* seul moment d'intervalle. 

2 Toute la troupe de leurs 7 Substantid signifie aussi 
adhérents. tous les biens mobiliers que 

9 Répétez quod. quelqu'un possède. 
4 Sous-entendez ità : de telle 

sorte que la terre, etc. 
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LEÇON V. 

Nouveaux murmures contre Moyse et Aaron. 

Àt verô omnis Israël, qui stabatper gyrum, fugît ad cla-
morempereuntium, dicens : Ne forte1 et nos terra deglutiat. 

Sed et ignis egressus à Domino, interfecit ducentos 
quinquaginta viros, qui offerebant incensura *, 

Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens : 
Prœcipe Eleazaro9 filio Aaron sacerdoti ut tollat thuri-

bula qua> jacent in incendio, et ignem hue illucque dis-
pergat : quoniam sanctificata* sunt8 

In mortibus8 peccatorum : producatque7 ea in laminas, et 
affigat altari, eu quod oblatum sit in eis incensum Domino, 
et sanctificata sint, ut cernant ea pro signo et monumento 
filii Israël. 

Tulit ergô Eleazar sacerdos thuribula ajnea, in quibus 
obtulerant hi quos incendium devoravit, et produxit ea in 
laminas, affigens altari : 

Ut haberent posteà filii Israël8 quibus commonerentur ne 
quis accédât alienigena, et qui non est de semine Aaron, 

• Ne forte, k la tôte d'une 3 Par ma juste colère, dont 
phrase, exprime une idée de ils seront des monuments éter-
crainte, comme s'il y avait : nels. 
[timemus) ne forte... * In mortibus, par la mort. 

* Incensum, proprement par- Cette signification de la prép. 
ticipe du verbe incendo; de |£ in, très-usitée dans les livres 
le mot français, encens. saints, tient à une particularité 

3 Eléazar était le 3 e fils de fa langue hébraïque. 
d'Aaron; il succéda à son père 7 Prodticere ne veut pas dire 
dans la souveraine sacrificature. ici : produire, mais : allonger» 
Nous avons vu au commence- étendre. 
ment de la leçon Lxxvw, tom. I , • Sous-éntendez signa, des 
la mort de ses deux frères aînés, signes par lesquels, etc. 

4 Sous-entendez thuribula. 
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ad oflerendum incensura Domino, ne patiatur sicut1 passus 
est Core et omnis congregatio ejus. 

Murmuravit autem omnis multitudo fdiorum Israël se-
quenti die contra Moysen et Aaron, dicens : Vos interfe-
cîstis populum Domini. 

Cùmque orireturseditio, ettumultus incresceret, 
Moyses et Aaron fugerunt ad tabernaculum fœderis. 

Quod, postquàm ingressi sunt, operuit nubes, et appa-
ruit gloria Domini. 

Dixitque Dominus ad Moysen : 
Recedite de medio hujus multitudinis, etiam nunc de-

lcbo eos. Cùmque jacerent in terra, 
Dixit Moyses ad Aaron : Toile thuribulum, et hausto igné1 

de ahari, mitte incensum desuper, pergens citô ad popu
lum ut roges pro eis * : jam enim egressa est ira à Domino, 
et plaga desœvit. 

Quod cùm fecisset Aaron, et cucurrisset ad mediam mul-
titudinem, quam jam vastabatincendium, obtulitthymiama: 

Et stans inter mortuos ac viventes, pro populo depre-
catus est, et plaga cessavit. 

Fuerunt autem qui percussi sunt, quatuordecim millia 
hominum, et septingenti, absque his qui perierant in sedi-
tione Core. 

Reversusque est Aaron ad Moysen ad ostiura tabernaculi 
fœderis, postquàm quievit interitus. 

1 Patiatur sicut y au lieude * Pro eis, swo'w pro populo; 
patiatur eadem quœ... voyez la note * de la page 8. 

3 Ablatif absolu. 
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LEÇON VI. 

La verge d'Aaron fleurît au milieu de toutes les autres. 

Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens : 
Loquere ad filios Israël, et accipe ab eis virgas singulas 

per cognationes suas, à cunctis principibus tribuum, virgas 
duodecim, etuniuscujusque nomen superscribes virga&sUiC 

Nomen autem Aaron erit i n 8 tribu Levi, et una virga 
cunctas seorsùm familias continebit ' : 

Ponesque eas in tabernaculo fœderis coram testimonio \ 
ubi loquar ad te. 

Quem ex bis elegero, germinabit virga ejus6 : et cohibebo 
quérimonias filiorum Israël. 

Locutusque est Moyses ad filios Israël : et dederunt ei 
omnes principes virgas per singulas tribus : fueruntque 
virgas duodecim absque virgâ Aaron. 

Quas cùm posuisset Moyses coram Domino in taber
naculo testimonii : 

Sequenti die regressus invenit germinâsse virgara Aaron 
in domo0 Levi : et turgentibus gemmis eruperant flores, 
qui, foliis dilatatis7, in amygdalas8 deformati sunt9. 

1 Virgts suœ ; le datif se met même qui les en avait revêtus, 
souvent avec les verbes com- * Le témoignage poui l'arche 
posés à la place du cas régi par du témoignage qui contenait les 
ia préposition. titres ou les témoignages, c'est-

9 Sur la verge de la tribu de à-dire les tables de la loi. 
Lëvi. " Construisez : virga ejus 

3 C'est-à-dire qu'il devait y quem, etc. 
avoir autant de verges que de 6 Le mot domus signifie ici 
familles formant une tribu, famille ou tribu, qui était pour 
Après la révolte sacrilège de la famille de Lévi. 
Coré, cette épreuve avait pour 7 Ablatif absolu, 
but de montrer clairement que 8 Ce mot semble indiquer que 
Moïse et Aaron ne s'étaient la verge était d'amandier, 
point emparés du sacerdoce, 9 S'étaient changées en aman-
mais que c'était le Seigneur lui- des. 
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Protulit ergô Moyses omnes virgas de conspectu Domini1 

ad cunctos filios Israël : videruntque et receperunt singuli 
virgas suas. 

Dixitque Dominus ad Moysen : Refer virgam Aaron in 
tabernaculum testimonii; ut servetur ibi in signum re-
bellium filiorum Israël, et quiescant querelse eorum, ne 
moriantur. 

Fecit Moyses sicut praeceperat Dominus. 
Dixerunt autem filii Israël ad Moysen : Eccè consumptî 

sumus, omnes perivimus. 
Quicumque accedit ad. tabernaculum Domini, moritur. 

Nùm usque ad internecionem cuncti delendi sumus ? 

LEÇON VIL 

Nouveaux murmures des Hébreux ; extraction de l'eau du rocher ; 
Moïse et Aaron sont punis pour avoir hésité, 

Veneruntque filii Israël, et omnis multitudo in deser-
tura Sin ' , mense primo:et mansit populus in Cades\ 
Mortuaque est ibi Maria *, et sepulta in eodem loco. 

Cùmque indigeret aquâ populus, convenerunt adversùm 
Moysen et Aaron, 

Et versi5 in seditionem, dixerunt : Utinam periissemus 
inter fratres nostros coram Domino ! 

1 De conspectu Domini, de 
l'endroit où elles étaient placées 
devant le Seigneur; c'esl-à-dire, 
de l'intérieur du tabernacle. 

* Situé, suivant plusieurs In
terprètes, au midi de la Terre 
promise. 

* Cadès, vingt-troisième cam
pement des Hébreux dans le dé

sert. On croit que c'est Cadùs-
Barné, d'où étaient partis les 
espions pour visiter Ja Terre 
promise. 

* Marie, sœur aînée de Moïse; 
elle contribua à le sauver des 
eaux. 

* Versi ou conversi, se tour* 
nant à..., commençant. 
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Cur eduxistis ecclesiam 1 Domini in soîitudincra, ut et 
nos et nostra jumenta moriamur? 

Quarè nos fecistis ascendere" de -dEgypto, et adduxistis 
in locum istum pessimum, qui seri non potest, qui nec 
ficum gîgnit, nec vineas, nec malogranata, insuper et 
aquam non habct ad bibendum ? 

Ingrcssusque Moyses et Aaron, dimissà multitudine, 
tabernaculum8 fœderis, corruerunt proni in terram,'clama-
veruntque ad Dominum, atque dixerunt : Domine Dens, 
audi clamorem hujus populi, et aperi eis thesaurum tuum, 
fontem aquae vivse, ut satiati4, cesset murmuratio eorum. 
Et apparuit gloria Domini super eos. 

Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens : 
Toile virgam, et congrega populum, tu et Aaron frater 

tuus, et loquimini ad petram coram eis, et illa dabit aquas. 
Cùmque eduxeris aquam de petrâ, bibet omnis multitudo 
et jumenta ejus *. 

Tulit igitur Moyses virgam, quae erat in conspectu Do
mini *, sicut pneceperat ei. 

Congregatâ multitudine ante petram, dixit eis : Audite, 
rebelles et increduli : M m de petrâ hâc vobis aquam pote-
rimus ejicere? 

Cùmque elevâsset Jloyses manum, percutiens virgà bis 
silicem, egressae sunt aquse largissimae, ità ut populus bi-
béret et jumenta. 

Dixitque Dominus ad Moysen et Aaron : Quia non crc-

* Ecclesiam; remarquez ce 3 Cet accusatif dépend de in~ 
terme pour dire : le peuple gressus. 
choisi. 4 Sous-entendezrint et et,afin 

s Ascendere. Nous avons ex- qu'ils soient rassasiés et que 
pliqué, dans la Genèse., pour- leur murmure cesse, 
quoi un voyage en Egypte est 8 Sous-entendez bibent. 
désigné par deicendere>et le dé- * Dans le tabernacle, 
part de ce pays par ascendere. 
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didistis mihi, ut sanctificaretis me 1 coram filas Israël, non 
introducctis hos populos in terram, quam dabo eis *. 

Hœc est aqua contradictionis, ubi jurgati sunt filii Israël 
contra Dominum. 

LEÇON 

Mort d*Aaron ; nouveaux murmures ; tes serpents de feu et les 
serpents d'airain. 

Cùmque castra movissent de Cades, venerunt in montent 
Hor, qui est in finibus terra Edom3 : 

Ubi locutus est Dominus ad Moysen : 
Pergat, inquit, Aaron, ad populos suos4 : non enim in-

trabit terram, quam dedi filiis Israël, eô quod incredulus 
fueritori meob, ad aquas contradictionis. 

Toile Aaron et filium ejus cum eo, et duces eos in mon
tera Ilor, 

Cùmque nudaveris patrem veste suâ 8, indues eâ Eleaza-
rum filium ejus: Aaron colligetur7, et roorieturibi. 

Fecit Moyses ut 8 prasceperat Dominus : et ascenderunt 
in montent Hor coram omni multitudine. 

Cùmque Aaron9 spoliâsset vestibus suis, induit eis 
Eleazarum filium ejus. 

illo i o mortuo in montis supercilio, descendit11 cum Eiea-
zaro. 

1 Ut sanctificaretis me, pour * Aille rejoindre son peuple, 
me sanctifier, c'est-à-dire pour ses pères, qu'il meure. 
Tendre gloire à ma sainteté. * Aux paroles de ma bouche. 

* La faute de Moïse était d'à- 6 De ses vêtements pontifi-
voir frappé deux fois Je ro- eaux. 
cher, et celle d'Aaron de l'avoir 7 Sera cueilli comme un fruit 
laissé frapper ainsi. Par là, Ils mûr. 
manifestèrent un manque de 8 Pour sicut. 
confiance dans \a parole de Lieu. * A l'accusatif. 

3 Pays d'Edom ou des Idu- 1 0 Aaron. 
méens, descendants d'Esaû. 1 1 Sous-entendu Moyses. 
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Omnis autera multitudo videns occubuisse Aaron S flevit 
super eo triginta dîebus per cunctas familias suas. 

Profecti sunt autem "et * de monte Hor, per viam quae 
ducit ad mare Rubrum, ut circumirent terram Edom 
Ettaidere cœpit populum itineris ac laboris. 

Locutusque * contra Deum et Moysen, ait : Cur eduxisti 
nos de ^Egypto, ut moreremur in solitudine? Deest panîs, 
non sunt aquae : anima nostra jam nauseat super cibo isto 
levissimo5. 

Quamobrem misit Dominus in populum îgnitos serpen
tes, ad quorum6 plagas et mortes plurimorum, 

Venerunt ad Moysen, atque dixerunt : Peccavimus, quia 
locuti sumus contra Dominum et te : ora ut tollat à nobis 
serpentes. Oravitque Moyses pro populo, 

Etlocutus est Dominus ad eum : Fac serpentera ameum, 
et pone eum pro signo : qui percussus7 aspexerit eum, 
vivet. 

Fecit ergô Moyses SERPENTEM J E N E B M 8 , et posuit 
eum pro signo : quern cùm percussi aspicerent, sanabantur. 

1 Aaron mourut la 40E an- morts, etc., c'est-à-dire : en 
née après la sortie d'Egypte à voyant les plaies faites par les 
l'âge de 123 ans. * serpents et plusieurs Israélites 

* Ensuite. frappés de mort. 
* Les voilà qui des frontières 7 Percussus, savoir à scr* 

de la Terre promise qu'ils pou- pentibus. 
vaient voir de leurs yeux sont 8 Le serpent d'airain guéris-
obligés de revenir en arrière : il sant par son seul aspect de la 
fallait que la sentence divine morsure des serpents du désert, 
s'accomplît, et que les munnu- est la figure de notre Seigneur 
rateurs semassent leurs cada- élevé sur la croix, guérfssant 
vres tout au travers du désert, ccuxquileregardentdesyeuxoe 

1 Sous-entendez populus. la foi, des morsures du serpent 
* La manne. infernal; c'est la 11E figure du 
* Quorum se rapporte à ser- Messie. 

pentes ; aux plaies et aux 
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LEÇON IX. 

Histoire de Balaam ; il est appelé par Balac pour maudire les 
Hébreux. Dieu lui défend de se rendre à cette invitation, 

Profectique castrametati sunt in campestribus MoabJ. 
Videns Balac*, filius Sephor, omnia quœ fecerat Israël 

Àmorrhœos, 
Et quôd pertîmuissent eum Moabitae, et impetum ejus 

ferre non possent, 
Dixit ad majores natu Madian* : Ità delebit hic populus 

oinnes, qui in nostris finibus commorantur, quo modo 5 

solet bos herbas usque ad radices carpere. Ipse erat eo tem-
pore rex in Moab. 

Misit ergô nuntios ad Balaam filium Beor ariolum, qui 
habitabat super flumine terrae filiorum Ammon 6, ut vo-
carent eum, et dicerent : Eccè egressus est populus ex 
jEgypto, qui operuit superficiem terrae, sedens contra me. 

Veni igitur, et maledic populo huic, quia fortior me est : 
si quo modo7 possim percutere et ejicere eum de terra meâ ; 
novi enim quôd benedictus sit cui benedixeris, et maie-
dictus in quem maledicta congesseris. 

Perrexeruntque seniores Moab, et majores natu Madian, 
habenles divinationis pretium in manibus8. Cùrnque ve-

1 Plaines de Moab on des * Quo modo, delà manière 
Moabites descendants de Lot h. que, ou comme. 

a Balac était roi.des Moabites. 6 Ammon, fils de Loth, nc-
5 L'Amorrhéen , pour les veu d'Abraham. Les Aramônî-

Amorrhéens, descendants d'A- tes habitaient à l'est de la 
mor, fils de Chanaan. Ce peuple tribu de Mana&sé, vers l 'Eu-
habitait les bords du lac Asphal- phrate ; ils furent presque tou-
tlte; il fut vaincu et détruit jours en guerre avec les Hébreux, 
par Moïse. 7 Pour si aliquo modo. 

4 Madian, les Madianites, * De quoi paver le devin, 
peuple faisant partie des Moa
bites. 
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Dissent ad Balaam, et narrassent ei omnia verba Balac, 
Me respondit : Manete hic nocte, et respondebo quid-

quid mini dixerit Dominus1. Manentibus Mis apud Ba
laam, venit Deus, et ait ad eum : 

Quid sibi volunt hommes isti apud te? 
Respondit : Balac, filius Sephor, rex Moabîtarum, misât 

ad me, 

Dicens : Eccé populus qui egressus est de yFgypto, ope-
ruit superficiem terra : veni, et maledic ei, si quo modo 
possim pugnans abigere eum. 

Dixitque Deus ad Balaam : Noli ire cum eis, neque ma-
ledicas populo : quia benedictus est. 

Qui manè consurgens dixit ad principes : Ile in terram 
vestram, quia prohibuit me Dominus venire2 vobiscum. 

Reversi principes dixerunt ad Balac : Noluit Balaam ve-
nire nobiscum. 

LEÇON X . 

Nouveau message de Balac à Balaam. Nouvelle défense de Dieu. 
Un ange arrête la monture de Balaam. 

Rursùm ille5 multo plures et nobiliores quàm antè mi
serai, misit. 

Qui ciirn venissent ad Balaam, dixerunt Sic dicit 
Balac filius Sephor : Ne cuncteris venire ad me : 

Paratus sum honorare te, et quidquid volueris dabo tibi : 
veni, et maledic populo isti. 

1 Balaam pour tromper les en- déjà fait remarqner la tendance 
voyés^ppelleSci'g'Mfîtr, le démon du latin au iv* siècle à se rap-
qu'il voulait consulter. Pour les procher des langues modernes, 
Hébreux et non pour lui, Dieu en donnant l'infinitif simple 
en effet daigna lui apparaître. eomme régime aux verbes. 

s 11 faudrait ne veniam dons 3 Ille, c'est-à-dire Balac. 
la langue païenne; je vous ai 
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1 Vel plus tel minus, ni plus 
ni moins (savoir : que ce que 
DIPU. m'a dit ou ordonné de 
dire)*. 

1 11 faudrait régulièrement 
l'ocatum; ce simple infinitif mis 
après un verbe de mouvement 
est l'origine de notre infinitif 
français mis Indifféremment 

après tous les verbes. On trouve, 
cependant dans les auteurs 
païens l'infinitif après un verbe 
de mouvement. 

5 Stratâ vient desferno. 
4 Quem, c'est-à-dire l'ange. 
* Jungere se, s'approcher de 

très-près. 

Kespondît Balaam : Si dederit mihi Balac plenam dozrnim 
suam argenti et auri, non potero immutare verbum Domini 
Dei mei, ut vel plus vel minus1 loquar. 

Obseero ut hic maneatis etiam hâc nocte, et scire queam 
quid mihi rursùm respondeat Dominus. 

Venit ergô Deus ad Balaam nocte, et ait ei : Si vocare * 
te venerunt homines isti, surge, et vade cum eis : ità dun-
taxat, ut quod tibi pra?cepero, facias. 

Surrexit Balaam manè, et stratâ8 asinâ suâ, profectus 
est cum eis. 

Et iratus est Deus. Stetitque angélus Domini in via con
tra Balaam, qui insidebat asina;, et duos pueros habebat 
secum. 

Cernons asina angelum sfantem in via, evaginato gladio, 
avertit se de itinere, et ibat per agrum. Quam cùm verbe-
raret Balaam, et vellet ad semitam reducere, 

Stetit angélus in angustiis duarum maceriarum, quibus 
vineai cingebantur. 

Quem * videns asina, junxit se 6 parieti, et attrivit se-
dentis pedem. At ille iterùm verberabat eam : 

Et nihilominùs angélus ad locum angustum transiens, 
ubi noc ad dexteram nec ad sinistram poterat deviare, 
obrius stetit. 

Cùmque vidisset asina stantem angelum, concidit sub 
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pedibus sedentis ; qui iratus, vehementiùs cœdebat fuste 
latera ejus. 

LEÇON XI. 

L'ânesse de Kalaam lui parle et l'ange se fait connaître à lui. 

Aperuitque Dominus os asinae, et locuta est1 : Quid feci 
tibi? cur percutis me ecr-è jam tertio? 

Respondit Balaam : Quia commeruisti, et illusisti mihi : 
utinam haberem gladium, ut te percuterem! 

Dixît asina : Nonne animal tuum sum, cui semper sede-
re* consuevisti usque in prsesentem diem? Die quid simiie 
unquàm fecerim tibi? Al ille ait : Nunquàm. 

Protinùs aperuit Dominus aculos Balaam, et vidit ange-
lum stantem in via evaginato gladio *, adoravitque eum 
pronus in terram. 

Gui angélus : Cur, inquit, tertio verberas asinam tuam? 
Ego veni ut adversarer tibi, quia perversa est via tua, mi-
hique contraria : 

Et nisi asina declinasset de via, dans locum resistenti4, 
te occidissem, etilla viveret. 

Dixit Balaam : Peccavi, nesciens quod tu stares contra 
me : et nunc si displicet tibi ut vadam, revertar. 

* Dieu ouvrit la bouche de mere : asina autem non pot era* 
l'ânesse pourjreprendre, par l'or- concipere, nec intelligere quid 
gane de cet animal stupide, la voces iliœ ore suo prolatœ si-
stupidité plus grande du faux gnificarent. C O R N , A L A P . 
prophète. 11 forma des paroles * Sedere est mis ici pour in-

.articulées par la langue de cette sidère, et de là le datif cui. 
bête, sans qu'elle comprit ce qui 3 Ablatif absolu qui se rap-
se passait en elle, en sorte qu'à porte à stantem angelum, et non 
proprement parler l'ânesse ne pas, comme ailleurs, au sujet 
parla point zPropriè hic asina dans vidit* 
non fuit locuta. Loqui enim est * A mol qui m'opposais à son 
conceptum suum ( noce expri- passage. 
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Ait angélus : Yade cum istis, et cave ne aliud quàm pne-
cepero tibi loquaris. Ivit igitur cum principibus. 

Quod cùm audisset Balac, egressus est in occursum ejus, 
in oppido Moabitarum, quod situm est in extremis finibus 
Arnon *. 

Dixitque ad Balaam : Misi nuntios ut vocarent te ; cur 
non statim venisti ad me? an quia mercedem adventui tuo 
reddere nequeo? 

Cui ille respondit : Eccè adsum : numquid loqui potero 
aliud nisi quod Deus posuerit in ore rneo? 

Perrexerunt ergô simul, et venerunt in urbem, quœ in 
extremis regni ejus finibus erat. 

Cùmque occidissetBalac boves et oves \ misit ad Balaam, 
et principes qui cum eo erant, munera. 

Mane autem facto3 duxit eum ad excelsa Baal \ et intuitus 
est extremam partem populi5. 

LEÇON XII. 

Balaam bénit les Hébreux au Ueu de les maudire. 

Assumptâ parabolâ6, dixit Balaam : De Aram 7 adduxit 

1 Arnon, torrent de la Judée * C'est-à-dire qu'il vit tout le 
dans la tribu de Kuben dont peuple jusqu'à la partie la plus 
il formait la limite méridionale, extrême, ou jusqu a la dernière 
prend sa source à l'E. sur les tente. 
confins de l'Arabie, de la Pa- * Parabolâ, la parole prophé-
lestine et de la Moabitidc, et se tique dont il était doué, com-
jette dans le lac Aspbaltite. mençant une magnifique pro-

3 Après avoir fait un sacrifice, phétîe. 
5 Mane facto% ablatif absolu ; 7 Aram, ville de la Mésopo-

car mane e?t souvent employé tamie; c'est aussi le nom donné 
comme substantif. à la Syrie-et à la Mésopotamie 

* Baal ou Baal-Chermon, par les Juifs, en mémoire de 
montagne delà Palestine, bor- Aram, fils de Sem qui peupla 
nant au N. la tribu de Manas- ces contrées, 
se. —Excelsa, sous-ent. loca. 
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me Balac rex Moabitarura, de montibus Orientis : Veni, in-
quit, et maledic Jacob1 : propera, et detestare Israël. 

Quomodô maledicam cui non maledixît Deus ? Qud ra-
tione détester, quem Dominus non detestalur? 

De summis silicibuss videbo eum, et de collibus consi-
derabo illum. Populus solus habitabit, et inter génies 
non reputabitur s . 

Quis dinumerare possitpulverem Jacob *,et nôsse nume-
rum stirpis Israël? Moriatur anima mea8 morte justorum6, 
et fiant novissima mea horum7 similia. 

Dixitque Balac ad Balaam : Quid est boc quod agis? Ut 
malediceres inimicis meis vocavi te : et tu ê contrario bene-
dicis eis. 

Cui ille respondit : Nùm aliud possum loqui, nisi quod 
jusserit Dominus? 

Dixit ergô Balac : Yeni mecum in alterum locum nndè 
partem Israël videas, et totum videre non possis ; indu ma-
ledicito ei. 

Cumque duxisset eum in locum sublimem, super verti-
cem montis Phasga8, œdificavit Balaam septem aras, et 
impositis suprà vitulo atque ariete *, 

Dixit ad Balac : Sta hicjuxta holocaustum tuum, àoncc 

ego obvius pergam 1 0 . 
1 Jacob est au datif; mais que la poussière; car pulrerem 

Israël à l'accusatif. est ici au figuré. 
* Du haut des rochers élevés ' Horum au masculin, pour 

où îl était. norissimis horum {Ixraehta-
5 Allusion au soin que Dieu rum) similia. 

devait prendre pour séparer son » Phasga , montagne de la 
peuple du reste des nations; ce Basse-Péiée, dans le pa\s du 
peuple est un peuple unique. Moab; elle formait un des &om-

4 Que je meure, c'est la partie mets de l'A bu ri m. 
pour te tout. 8 Ablatif absolu. 

* Qui le composent. , 0 .Pour voir si je renconherai 
6 Jacob est au génitif : les le Seigneur, 

enfants de Jacob aussi nombreux 
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LEÇON XIII. 

Suite du même sujet. 

At ille ait : Sta, Balac, et ausculta, audi fîli Sephor : 
Non est Deus quasi homo, ut mentiatur : nec *ut filius 

hominis, ut mutetur. Dixit ergô1, et non faciet? Iocutus 
est, et non implebit ? 

Ad benedicendum adductus sums, benedictionem prohi-
bere non valeo. 

Non est îdolum in Jacob, nec videtur 4 simulacrum in 
Israël. Dominus Deus ejus cum eo est, et clangor victoria* 
est régis8 in illo. 

Deus eduxit illum de iEgypto, cujus6 fortitudo similis 
rhinocerotis7. 

Non est augurium in Jacob, nec divinatio in Israël. 

1 L'avait inspiré. gneur; leurs fanfares donnaient 
s Dixit ergô..., dit-il donc...? le signal du combat et annon-

a-t-il donc parlé...? c'est-à- çaient la présence du Roi des 
dire : crois-tu donc qu'il parle rois, combattant avec son peu-
et qu'il ne fera pas ce qu'il a pie. 
dit P * Duquel Jacob, duquel peu-

* Adductus sum, savoir à pie. 
Domino. 1 Le rhinocéros n'a qu'unn 

4 Videturt dans sa sîgniflca- seule corne sur le front, et 
tion première, pour conspicitur. cette corne est d'une grande 

* Le bruit, les fanfares de la force. La corne était jadis en 
victoire de son Roi (Dieu}. Allu- Orient le symbole de la puis-
sion aux deux trompettes d'ar- sauce. 
gent, faites par ordre du Sei-

Cui cùm Dominus occurrisset, posuissetque verbum in 
ore ejus1, ait : Revertere ad Balac, et hœc loqueris ei. 

Reversus invenit cum stantem juxta holocaustum suum, 
et principes Moabitarum cum eo. Ad quem Balac : Quid, 
inquit, Iocutus est Dominus? 
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Temporibus suis dicetur Jacob et Israëli quid operatus sit 
Deus *. 

Eccè populus ut leaena consurget, et quasi leo erigetur -
non accubabit donec devoret prsedam, et occisorum san-
guinem bibat. 

Dixitque Balac ad Balaam : Nec maledicas ei, nec beue-
dicas. 

Et îlle ait : Nonne dixi tibi, quod quidquid mihi Deus 
imperaret, hoc facerem ? 

Et ait Balac ad eum : Veni, et ducam te ad alium locnm : 
si forte placeat Deo ut indè maledicas eis *. 

Cùmque duxisset eum super verticem montis Phogor3, 
qui respicit solitudinem, 

Dixit ei Balaam : iEdifica mihi hic septem aras, et para 
totidem vitulos, ejusdemque numeri arietes. 

Fecit Balac ut Balaam dixerat : imposuitque vitulos et 
arietes per singulas aras. 

LEÇON XIV. 

Balaam bénit de nouveau le» Hébreux. 

Cùmque vidisset Balaam quod placeret Domino ut bene-
diceret Israëli, nequaquàm abiit ut antè perrexerat, ut 
augurium qusereret*: sed dirigens contra desertum vultum 
suum, 

Et elevans oculos, vidit Israël in tentoriis commorantcm 
per tribus5 suas : et irruente m se spiritu Dei, 

1 Allusion aux prophètes qui Jourdain, près du mont Nélm. 
devaient annoncer les opéra- * II n'alla pas comme au pa
rtons divines. ravant examiner le vol,le chant, 

* Ei plus haut, ici eis, parce la manière de innnger des oi-
que populus et Israël sont des seaux pour en tirer un auguie. 
noms collectifs. V . not. 2, p. 8. * Per tribus, par tribus. Ou 

5 Phogor, montagne de la omettra ici suas dans la lia-
Palestine, au-delà du fleuve du ducUon. 
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Assumptâ parabolâ 1 ait : Dixit Balaam filius Beor : 
Dixit audilor serraonum Dei, qui visionem Omnipotcntis 

inluitus est : 
Quàm pulchra. tabernacula tua Jacob, et tentoria tua 

Israël ! 
Ut valles nemorosae, ut lioiti juxta fluvios irrigui, ut ta

bernacula quae fixit Dominus, quasi cedri prope aquas. 
Fluet aqua de situlâ ejus, et semen illius erit in aquas2 

militas. 
Deus eduxit illum de ^Egypto, cujus fortitudo similis est 

rhinocerotis. Devorabunt8 génies hostes illius, ossaque 
eorum confringent et perforabunt sagittis. 

Accubans dormivit ut leo, et quasi leama, quam suscitare 
nullus* audebit. Qui benedixerit libi, erit et ipse benedictus : 
qui maledixerit, in maledictione reputabitur. 

Iratusque Balac contra Balaam, complosis manibus8 ait : 
Ad maledicendum inimicis meis vocavi te, quibus c contra
rio tertio benedixi&ti : 

Revertere ad locum tuum. Decreverain quidem magni
fiée honorare te, sed Dominus priva vit te honore disposito. 

Respondit Balaam ad Balac : Nonne nuntiis tuis dixi : 
Si dederit mihi Balac plenam domum suam argenti et 

auri, non potero praïterire sermonem Domini Dei mei, ut 
vel boni quid vel mali proferam ex corde meo : sed quid-
quid Dominus dixerit, hoc loquar6? 

Suroptà igitur parabolâ, rursùm ait : Dixit Balaam filius 

* Voyez p. 16, note 6. 4 Kullus, sous-cnlenùez ho-
* Esse in suivi de l'accusatif : mo ; ailleurs wemo. 

se convertir, se changer eu..., 6 Frapper des mains pour lui 
devenir. imposer silence. Ablatif absolu. 

* Devorabunt se rapporte au 6 La moindre chose , quoi 
coUetiif populus : ils dévore- que et» soit de bien ou de mal., 
vont les nations ennemies, etc. 

u. 2 
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Beor : Dixit auditor sermonum Dei, qui novit doctrinam 
Àltissimi, et visiones Omnipotentis videt : 

Videbo eum S sed nou modo : intuebor illum, sed non 
propè2. ORIETUR STJSLLA ex Jacob, et consurget virga de 
Israël3 : et percutiet duces Moab, vastabilque omnes filios 
Seth. 

Et erit Idumaea possessio ejus : 
De Jacob erit qui dominetur, et perdet reliquias civita-

tis *. 

1 Ce grand Pieu. 
* Par les yeux de mes des

cendants. 
» Une étoile sortira de Jacob 

et un rejeton puissant, virga, 
s'élèvera d'Israël. Notre Seigneur 
est la vraie étoile annoncée par 
Balaam; celle qui parut à sa 

naissance n'était que le signe de 
sa venue. Tout ce qui suit an
nonce les conquêtes du Messie. 

* Le reste de la ciléou du 
monde rebelle a ses ordres ; par 
là, faut entendre Rome et l'uni
vers entier Boumis au sceptre de 
notre Seigneur. 
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LEÇON XV. 

Moïse meurt à la vue de la Terre promise; Josué lui succède, 

Âscendit Moyses de campestribus1 Moab super mon
tera Nebo S in verticeniPhasga contra Jéricho : ostenditque 
ei Dominus omnem terram Galaad3 usque Dan % 

Et universum Nephthali, terramque Ephraim et Marias-
seB, et omnem terram Juda usque ad mare novissimum6, 

Et australem partero, et latitudinem campi Jéricho cîvi-
tatis pahnarum usque Segor. 

Dîxitque Dominus ad eum : Haec est terra, pro quâ juravi 
Abraham, Isaac, et Jacob'', dicens : Semini tuodabo eam. 
Vidisti eam oculis tuis, et non transibis ad illam 8. 

Mortuusque est ibi Moyses servus Domini9, in terra 
Moab, jubente Domiuo. 

Et sepelivit eum in valle terrœ Moab contra Phogor : et 

Campes tria, neutre de Vad- situées aux extrémités N . - E . et 
jcctif à la place du substantif : 0. de la Palestine, 
la plaine. • La dernière mer pour la 

3 Nébo, montagne de la Judée, mer qui borne la dernière terre 
dans la Pérée, chez les Moabites. ou l'extrémité de la terre, c'est-

* Galaad , montagne de la à-dire de ta Palestine à I'Occi-
Palestine, à TE. du Jourdain; dent : la Méditerranée, 
elle séparait les tribus de R u - 7 Ce Bont des datifs, 
ben, de Gad et de Manassé, de • Pour s'être rendu coupable 
l'Arabie déserte, d'une hésitation passagère : 

4 Dan ou Laîs, la ville la voyez avec quelle sévérité Dieu 
plus septentrionale de la tribu punit dans ses serviteurs les 
de Nephthali et par conséquent moindres fautes. 
de toute la Palestine. * Voilà bien la plus belle épi* 

Nephthali, Ephraim et Ma- taphe qu'on puisse désirer, 
nasse; ces trois tribus étaient 
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non cognovit homo sepulcrum ejus usque in présentent 
diem1. 

Moyses centum et viginti annorum erat quando mortuus 
est : non caligavît oculus ejus, nec dentés illius moti sunt. 

Fleveruntque eum filii Israël in campestribus Moab tri— 
ginta diebus : et completi sunt dies planctûs lugentium 
Moysen. 

Josue * verô filius Nun repletus est Spiritu sapientiae, quia 
Moyses posuit super eum manus suas *. Et obedierunt ei 
filii Israël, feceruntque sicut praecepit Dominus Moysi. 

Et non surrexit ultra propheta in Israël sicut Moyses, 
quem * nôsset8 Dominus facie ad faciem. 

* Sans doute afin que les Hé- 4 Quem se rapporte à pro-
breux ne fussent point tentés de pheta; sicut, tel que.... 
Padorer. a Nôsset pour normif; qui 

* Voyez sur Josué la préface connut; de même que novi se 
de ce volume. traduit par le présent de l'ii di-

* L'imposition des mains est catif, novissem se traduit ou 
le signe extérieur de la béné- peut se traduire par l'imparfait 
diction et de la transmission des du subjonctif. 
glaces. 
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LEÇON XVI. 

Histoire de Josué et de lVntrée du peuple de Dieu dans la Terre 
promise; Dieu parle à Josué et lui donne ses instructions. 

Factum est post mortem Moysi servi Domini*, ut lo-
queretur Dominus ad Josue filium Nun, ministrum Moysi, 
et diceret ei : 

Moyses servus meusmortuusest; surge, et transi Jor-
danem istum8 tu, et ornnis populus tecum, in terram, quam 
egodabo iiliis Israël. 

Omnem locum, quem calcaverit vestigium pedis vestri, 
vobis tradam, sicut loculus sum Moysi. 

A deserto et Libano » usque ad fluvium magnum Euplira-
ten, omnis terra Hethœorum4 usque ad mare magnum 3 

contra solis occasum erit terminus rester. 
Xullus poterit vobis resistere cunctis diebus vit» tuœ : 

1 Sous-entendez ità : les cho- entre lesquelles se trouve com-
ses se passèrent de telle manière prise la Céié-Syrie ou Syrie-
que... Creuse, Sa chaîne orientale 

2 Istum,parcequele Seigneur prend le nom A'Ànti-Liban. 
le lui montre au loin. Cette montagne était célèbre 

1 l.e grand désert qui se- par ses cèdres gigantesque. . 
pare VEsxptc de la Palestine. Le 4 Hélhéens , descendants de 
Liban f "chaîne de montagnes Seth, second fils de Cbanaan. 
qui s'étendi'it du N. au S . , Ils habitaient les environs 
séparait la Phénicie a TO., de d'Hébroo; plus tard, ceux de 
la Syrie à i'E., et se prolon- Bëihel, plus au nord, 
eeait dans la Palestine parai- * La grande mer, la Méditer-
h'-lraient au rivage de la mer ranée, par opposition au lac 
jusqu'à Damas. Cette montagne, de Tibériade et au lac Asphal-
qui est pour ainsi dire double, tite appelés mers dans i'Ecri-
forme d**ux chaîups parallèles, ture. 
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sicut fui cum Moyse, ità ero tecum : non dimittam, nec 
derelinquam te. 

Confortare, et esto robustus : tu enim sorte divides po
pulo huic terram, pro qua juravi patribus suis, u t 1 trade-
rem eam illis. 

Confortare igitur, et esto robustus Yaldè : ut custodias, 
et facias omnem legem* quam praeccpit tibi Moyses servus 
meus ; ne déclines ab ea ad dexteram vel ad sinistram, ut 
intelligas cuncta quae agis. 

Non recédât volumen legis hujus ab ore tuo : sed me-
ditaberis in eo diebus ac noctibus, ut custodias et facias 
omnia quae scripta sunt in eo : tune diriges viam tuam, et 
inteHiges eam. 

Ecce praîcipio tibi, confortare, et estb robustus. Noli 
metuere, et nolitimere : quoniam tecum est Dominus Deus 
tuus in omnibus ad quaecumque * perrexeris. 

Prsecepitque Josueprincîpibus popub, dicens : Transite 
per médium castrorum, et imperate populo, ac dicitc : 

Pneparate vobis cibaria : quoniam post diem tertium 
transibitis Jordanem, et intrabitis ad possidendam terram 
quam Dominus Deus vester daturus est vobis. 

LEÇON XVII. 

Joftué envoie des espions à Jéricho ; ils sont sauvés par Kahab cbei 
qui ils se sont réfugiés. 

Misit igitur Josue filius Nun de Setim * duos viros ex-
ploratores in abscondito, et dixit eis : lté, et considerate 

* Ut, afin délivrer, pour livrer. 4 Setim ou Abel-Sataim', 
* Facere legem signifie ici : campagne située dans le pays 

exécuter la loi ; a la ïcitra : faire des Moabites, dernier campe-
ce qu'elle prescrit, ment des Israélites avant le 

" Sous-entendez negotia. passage du Jourdain. 
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terram, urbemque Jéricho *, Qui pergentes ingressi sunt 
domum mulicris, nomine Rahab. 

Nuntiatumque est régi Jéricho,et dictum* :Eccè viri in
gressi sunt hue per noctem de fîliis Israël, ut explorarent 
terram. 

Misitque rex Jéricho* ad Rahab, dicens: Educviros qui 
venerunt ad te, et ingressi sunt domum tuam : explorato-
res quippè sunt, et omnem terram considerare venerunt*. 

Tollensque mulier viros, abscondit, et ait : Fateor, ve
nerunt ad me, sed nesciebam undè essent : 

Cùmque porta clauderetur intenebris, et illi pariterçxie-
runt, nescio que abierunt : persequimini citô, et compre-
hendetis eosR. 

lpsa autem fecit ascendere viros in solarium domûs suce, 
operuitque eos stipula lini, quae ibi erat. 

Hi autem qui missi fuerant, secuti sunt eos per viam 
quse ducit ad vadum Jordanis : illisque egressis8 statim por
ta clausa est. 

Necdûm obdormierant qui latebant, et eccè mulier as-
cendit ad eos, et ait : 

Novi quod Dominus tradideritvobis terram : etenim irruit 

* Jéricho, ville de Palestine, lien du supin ou de ad avec le 
de la tribu de Benjamin, au N. , gérondif en duro, et nous avons 
à7 lieues de Jérusalem,etaquel- trouvé là l'origine de nos in-
ques lieues à l'O. du Jourdain, finiLifa français employés sans 
Elle était alors habitée par les préposition, avec ou sans mou-
Chan«néens. Vous verrez dans vement. 
les leçons suivantes comment * La parole de Rahab est un 
elle fut prise et saccagée par vrai mensonge; mais un meu
les Hébreux. songe véniel. Ce n'est pas pour 

2 Sous-entendez est. l'avoir dit que nous la verrons 
* Jéricho est au génitif. plus tard récompensée, mais 
4 Nous avons déjà vu comme pour avoir donné l'hospitalité 

on le voit aussi dans les auteurs aux espions de Josué. 
païens, rinfinitif employé avec * Ablatif absolu, 
un verbe de mouvement au 
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in nos terror rester, et elanguerunt omnes habitatores 
tente. 

Audivimus quod siccaverit Dominus aquas maris Rubri 
ad vestrum introitum, quando cgressi estis ex iEgypto : et 
quai fecerîtis duobus Amorrhaïorum regibus, qui orant 
trans Jordanein, Sehon1 et Og *, quos interfecistis. 

Et hœc audientes pertimuimus, et elanguit cor noslruin, 
nec rcmansit in nobis spiritus3 ad introitum vestrum : Do
minus enim Deus vester, ïpse est Deus in cœlo sursùm, et 
in terra deorsûm. 

Nunc ergô jurate mihi per Dominum, ut quomodô ego 
misericordiam feci vobiscum*, ità et vos faciatis cum domo 
patris mei : detisque mihi verum signum, 

Ut salvetis patrém meum et matrem, fratres ac sorores 
meas, et omnia quœ illorura sunt, et eruatis animas nos-
tras h morte. 

LEÇON XVIIL 

Suite du même sujet. 

Qui 3 responderunt ei : Anima nostra sit pro vobis in mor-
tem 6 , si tamen non prodideris nos; cùmquetradiderit no-

1 Sehon, roi des Amorrhéens laad et do Gaulanite; il fut hal-
(VM&ebon : Mnise, voulant foire tu par Muise. Ce roi, qui était 
passer les Israélites par son trr- de la race des séants, couchait 
ritoirp, lui envoya des députés ^ur un lit de fer de neuf cou
pon r lui m demander la pf r- dées de long. Les Syriens en ii-
îiussioii.Sohnn retusa le passage rent un Dieu, 
demandé, rassembla une puis- 5 Spiritus, cœur, courage, 
santé aimée, n'avança jusqu'à 4 Vobiscum, pour erga vos, 
Jasa et fondit sur les Israélites ou in robis. 
qui taillèrent ses troupes en 4 Qui* c'est-à-dire les envoyés 
pièces, le tuèrent et conquirent de Jo>ué. 
FPS Ttais depuis le torrent Ar- c Notre âme répondra de la 
non jusqu'à celui de Jabok. vôtre. 

a Ha, ml de Basau, de Ga-



bis Dominus terram, faciemus in te misericordiam et 1 

veritatem. 
Demisit ergô eos per funem de fenestrâ : domus enim 

ejus hœrebat muro. 
Dixitque ad eos : Àd montana conscendite, ne forte oc-

currant vobis revertentess : ibique latitate5 tribus diebus, 
donec redeant, et sic ibitis per viam vestram. 

Qui dixerunt ei : Innoxii erimus1 à juramento hoc, quo 
adjurasti nos : 

Si ingredientibus nobis terram, signum fuerit funiculus 
iste coccineus5, etligaveris eum in fenestrâ, per quamde-
misisti nos : et patrem tuum ac matrem, fratresque et om
nem cognationem tuara, congregaveris in domum tuam. 
Cunctorum sanguis, qui tecum in domo fuerint, redunda-
bit in caput nostrum, si eos aliquis tetigerit. 

Quod si nos prodere volueris, et sermonem istum pro
terre in médium6, erimus mundi ab hoc juramento, quo ad
jurasti nos. 

Et illa respondit : Sicut locuti estis, ità fiât ; dimittens-
que eos ut pergerent, appendit funiculum coccineum in fe
nestrâ. 

Ilii verô ambulantes pervenerunt ad montana et manse-
runt ibi très dies, donec reverterentur qui fuerant persecu-

1 Sous-entendez secundùm, 
nous ferons .«elon la vérité, c'est-
à-dire nous exécuterons nos 
promesses. 

* SouF-enlendez qui quqnint 
v.os, m\\ qui vous thm-hent. 

* Latitate, est un impératif. 
A Jnnoxii erimus, nous serons 

innocenta ou détaxés de ce ser-
mentpar lequel vous nous conju-
lez, que \ous nous demandez 

avec instance, nous aurons tenu 
le serment, si... 

8 Construisez si funiculus 
iste coccineus fuerit signum 
nobis ingredientibus terram.— 
Remarquez ta préposition in 
dans ingredi. 

6 Proferre in médium, pu
blier. 

7 Sous-entendez lova. 

2. 
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t i 1 : quiBTcntes enim per omnem viam, non repéreront eos. 
Quibus * urbem ingressis, reversi sunt % et descenderunt 

exploratores de monte : et, transmisso Jordane*, venerunt 
ad Josue filium Nun, narraveruntque ei omnia quœ acci-
derant sibi, 

Atque dixerunt : Tradidit Dominus omnem terram hanc 
in manus nostras, et timoré prostrati sunt cuncti habitato-
res ejus. 

LEÇON X K . 

Passage du Jourdain. 

Igitur Josuo de nocte8 consurgens movit castra : egre-
dientesque de Setim, venerunt ad Jordanem ipse et omnes 
filii Israël, et morati sunt ibi très dies. 

Quibus0 evolutis y transierunt praecones per castrorura 
médium. 

Et clamare cœperunt : Quando videritis arcam fœderis 
Domini Dei vestri, et sacerdotes stirpis Leviticae portantes 
eam, vos quoquè consurgite, etsequimini précédentes : 

Sitqueinter vos et arcam spatium cubitorum duûm7 mil-
lium : ut procul videre possitis, et nôsse per quam viam 
ingrediamini ; quia priùs non ambulâstis8 per eam : et ca-
vete ne appropinquetis ad arcam. 

Dixitque Josue ad populum : Sanctifîcaminj9 : cras enim 
faciet Dominus inter vos mirabiiia. 

' Sous-entendez eos, ceux qui 7 Duûm pour duorum en-
les avaient poursuivis. vlron deux kilomètres : celle 

* Quibus, ceux qui avalent distance était commandée par 
pourMjivi : ablatif absolu. respect pour l'arche qui repré-

1 Exploratores. semait Dieu lui-même marcha ut 
4 Avant repassé le Jourdain, a la téle de son peuple. 
" C est de là que provient no- • Pour ambufavistis. 

tre expression de nuit. • Impéiatif. Lavez - vous et 
6 Quibus se rapporte a dfw, mortiflez-vous. 

ablatif absolu. 



JOSUE. 35 

Et ait ad sacerdotes : Tollite arcam fœderis, et praece-
dite populum. Qui 1 jussa complentes, tulerunt', et ambula-
verunt ante eos8. 

Dixitque Dominus ad Josue : Hodiè incipiam exaltare te 
coram omni Israël : ut sciant quôd sicut cum Moyse fui, 
ità et tecum sim. 

Tu autem praecipe sacerdotibus, qui portant arcam fœ
deris, et die eis : Cùm ingressi fueritis partem aquse * Jor-
danis, state in eâ. 

LEÇON XX. 

Suite du même sujet. 

Dixitque Josue filiis Israël : Accedite hue, et audite ver-
bum Domini Dei vestri. 

Eccè, arca fœderis Domini omnis terrae antecedet vos per 
Jordanem. 

Parate duodecim viros de tribubus Israël, singulos per 
singulas tribus. 

Et cùm posuerint vestigia pedum suorum, sacerdotes 
qui portant arcam Domini Dei universae terrse, in aquis * 
Jordanis, aquse quae inferiores sunt, decurrent atque défi
cient : quse autem desuper veniunt, in unâ mole consistent. 

Igitur egressus est populus de tabernaculis suis, ut trans-
irct Jordanem : et sacerdotes, qui portabant arcam fœde
ris, pergebant ante eum. 

Ingressisque eis Jordanem, et pedibus eorum in parte 

* Qui {sacerdotes). la préposition in qui est dans 
a Tulerunt, sous-tnf. arcam. ingressi. 
a Eosf savoir populum. 3 In aquis se lie avec posve-
4 Une partie de l'eau. Par- rint à la tête de la phrase. 

tem est a l'accusatif à cause de 
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LEÇON XXI. 

TVrve ur des Chananéens ; la mamic cesse de tomber du rirl ; \m 
Ange apparaît à Josue. 

Po.stquâm ergo audierunt omnes reges Amorrhxorum, 
qui babitabant trans Jordanem ad occidentalem plagam, et 
cuncti reges Cbanaan, qui propinqua possidebant magni 
maris7 loca, quodsiecâsset Dominus iluenta Jordanis coram 
iiliis Israël donec transirent, dissolutum est cor eorum, et 
non remansit in eis spirilus 8 . 

Mansemntque filii Israël in Galgalis*, et fecerunt Pha-

1 Ablatifs absolus. Jordanis super avec l'accusatif sans mou-
est ici nominatif. \ement; nouvelle preuve qu'il 

3 C'était le 10 du mois de Ni- n'y avait rien d'absolu dans 
san qui répond partie A notre les règles relatives aux régimes 
mois de mars et partie à noire des préposition?, 
nuis d'avril. ' Magni maris, de la gTandp 

*Adom, ^ ille de Judée sur le mrr, de la Méditerranée. Nous 
Jourdain, piès du lacAsphal- avons dit plus haut pourquoi on 
tile (tribu de Ruben}. l'appelait ainsi, 

* Ville de la tribu de Gad. • On peut traduire indicée 
* Mrr Morte, la même que le remment : plus d'à oie, de vie , 

lar Afphallite. de force ou d'intelligence. 
* Nous trouvons encore ici 9 Gai gâta ou Galgale; ce fut 

aquse tinctis * (Jordanis autem ripas alvei sui teinpore mes-
sis impleverat)*, 

Steterunt aquaj descendentes in loco uno, et ad instar 
montis intumescentes apparebant procul, ab urbe quœ vo-
eatur Adom5 usque ad locum Sarthan* : qua? autem hifei to
res erant, în mare solitudinis (quod mine vocaturMortuum5) 
descenderunt, usquequô omninô deficerent. 

Populus autem incedebat contra Jéricho : et sacerdotes 
qui portabant arcam fœderis Domini stabant super siccani 
humiun6 in medio Jordanis accincti, omnisque populus per 
arentem alveum transibat. 

file:///ement
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se 1 , quartâ decimà die mensis ad\e$pcrum, inoanipertri-
bus * Jéricho : 

Et comedemnt de frugibus terr» die altero, azyvnos pa
nes et polentam ejusdem anni. 

Defecitque manna postquàm comedemnt de frugibus ter
ra?, nec usi sunt ultra cibo illo filii Israël, sed comedemnt 
de frugibus pra?sentis anni. 

Cùm autem esset Josue in agro urbis Jéricho, levavit 
oculos, et vidit vinim stantem contra se, evaginatum tc-
nentem gladium, perrexitque ad eum, et ait : Noster es, 
an adversariorum ? 

Qui respondit : Nequaquàm : sed sum princeps exerci-
tûs Domini et nunc venios. 

Cecidit Josue pronus in terram. Et adorans ait : Quid 
Dominus meus loquitur ad servum siuim? 

Solve, inquit, calceamentum tuum de pedibus tuis : 
locus enim, in quo stas, sanctus est*. Fecitque Josue ut 
sibi fuerat imperatum. 

LEÇOiN XXII. 

L'Arche est portée pendant sept jours autour de Jïricho. 

Jcricho autem clausa erat alque munita, timoré filiorum 
Israël, et nullus egredi andchat aut ingredi. 

Pixitque Dominus ad Josue: Eccè dedi in manu3 tuA Jé
richo, et regem ejus, omnesque fortes viros. 

plus tard le nom d'une ville pour diriger et défendre les Isr.è-
fiàtie en cet endroit dans les lites. 
plains de Jéricho. 4 Avoir les pieds nus est CM-

* Phnse, la pàque ou la fête core en Orient une marque de 
du paisaçe (de l'ançe rUcruil- profond respect. Ce lieu et vit 
nateur). saint à cause de la présence ù<< 

* Souvent, lotit, dans la l'archange représentant du Dieu 
plaine de Jéricho. trois fois sainl. 

a L'archange S. Michel envoyé * Xanusf pouvoir, puissance 



38 J O S U É . 

)a cause pour l'effet. Nous phelins. Mais, de plus, dans 
avons expliqué plus haut dans Vannée jubilaire, les esclaves 
quel cas on disait : dareinma- recouvraient la liberté, et ceux 
nu alicuju$i à l'ablatif, au lieu qui avaient été expropriés, ren
de in manum à l'uccusatir : l'a- traient en possession de leurs 
hlatif ajoute la nuance de la biens. 
durée de l'effet de l'action. * On sonnait de la trompette 

' Jubilé ou année jubilaire, de deux manières .- en sons pro-
qul arrivait tous les 50 ans, p m - longés, pour provoquer le peu-
dant laquelle, comme dans Tan- pie, et en sons coupés et pressé* 
née sabbatique, qui était de pour animer au combat, 
sept ans en sept ans, la terre * Contra quem, eu face du-
se reposait et produisait d'elle- quel... 
même des fruits qui apparte- 4 Le pluriel est ici pour le 
«aient aux pauvres et aux or- singulier. 

Circuite urbem, cuncti bellatores semel per diem : sic fa-
cietis sex diebus. 

Septimo autem die sacerdotes tollant septem buccinas, 
quarum usus est in jubileo1, et procédant arcam fcederis : 
septiesque circuibitis civitatem, et sacerdotes clangent bue-
cinis. 

Cùmque insonuerit vox tub» Iongior atque concisior«, et 
in auribus vestris increpuerit, conclamabit omnis populus 
vociferatione maximâ, et mûri funditùs corruent civitatis, 
ingredienturque singuli per locum contra quem1 steterint. 

Vocavit ergô Josue filius Nun sacerdotes» et dixit ad eos : 
Tollite arcam fœderis : et septem alii sacerdotes tollant sep
tem jubileorum* buccinas, et incedant ante arcam Domini. 

Ad populum quoquè ait : lté, et circuite civitatem, ar-
mati, précédentes arcam Domini. 

Cùmque Josue verba finîsset, et septem sacerdotes sep
tem buccinis clangerent ante arcam fœderis Domini, 

Omnisque prsecederet armatus exercitus, reliquum vul-
gus arcam sequebatur, ac buccinis omnia concrepabant. 

Pneceperat autem Josue populo, dicens : Non clamabitis, 
nec audietur vox vestra, neque ullus sermo ex ore vestro 
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egredietur*, donec reniât dies in quo dicam vobis : Clama-
te, et vociferamini. 

Circuivit ergô arca Domini civitatem semel per diem, et 
reversa in castra, mansit ibi. 

Igitur Josue 1 de nocte consurgente, tulerunt sacerdotes 
arcam Domini, 

Et septem ex eis septem buccinas, quarum in jubileo 
usus est : prœcedebantque arcam Domini ambulantes atque 
clangentes : et armatus populus ibat ante eos, vulgus au
tem reliquum sequebatur arcam. 

Circuieruntque civitatem secundo die semel, et reversi 
sunt in castra. Sic fecerunt sex diebus. 

LEÇON XXIIL 

prise et ruine de Jéricho. 

Die autern septimo, diluculô consurgentes, circuierunt 
urbem, sicut dispositum erat, septies. 

Cùmque septimo circuitu clangerent buccinis sacerdo
tes, dixit Josue ad omnem Israël : Vociferamini : tradidit 
enim vobis Dominus civitatem : 

Sitque civîtas haac anathema * : et omnia quae in eâ 
sunt*, Domino ; sola Rahab vivat, cum universis qui cum 
eâ in domo sunt : abscondit enim nuntios quos direximus. 

Vos autem cavete, ne de his qu» praecepta sunt*, quip-

* Remarquez ici l'emploi du dévouée à une ruine complète 
futur à la place de l'impératif : en punition de ses iniquités, 
non clamabilis, née audïetur, * Sous-entendez sînt ou con
nue egredietur. LA suite du secrentur : soient consacrées au 
verset gdémontre cette synony- beigneur. 
mie. B Sous-entendez tanguât» de-

* Josue est à l'ablatif. struendo^ comme devant être 
1 C'est-à-dire perdue, détruite, détruites. 
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piani contingatis, et sitis prœvaricationis rei, et omnia castra 
Israël sub peccato sint atque turbentur. 

Quidquid1 autem aurî etargenti fuerit, etvasorumœneo-
rum ac ferri, Domino consecretur, repositum in thesanris 
ejus. 

Igitur omni populo vociférante, et clangentibus tubis, 
postquàmînaures1 multitudinîs, vox sonitusque increpuit, 
mûri illico corruerunt : et ascendit unusquisque per locum, 
qui contra se erat : ceperuntque civitatera. 

Duobus autem vins, qui exploratores missi fuerant, dixit 
Josue : Ingredimini domum mulieris, et producite eam3, 
et omnia quœ illius sunt, sicut illi juramento firmâstis. 

Ingressique juvenes, eduxerunt Rahab et parentes ejus, 
fratres quoqué et cunctam supelteclilem ac cognationem 
illius, et extra castra Israël manere fecerunt*. 

Urbem autem et omnia quïe erantin eâ, succenderunt; 
absque auro et argento, et vasis a?neis ac ferro, quae in 5 iera-
rium Domini consecrârunt. 

In 8 tempore illo, imprecatus est Josue, dicens : 
Maledictus vîr coram Domino, qui suscitaverit7

 et #di-
ficaverit civitatem Jéricho. 

Fuit ergô Dominus cum Josue, et nomen ejus8
 Yulgatum 

est in omni terra. 

1 Quidquid auri, tout ce que 0 Voilà la préposition expri-
d'nr, c'est-à-dire tout l'or. mée dans la question de temps; 

*/*,signifiantd,tfu,gouverne nous savons que quand elle ne 
presque toujours l'accusatif. l'est pas, elle est toujours sous-

* Faîtes-la sortir, entendue. 
« Celle locution prouve qne 7 Suscitaverit. Dans ce sens 

l'acreption de noire vêtue faire, on dit plus souvent excitare; 
dan*» le même sens, a sa courre par exemple, murum excitavit, 
dans une haute antiquité. il éleva, construisit un mur. 

* /n, dans le sens de poi/r, ' £?w*f Josue). 
veut l'accusatif. 
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LEÇON XXIV. 

Prévarication et châtiment. 

Filii autem Israël prœvaricati sunt1 mandatum, et usur-
paverunt de anathemate*. Nam Achan filius Charmi, filii 
Zabdi, filii Zare de tribu Juda, tulit aliquid de anathemate : 
iratusque est Dominus contra fdios Israël. 

Percussi sunt à viris urbis Haï 3, et corruerunt ex eis tri-
ginta sex homines : persecutique sunt eos adversarii de 
porta usque ad Sabarim4, et ceciderunt perprona5 fugien-
tes : pertimuitque cor populi, et instar aquœ liquefactum 
est. 

Josue vert scidit vestimenta sua, et promis cecidit in 
terram coram arcâ Domini usque ad vesperam, tam ipse 
quàm omnes senes Israël : miseruntque pulverem super 
capitasua*, 

Et dixit Josue : Heu Domine Deus, quid7 voluisti tradu-
cere populum istum Jordanemfluvium8, uttraderes nos 
in manus Amorrlm 8, etperderes? utinamut cœpimus10, 
mansissemus trans Jordanem. 

1 Sous-entendez contra. dans les afflictions publiques ou 
3 C'est-à-dire de ce qui de- particulières, de déchirer leurs 

vait être anathème ou détruit, vêtements et de se couvrir la 
s Hai ou Ain, plus tard ville tète de cendre ou de poussière, 

de la tribu de Benjamin sur 7 Quid pour quarc f pour-
les frontières septentrionales, quoi...? 
Elle fut détruite par les Israé- * La préposition qui çou-
lites et rebâtie. verne l'accusatif fluvium est 

4 ta lien n'est connu que dans le verbe traducere com-
par ce qui en est dit ici. Il y posé de traits et de dveere, con-
uvait une ville appelée Saba- du ire à travers, faire passer, 
rlm, dans la tribu de Nephthali, 9 Le singulier pour le, plu-
au N . , sur les ronfinsde la vSy- riel : c'est assez l'usage dans le.* 
vie; nuiU ce n'est pas de celle-» récits de guene; les parties 
là qu'il s'agit dans ce passaçe. combattantes sont souvent iu-

B Prona, sous-entendez loca, diquéespar le singulier, 
les lieux penchés, le penchant 1 0 Comme nous" avons corn-
de la colline. mencé de le faire. 

e C'était lueoutume de* Juifs, 
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Mi Domine Deus, quid dicam, videns Israëlem hostibus 
suis terga vertentem? 

Audient Chananœi et omnes habitatores terra?, et pariter 
conglobati circumdabunt nos, atque delebunt nomen nos-
trum de terra : et quid faciès magno nomini tuo 1 ? 

Dixitque Dominus ad Josue : Surge, cur jaces promis in 
terra? 

Peccavit Israël, et praevaricatus est2 pactum meum : tu-
leruntque de anathemate, et furati sunt atque mentiti, et 
absconderunt inter vasa sua. 

Nec poterit Israël stare ante hostes suos, eosque fugiet : 
quia pollutus est anathemate ; non ero ultra vobiscum, do-
nec conteratis eum qui bujus sceleris reus est. 

Surge, sanctifica populum, et die eis : Sanctificaminiin* 
crastinum : hsec enim dicit Dominus Deus Israël : Anathe-
ma in medio tuî est Israël : non poteris stare coram hosti
bus tuis, donec deleatur ex te qui hoc contamina tus est 
scelere. 

Accedetisque manè singuli per tribus vestras *, et quam-
cumque tribum sors invenerit, accedet per cognationes5 

suas, et cognatio per domos, domusque per viros. 
Et quicumque ille 8 in hoc facinore fuerit deprebensus, 

comburetur igni cum omni substantif suâ : quoniam prae
varicatus est pactum Domini, et fecit nefas in Israël. 

1 Que ferez-vous pour votre 4 Omettez, dans la traduc-
grand nom? Que deviendra la tion, le pronom vestras, et plus 
gloire de votre grand nomP bas suas. 

* Sous-entendez contra. * Parentés, familles. 
* /n , pour, veut l'accusatif • Inversion pour et ille qui-

en ce sens. Voyez p. 28, note 6. cumque... 
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LEÇON XXV. 

Recherche des coupables ; châtiment. 

Surgens itaque Josue manè, applicuit1 Israël per tribus 
suas, et inventa est tribus Juda. 

Quae cùmjuxta familiassuas essetoblata, inventa estfa-
milia Zare. Ulam quoquè perdomosofferens, reperitZabdi ; 

Cujus domum in singulos dividens viros, invenit Acban 
filium Charmi, filii Zabdi, filii Zare de tribu Juda. 

Et ait Josue ad Achan : Fili mi, da gloriam Domino 
Deo Israël, et confitere, atque indica mihi quid feceris, ne 
abscondas. 

Responditque Achan Josue, et dixit ei : Verè ego peccavi 
Domino Deo Israël *, et sic et sic 3 feci ; 

Vidi enim inter spolia pallium coccineum valdè bonum, 
et ducentos siclos argenti, regularaque auream quinqua-
ginta siclorum*:et concupiscens abstuli, et abscondiin 
terra contra médium tabernaculi mei, argentumque fossâ1 

humo operuî. 
Misit ergô Josue ministres : qui currentes ad tabernacu-

lum illius, repererunt cuncta abscondita in eodem loco, et 
argentum simul. 

Auferentesque de tentorio tulerunt ea ad Josue, et ad 
omnes filios Israël, projeceruntque ante Dominum. 

Tollens itaque Josue Achan filium Zare, argentumque 

1 Applicuit (de applicaré), fit un lingot. On n'avait alors ni 
venir devant lui. or ni argent monnayé; on le 

* J'ai péché pour Dieu, aux conservait en barres et en Un-
yeux de Dieu. gots. 

* Sic et sic indique les diffé- * Fossa est ici participe de 
rents détails de l'action. fodere. 

4 Une barre d'or, c'est-a-dira 
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et pallium, etauream regulam, filios quoquè et filias ejus, 
boves et asînos, et oves, ipsumque tabernaculum et cunc-
fam supelleetilem , (et omnis Israël cum eo) duxerunt eos 
ad vallem Achor * : 

Ubi dixit Josue : Quia turbâsti nos, exturbet te Dominus 
in die hûc. Lapidavitque eum omnis Israël : et cuncta qnie 
illius erant igne consumpta sunt *. 

Congregaveruntque super eum acervum magnum lapi-
dum, qui permanet usque in prasentem diem. Et aversus 
est furor Domini ab eis. Yocatumque est nomen loci illius, 
Vallis Achor, usque hodiè. 

LEÇON XXVI. 

Histoire des Cabaonites. 

Quibus auditis, cuncti reges trans Jordanem, qui ver-
sabantur in montanis et campestribus, in maritiinis3 ac 
littore magni maris*, hi quoquè qui habitabant juxta L i -
banum, 

1 Vallée d'Àrhor, vallée de sont tués par les ennemis pour le 
la Palestine dans la tribu de crime du seul Aehan; et d'autre 
Benjamin, au N. de Jéricho. part, toute la famille du cou-

* Dieu voulait frapper de ter- pable est enveloppée à son tour 
reur les esprits par la rigueur dans son châtiment: voilà la 
du châtiment. Mais U faut bien justic**. Voici la mUérîcorde : 
se garder d'inculper sa mfeéri* notre Seigneur, le juste par ex-
coide: outre qu'on ne peut pas ceHerc*, est accepté comme 
dire que les enfants fussent in- victime pour le salut de tous les 
nocents du crime de leur père, hommes, 
qu'est-ce que 1« vie présente en 4 Sous-entendez lacis* 
comparaison de la vie future * Magni maris, la MéJiter-
dont le châtiment même a pu ranée, appelée grande nier par 
les mettre en possession ? D'ail- les JuifV. en comparaison du 
leurs toute cette histoire nous lac de Génésareth et du lac 
révèle le dogme consolant et Asphaltile auxquels ils don-
terrible delà ^olidariié humaine, naient le nom de mers. 
Ainsi d'une part 3fi hommes 
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Congregati sunt pariter, ut pugnarcnt contra Josue et 
Israël uno animo1 eâdemque sententiâ. 

At hî qui habitabant in Gabaona, audientes cuncta qu;e 
fecerat Josue Jéricho et Haï, 

Et callidè cogitantes8, tulerunt sibi cibaria, saccos ve-
tercs asinis irnponentes, et utres vinarios scissos atque 
consutos, 

Galceamenta que* perantiqua qure ad indicium vetustalis 
. pittaciis6 consuta erant ; induti6 veteribus vestimentis : pa
nes quoquè, quos portabant ob viaticum, duri erant, et in 
trusta comminuti : 

Perrexeruntque ad Josue, qui tune morabatur in castris 
GalgalsD, et dixerunt eî, atque simul omni Israëli : De terra 
longinquâ venimus, pacem vobiscum facere cupientes. 
Responderuntque viri Israël ad eos 7 , atque dixerunt : 

Ne forte in terra, quae nobis sorte debetur, habitetis*, et 
non possimus fœdus inire vobiscum. 

At illi ad Josue, Servi, inquiunt, tut sumus. Quibus 
Josue ait : Quinam estis vos ? et undè venistis ? 

Responderunt : De terril longinquâ valdè venerunt servi 
tui in nomine Domini Dei tui. Audivimus enim famam 
potentia? ejus, cuncta qua3 fecit in >Egypto, 

Et duobus regibus Amorrhaïoruin qui fuerunt trans 
Jordanem, Sehonregi Hesebon, et Og régi Basan. 

V Sous-ent. euro; animus, le * Pittaciutn, linge à emplà-
cœur, sententiâ, la pensée. tre; ce qui devait faire de singu -

2 Gabaon, capitale des Ga- Hères chaussures.» 
ha on i les, plus tard ville de la 6 Sous-entendez erant, 
tribu de Benjamin. 7 Responderunt ad eos , 

* Callidè cogitantes %*eut comme s'il y avait : responden-
dire : imaginant une ruse , tes dixerunt ad eos, 
ayant une ruse d;ins l'esprit. 8 Ilnbitetis pour hubîtarelis, 

4 Sous-entendez erant et ne forte habitaretis; est-ce que 
construisez : Calceamentaque par hasard vous habiteriez... j 
%u«, etc., erant perantiqua.l 
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LEÇON XXVII. 

Suite du même sujet. 

Dixenmtque nobis seniores, et omnes habîtatores terrai 
nostrae : Tollite in manibus cibaria ob longissimam viam , 
et occurrite eis, et dicite : Servi vestri sumus, fœdus inite 
nobiscum. 

En, panes quando egressi sumus de domibus nostris, ut 
veniremus ad vos, calidos sumpsimus, nunc sicci facti 
sunt, et vetustate nimiâ comminuti ; 

Utres vini novos implevimus, nunc rupti sunt et soluti ; 
vestes et calceamenta quibus induimur et quae habemus 
inpedibus, oblongituâinem longioris vite1 trita sunt, et 
pené consumpta. 

Susceperunt igitur de cibariis eorum,et os Domini91 non 
interrogaverunt. 

Fecitque Josue cum eis pacem, et inito foedere, polit— 
citus est quod non occiderentur ; principes quoqué multi-
tudinis juraverunt eis. 

Post dies autem très initi fœderis*» audierunt quod in 
vicino habitarent, et inter eos futuri essent *. 

Moveruntque castra filii Israël, et venerunt in civitates 
eorum die tertio. 

1 Longioris viœ, d'une trop peur, ils ne consultèrent point 
longue route. Trita vient du le Seigneur, 
verbe tero., 3 Âpres trois Jours de l'aï-

* Os Domini, la bouche par liance faite, ou trois jours après 
laquelle la volonté s'exprime, l'alliance faîte avec eux. 
pour la volonté elle-même, lia * Futuri se rapporte aux 
prirent donc de leurs vivres pour Israélites et eos aux Gabaoni-
voir s'ils étaient aussi vieux tes : qu'ils seraient bientôt par-
qu'ils le disaient; et s'en rap- mi eux, c'est-à-dire sur leurs 
portant à ce témoignage trom- terres. 
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Et non percus^erunt eos, eô quôd jurassent eis principes 
multitudinis in nomine Domini Dei Israël. Murmuravit ita
que omne vulgus contra principes. 

LEÇON XXVIIL 

Suite du même sujet. 

Qui 1 responderunt eis ; Juravimus illis in nomine Do
mini Dei Israël, et idcirco non possumus eos contin-
gere s. 

Sed hoc faciemus eis : Reserventur quidems ut vivant, 
ne contra nos ira Domini concitetur, si pejeraverhnus; 

Sed sic vivant, ut in usus univers© multitudinis ligna 
caedant, aquasque comportent. Quibus haec loquentibus, 

Yocavit Gabaonitas Josue, et dixit eis : Cur nos deci-
pere fraude voluistis, Tit diceretis * : Procul valdè habita-
mus à vobis, cùm s in medio nostrî sitis? 

Itaque sub maledictione eritis, et non deficiet* de stirpe 
vestrâ ligna cœdens , aquasque comportans in domum 
Dei raei. 

Qui responderunt : Nuntiatum est nobis servis tuis, quôd 
promisisset Dominus Deus tuusMoysi servo suo, ut traderet7 

vobis omnem terram, et disperderet cunctos habitatores 
ejus. Timuimus igitur valdè, et providimus animabus nos* 

1 Qui se rapporte à principes * Ut diceretis, pour que vous 
et eis a vulgus, nom collectif disiez, en disant, 
qui emporte avec lui le sens de » Cùm, signifiant puisque, 
la pluralité. gouverne toujours le subjonctif. 

* Eos contingere, expression • Sous-entendez homo. 
correspondante à celle-ci : nous 9 Quàdpromisisset ut trade-
ne pouvons pas y toucher, ne ret : qui! avait fait des pro
leur faire aucun mal. messes aûn qu'il livrât, dans 

1 Quidem est opposé à sed qui le but de livrer, pour livrer, 
aommence le verset suivant. qu'il avait promis de livrer. 
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(ris, vestro tenore1 compulsi, et hoc consilium inivinius. 
Nunc autem in manu tua sumus : quod tibi bonum et 

rectum videtur, fac nobis. 
Fecit ergo Josue ut dixerat, et libéra vit eos de manu 

filiorum Israël, ut non occiderentur. 
Decrevitque in illo die 1 eos esse in ministerio cuncti no* 

puli, et altaris Domini, ca?dentes ligna, et aquas compor
tantes, usque in prœsens tempus. 

LEÇON XXIX. 

Josué arrête le soleil et la luue. 

Cùm audisset Adonisedech rex Jesusalem, quôd trans-
fugissent Gabaoniiae ad Israël et essent fœderati eorum, 

Timuit valdè. Urbs enim magna erat Gabaon. 
Congregati igitur quinque reges Amorrhœorum, rex 

Jérusalem, rex Hebron, rex Jerimoth, rex Lachis, rex 
Eglon, simul cum exercitibus suis, et castrametati sunt 
circa Gabaon, oppugnantes eam. 

Ilabitatores autem Gabaon urbis obsessx miserunt ad 
Josue, qui tune morabatur in castris apud Galgalam, et 
dixerunt ei * Ne retrahas manus tuas ab auxilio servorum 
tuorura 3 : ascende citô, et libéra nos, ferque praesidium : 
convenerunt enim adversùm nos omnes reges Amorrhteo-
rum, qui habitant in moutanis. 

Ascenditque Josue de Galgalis, et omnis exercitus bel-
latomm cum eo, viri fortissimi. 

1 Vestro terrore, par la ter- a
 Nous avons déjà vu que, 

rcur que vous nous inspiriez, dans les questions de tempë, 
Le sens du pronom possessif se quand la préposiLion nV,st pas 
régie souvent sur Pensembie ; exprimée, comme ici, elle est 
car terror rester se dirait aussi sous-entendue, 
si l'auteur voulait exprimer la 1

 Pour ab tmvitio servit fui** 
terreur qut vous ressente*. ftrendv. 
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* A facie, c'ent-à-dlre : pour jourd'hui que les pierres rom-
disparaitre de. la face d'Israë1, bées du ciel. 
pour n'être plus devant eux. 0 Lapides grandinis , des 

* Béthoron, nom commun à pierres qui tombent du ciel 
deux villes de la tribu d'E- comme la grêle; pierres sera-
pliraïm. On appelait l'une su- niables à la grêle. 
pe'rieure et l'autre inférieure. 7 Répétez ne movearis. Aia-
La première était sur une mon- Ion; U y. avait quatre villes 
tagne et la seconde dans la de ce nom : la 1" dans la tribu 
plaine. 11 parait qu'il n'y avait de Dan, la 2 e dans la tribu de 
que la ville supérieure au temps Benjamin, la 3 e dans la tribu 
de Josué, comme semble l'indi- d'Ëphraim etla 4 f dans la tribu 
quer le mot ascensus. de Zabulon. 

5 Azéca, ville de Palestine, 8 C'est-à-dire, parurent s'ar-
près du torrent de Borek (tribu Têter. L'Écriture parle ici comme 
de Juda). les astronomes qui disent tous 

4 M a céda, ville de Palestine les jours que le soleil se lève et 
à T E . d'Eleuthéropolis (tribu de se couche, monte et descend, 
Juda). bien qu'ils sachent parfaitement 

** Bien de plus connu au- le contraire. 

II . S 

Dixitque Dominus ad Josue : Ne timeas eos : in anus 
enim tuas tradidi illos : nullus ex eis tibi resistere poterit. 

Irruit itaque Josue super eos repente totâ nocte ascen-
dens in Galgalis. 

Et conturbavit eos Dominus à facie1 Israël : contrivitque 
plagâ magna in Gàbaon, ac persecutus est eos per viam as* 
censûs Bethoron2, et percussit usque Azeca3 et Maceda \ 

Cùmque fugerent filios Israël, et essent in descensu Be-' 
thoron, Dominus misit super eos lapides magnos de cœlo5 

usque ad Azeca : et inortui sunt multô plurcs Iapidibus 
grandinis *, quam quos gladiopercusserant filii Israël. 

Tune locutus est Josue Dcmino, in die quâ tradidit 
Ainorrhaeum in conspectu filiorum Israël, dixitque coram 
eis : Sol contra Gabaon ne movearis, et Luna contra 
vallem Aialon7. 

Steteruntque Sol et Luna8, donec ulcisceretur se gens 
de inimicis suis. Stetit itaque Sol in medio cœli, et non fes-
tinavit occumbere spatio unius diei. 
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LEÇON XXX. 

Suites de la victoire ; les rois Amorrhéens et la caverne de Macéda. 

Non fuit anteà nec postcà tara longa dies, obediente Do
mino voci hominis, et pugnante pro Israël. 

Reversusque est Josue cum omni Israël in castra Galgabn. 
Fugerantenim quinque reges, et se absconderant inspe-

luncâ urbis Maceda. 
Nuntiatumque est Josue quôd inventi essent quinque 

reges latentes in speluncâ urbis Maceda. 
Qui prçecepit sociis, et ait : Yolvite saxa ingentia ad os 

speluncœ, et ponite viros industrios, qui clausos custo-
diant. 

Vos autem nolite stare, sed persequimini hostes et ex-
tremos quosque1 fugientium caedite : nec dimittatis eos ur-
bîum suarum intrare praesidia, quos* tradidit Dominus 
Deus in manus vestras. 

Caesis ergô adversariis plagâ magnâ, et usque ad inter-
necionem penè consumptis, hi, qui Israël8 effugere potue-
runt, ingressi sunt civitates munitas. 

Reversusque est omnis exercitus ad Josue in Maceda4, 
ubi tune erant castra, sani8 et intégra numéro : nullusque 
contra filios Israël mutire ausus est. 

Praecepitque Josue, dicens ; Aperite os speluncâ, et pro-
ducite ad me quinque reges, qui in eâ latitant. 

* Extremos quosque, tous les temps, quand la préposition 
derniers. n'est pas exprimée, elle est sous-

* Construisez : nec dimittatis entendue» 
eosquos tradidit, etc. flntrare * Sani au pluriel, à cause 
au lieu de ità ut intrent. qa'exercitus est un nom collec-

5 Israël est à l'accusatif. tif. — Integro numéro est dit 
4 Dans les auestions de lieu, d'après la règle puer egregiâ 

comme dans les questions de indole. 
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Feceruntque ministri ut sibi fuerat imperatum et 
eduxerunt ad eum quinque reges de speluncâ. 

Cùmque educti essent ad eum, vocavit omnes viros Israël, 
et ait ad principes exercitûs qui secum erant : lté, et ponite 
pedes super colla regum istorum. Qui cùm permissent, et 
subjectorum1 colla pedibus calcarent, 

Rursùm ait ad eos : Nolite timere nec paveatis, confor-
tamini et estote robusti : sic enim faciet Dominus cunctis 
hostibus vestris, adversùm quos dimicatis. 

Percussitque Josue *, et interfecit eos, atque suspendit 
super quinque stipites : fueruntque suspensi usque ad ves-
perum. 

Cùmque occumberet sol, praecepit sociis ut deponerent 
eos de patibulis. Qui depositos projecerunt in speluncam, 
in quàlatuerant, etposuerunt super os ejus saxa ingentia, 
quae permanent usque in prsesens *. 

LEÇON XXXI. 

Défaite de Jabin, roi d'Asor, et de plusieurs autres rois. 

Quœ cùm audîsset Jabin rex Asor*, misit ad reges (plu-* 
rimos). 

Egressique sunt omnes cum turmis suis, populus multus 
nimis sicut arena quœ est in littore maris, equi quoquè et 
currus immense multitudinis5. 

1 Sous-entendez regum. a Ilébralsme^ c'est comme 
* Sous-entendez reges. s'il y avait et curruum immensa 
* Sous-entendeztempvs. multituda* l*es Hébreux disent, 
* Asor ou Azor, ancienne ville Thorath Mose, Moïse de la loi 

de la Palestine, dans la Haute- pour la loi de Moïse ; l'abo-
Gaiilée, sur le petit Jourdain mioation de la désolation pour 
(tribu de Nephthali). — Autra la désolation de l'abomina-
ville.de la tribu de Juda eatre tionk etc. 
Jélhuam et Gadôs. 

http://ville.de
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« Sous-entendez locum, ou 
corpus, ou globum. 

* Mérom, grande plaine qui 
fit partie de la tribu de Nephthali. 

3 Vous couperez le nerf des 
j ambes de leurs chevaux. 

4 Sidon, grande et célèbre 
ville de la Phénicie, située sur 
le bord de la mer à 50 milles 
de Damas et à 24 de Tyr. Elle 
fut fondée par Sidon, fils de Cha-
naan, qui lni donna son nom. 

On attribue à ses habitants l'in
vention du verre, des toiles et 
delà couleur de pourpre; les 
femmes sidoniennes excellaient 
dans la broderie. 

* Joignez ità à ut. 
* Animas , pour homines ; 

comme nous disons aussi : 
« cette ville renferme dix mille 
âmes.» 

* Aux. alentours. 

Conveneruntque omnes reges isti in unuin1 ad aquas 
Merom*, ut pugnarent contra Israël. 

Dixitque Dominus ad Josue : Ne timeas eos : cras enim 
hac eâdem horâ ego tradam omnes istos vulnerandos in 
conspectu Israël : equos eorum subnervabis", etcurrus igne 
combures. 

Venîtque Josue, et omnis exercitus cum eo, adversûs 
illos ad aquas Merom subito, et irruerunt super eos. 

Tradiditque illos Dominus in manus Israël. Qui percus-
serunt eos, et persecuti sunt usque ad Sidonem magnam*. 
Itâ percussit omnes, ut 5 nullas dïmltteret ex eis relïquhs. 

Fecitque sicut praeceperat ei Dominus, equos eorum 
subnervavit, currusque combussit igni. 

Reversusque statim cepît Asor : et regem ejus percussit 
gladio. Asor enim antiquitùs inter omnia régna hœc prin-
cipatum tenebat. 

Percussitque omnes animas6 quœ ibidem morabantur : 
non dimisit in eâ ullas reliquias, sed usque ad interne-
cionem universa vastavit, ipsamque urbem peremit in-
cendio. 

Et omnes per circuitum7 civitates regesque earum cepît, 
percussit atque delevit, sicut praeceperat ei Moyses famulus 
Domini. 
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1 Absque urbibus, hébraïsme n'étalent pas fortifiées, parce 
qui répond au gallicisme : ex- qu'il aurait fallu pour les garder 
cepté les villes situées sur les de nombreuses garnisons, ce qui 
collines et les hauteurs, afin d'y aurait affaibli son armée. Entre 
mettre des garnisons qui veif- toutes les villes fortifiées il ne 
leraient à la sûreté du pays.— brûla qu'Asor, parce qu'elle 
Josué brûla les autres villes qui était la capitale du pays. 

Absque urbibus1, qute erant in collibus et in tumulis 
sitœ, caeteras succendit Israël : unam tantûm Asor munitis« 
simam flamma consumpsit. 
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LEÇON XXXII. 

Reproches aux Israélites sur leur idolâtrie; mort de Josué» 

Ascendit angélus Domini1 de Galgalis ad locum flen-
tium 1, et ait:Eduxi vos de iEgypto, et introduxi in terram 
pro quâ juravi patribus vestris : et pollicitus sum : ut 8 non 
facerem irritum pactum meum vobiscum in sempiternum : 
ità duntaxât* ut non feriretis fœdusB cum habitatoribus ter
ras bujus, sed aras eorum subverteretis : et noluistis au-
dire vocem meam : cur boc fecistis ? 

Quam ob rem nolui delere eos â facie vestra : ut habea-
tis hostes, et dii eorum sint vobis in ruinam8. 

Cùmque loqueretur angélus Domini haec verba ad omnes 
filios Israël : elevaverunt ipsi vocem suam, et fleverunt. 

Et vocatum est nomen loci illius . Locus flentium, sive 
lacrymarumT : immolaveruntque ibi hostias Domino. 

Dimisit ergô Josue populum, et abierunt fdii Israël unus-
quisque in possessionem suam : 

Servieruntque Domino cunctis diebus ejus, et seniorum 

* C'est Dieu qui parle par la un pacte, » ce qui signifie, en 
bouche de Tanger. vertu d'une particularité syn-

* Ce lieu est ainsi appelé par taxique des langues anciennes, 
anticipation. C'est là, comme « faire un pacte en frappant, » 
nous allons voir, queleslsraé- savoir, des victimes, en célébrant 
lites repentants versèrent d'à- un sacrifice. 
bond an tes larmes. 6 Sint in ruinam, vous soient 

3 J'ai promis pour ne pas ren- à ruine, c'est-à-dire '• soient vo-
dre J'ai promis de ne pas rendre. ' tre ruine. 

4 A la seule condition. 7 Ce lieu était de l'autre côté de 
* Ferire fœdus, faire une al- la vallée de Raphaïm, et près 

liance ; littéralement « frapper de Jérusalem. 
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1 Cum Israël, pour erga 
Israël; hébraïsme que nous 
avons souvent signalé. 

a Josué, dont le nom signifie 
sauveur, succédant à Moïse, in
troduisant les Hébreux dans la 
Palestine, les y établissant après 
de nombreux combats, et arrê
tant le soleil à son déclin, est 
la 13e figure du Messie, vérita
ble sauveur, vrai successeur de 
Moïse, établissant son Église 
après 300 ans de luttes effroya
bles et ranimant le flambeau de 

la vérité qui s'éteignait de plus 
en plus dans les ténèbres du pa
ganisme. 

* Congregari ad patres suos, 
expression biblique pour : mou
rir. 

4 Baalim, le même que Baal, 
Béel, Bel et Belus, principale di
vinité des Phéniciens et des Gha
nanéens, adorée aussi par les 
Babyloniens et les Chaldéens. 

" Astaroth, Astarté, la Vénus 
syrienne. 
" 6 Sous-entendez hostium. 

qui longo post eum vixerunt tempore, et noverant omnia 
opéra Domini quae fecerat cum Israël1. 

Mortuus est autem Josue filius Nun, famulus Domini, 
centum et decem annorum *, 

Et sepelierunt eum in finibus possessionis suae. 
Omnisque illa generatio congregata est ad patres suos8: 

et surrexerunt alii qui non noverant Dominum et opéra 
quae fecerat cum Israël. 

Feceruntque filii Israël malum in conspectu Domini, et 
servierunt Baalim *. 

Ac dimiserunt Dominum Deum patrum suorum, qui 
eduxerat eos de terra iEgypti : et secuti sunt deos alienos, 
deosque populomm qui babitabant in circuitu eorum, et 
adoraverunt eos : et ad iracundiam concitaverunt Domi
num, 

Dimittentes eum, etservientes Baal et Astaroth'* 
Iratusque Dominus contra Israël, tradidit eos in manus 

diripientium6 : qui ceperunt eos et vendiderurit hostibus 
qui babitabant per gyrum : nec potuerunt resistere adver-
sariis suis : 

Sed quocumquè pergere voluissent, manus Domini su-
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per eos erat1, sicut Iocutus est, et juraviteis : et vehemen-
ter affïicti sunt. 

Suscitavitque Dominus judices, qui* liberarent eos de 
vnstantium manibus : sed nec eos audire voluernnt, 

LEÇON XXXIII. 

Histoire de Débora. 

Addideruntque3 filii Israël facere malum in conspectu 
Domini. 

Et tradidit illos Dominus in manus Jabin régis Chanaan, 
qui regnavit in* Asor, habuitque* ducem exercitûs sui 
nomine Sisaram. 

Clamaveruntque filii Israël ad Dominum : nongentos 
enim habebat8 falcatos currus, et per viginti annos vehe-
menter oppresserat eos. 

Erat autem Debbora prophetis6 uxor Lapidotb, quœ ju-
dicabat populum inillo tempore7. 

Et sedebat sub palmâ quse nomine illiusvocabatur, inter 

* Manus Domini super nos fin, nous le verrons se contenter 
est se dit ordinairement de .la d'un seul homme, Samson, ar-
main (c'est-à-dire de la puis- nié d'une mâchoire d'âne, pour 
sance) de Dieu qui poursuit et vaincre d'innombrables en ne-
frappe les coupables. mis. Dieu avait ici pour but de 

* Qui pour ut iîli montrer qu'il est le roi des rois, 
5 Àddideruntfacerefhéhm&- et que les plus faibles instru-

me qui signifie : ils continué' menu sont bons dans sa main 
rent de faire. toute-puissante. C'est ainsi que 

4 Rappelez-vous ce que nous par les prodiges de l'Egypte et 
venons de dire des prépositions du désett il avait montré qu'il 
dans les questions de lieu. est le maître de la nature et 

B Sous-entendez Jabin. dis éléments : tout cela afin de 
6 Le Seigneur se sert d'une détourner son peuple de l'idu-

femme pour délivrer son peuple; latrie. 
plus tara il emploiera 300 corn- 7 Même observation que ci-
battants seulement, pour mettre dessus, sur les prépositions dans 
en fuite une armée entière ; en- les questions de lieu. 
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3. 

Rama1 et Bethel* in monte Ephraim5 : ascendebantque ad 
eam filii Israël in omne judicium *. 

Quae misit et vocavit Barac filium Âbinoem : dixitque 
ad eum : Praecepit tibi Dominus Deus Israël, vade, et duc 
exercitum in montem Thabor*, tollesque tecum decem mil-
lia pugnatorum de filîis Nephthali et de fdiis Zabulon : 

Ego autem adducam ad te, in loco torrentis Cisonfl, Sisa-
ram principem exercitûs Jabm, et currus ejus, atque om
nem multitudinem, et tradam eos in manu tuâ 7 . 

Dixitque ad eam Barac : Si venis mecum, vadam : si 
nolueris venire mecum, non pergam. 

Quae dixit ad eum : Ibo quidera tecum, sed in hâc vice 
victoria non reputabitur tibi, quia in manu mulieris trade-
tur Sisara. Surrexit itaque Debbora, et perrexit cum Barac 
in Cèdes8, 

Qui, accitis Zabulon et Nephthali9, ascendit cum decem 
mïllibus pugnatorum, habens Debboram in comitatu suo. 

1 Rama, ancienne ville dePa- guration de notre Seieneur. 
lestine, dans la tribu d'Ephraïm, * Cison, Cisson ou Kisson, 
au milieu des montagnes, entre torrent de Palestine, qui avait 
Samarie et Jérusalem. sa source dans la vallée de Jez-

* Ville de la tribu d'Ephraïm, raèï, coulait le long de cette 
différente d'une ville du même vallée au midi du mont Thabor, 
nom dans la tribu de Benjamin, et allait se jeter au nord dePto-
célèbre par l'apparition du Sei- lémaide dans la Méditerranée, 
gneur a Abraham et la double 7 Manus, main, puissance : 
vision de Jacob. c'est par la main surtout que 

s Grande montagne qui s'é- l'homme exerce sa force et sa 
tendait en partie dans la tribu puissance. In manu pourtn wia-
d'Ephraîm et en partie dans num, avec la nuance de la du-
celle de Benjamin. rée de l'effet de l'action. 

* In omne judicium, pour des * Cédés, ville de la tribu de 
jugements de toute espèce ; pour Nephthali, au milieu des monta
ge faire rendre justice dans tou- gues. — Autre ville du même 
tes sortes d'affaires. In avec l'ac- nom dans la tribu de Juda. — 
cusatif indique l'intention. Une autre encore dans la tribu 

* Thabor, Tahor ou ltabyrius, d'issachar. 
montagne isolée de la Galilée 9 Sous-entendez viris, les 
inférieure, dans la tribu de Za- hommes de Zabulon et de Neph-
bulon, célèbre par la transfi- tbali. x 
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LEÇON XXXIV. 

Défaite de Sisara; il est tué par Jahel. 

Nuntiaturaque est Sisarae quôd ascendisset Barac filius 
Abinoem in montem Thabor : 

Et congregavit nongentos falcatos currus, et omnem 
exercitum de Haroseth gentium1 ad torrentem Cison. 

Dixitque Debborà ad Barac : Surge, bœc est enim dies 
in quâ tradidit Dominus Sisaram in manus tuas : en ipse 
ductor est tuus. Descendit itaque Barac de monte Thabor, 
et decem millia pugnatorum cum eo. 

Perterruîtque Dominus Sisaram, et omnes currus ejus, 
universamque multitudinem, in tantum, ut Sisara de curru 
desiliens, pedibus fugeret, 

Et Barac persequeretur fugientes currus, et exercitum, et 
omnis hostium multitudo usque ad internecionem caderet. 

Sisara autem fugiens pervenit ad tentorium Jahel uxoris 
Haber Curai. Erat enim pax inter Jabin regem Asor, et 
domum Haber Cinœi1. 

Egressa igitur Jahel in occursum Sisara, dixit ad eum: 
Intra ad me, domine mi : intra , ne timeas. Qui ingressus 
tabernaculum ejus, et opertus ab eâ pallio, 

Dixit ad eam : Da mihi, obsecro, paululûnTaquae, quia 
sitio valdè. Quae aperuit utrem lactis, et dédit ei bibere, et 
operuit illum. 

Dixitque Sisara ad eam : Sta ante ostium tabernaculi : 

1 ïïaroteth Gojtm ou gen- « Les Clnéens habitaient au 
tium (trad. du mot hébreu), couchant de la mer Morte, et 
ville de la tribu de Nephthali, s'étendaient assez avant dans 
près de Àzor, dans la Galilée, l'Arabie Pétrée. 
Haroseth du pays des Gentils. 
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et cùm venerit aliquis interrogans te, et dicens : Num-
quid hic est aliquis ? Respondebis : Nullus est. 

Tulit itaque Jahel uxor Haber clavum tabernaculi, assu-
mens parîter et malleum : et ingressa absconditè et cum si-
lentio, posuit supra tempus capitis ejus clavum, percus-
sumque1 malleo defixit in eerebrum usque ad terram ; qui 
soporem morti consocians defecit, et mortuus est*. 

Et eccè Barac sequens Sisaram veniebat : egressaque 
Jahel in occursum ejus, dixit ei : Veni, et ostendam tibi 
virum quem quœris. Qui* cùm intrâsset ad eam, vidit S i 
saram jacentem mortuum, et clavum infîxum in tempore 
ejus. 

Humiliavit ergô Deus in die illo Jabin regem Chanaan 
coram filiis Israël : 

Qui crescebant quotidiè, et forti manu opprimebant Ja 
bin regem Chanaan, donec delerenteum. 

LEÇON XXXV. 

Histoire de Gédéon ; il reçoit la mission de délivrer ion peupla. 

Fecerant autem filii Israël malum in conspectu Domini : 
qui tradidit illos in manu Madian * septem annis, 

Et oppressi sunt valdè ab eis, feceruntque sibi antra et spe-

1 Sous-entendez clavum. les Ammonites et au Sud par la 
1 Les uns accusent Jahel de rivière de Zéreg. Quoique des

trahison, les autres l'excusent, eendants d'Abraham et prati-
5 Qui (Barac). quant la circoncision, les Ma-

4 Madian pour Madianites, dianites étaient idolâtres et im-
eomme Israël pour Israélites, le molaieot même des victimes 
père du peuple pour le peuple humaines. Ils perdirent leur 
lui-même. Les Madianites ha- nom au m f t siècle après J . - C , 
biiaient l'Arabie Pétrée* Leur et furent confondus, comme 
pays était borné à l'Ouest par plusieurs autres, sous la dénu
des montagnes qui le séparaient mination générale d'Arabes, 
du lac Asphaltite; au Nord par 
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luncas in montibus, et munitissima ad repugnandumloca. 
Humiliatusque est Israël valdé in conspectu Madian. 
Et clamant ad Dominum postulans auxilium contra Ma-

dianitas. 
Qui misit ad eos virum prophetam, et locutus est : Hœc 

dicit Dominus Deus Israël ; Ego vos feci conscendere1 de 
iEgypto, eteduxi vos de domo servitutis, 

Etliberavi de manu iEgyptiorum, et omnium inimico-
rum qui affiigebant vos : ejecique eos ada introitum vestrum, 
ettradidi vobis terram eorum. 

Et dixi : Ego Dominus Deus vester, ne timeatis deos3 

Amorrhaeorum, in quorum terra habitatis. Et noluistis au-
dire vocem meam. 

Yenit autem angélus Domini, et sedit sub quercu quae erat 
in Ephrâ4, etpertinebat adJoaspatrem familiae Ezri. Cùm
que Gedeon filius ejus excuteret atque purgaret fnimenta 
in torculari5, ut fugeret Madian, 

Apparuit ei angélus Domini, et ait : Dominus tecum, 
viroruin fortissime. 

Dixitque ei Gedeon : Obsecro, mi domine, si Dominus 
nobiscum est, cur apprehendemnt nos ha?c omnia6? ubi 
sunt mirabilia ejus, quae narravenmt patres nostri, atque 
dixerunt : De iŒgypto eduxit nos Dominus? Nunc autem 
derelîquit nos Dominus, et tradidit in manu Madian. 

Respexitque ad eum Dominus, et ait : Vade in fortitudine 

1 Traduction littérale d'une dans la tribu de Manassé, pa-
forme des verbes en hébreu, trie de Gëdéon. — Autre v*Me 
qu'on appelle hiphii et qui si- du même nom dans la tribu de 
Knifie faire faire l'action. C'est Benjamin, 
de là que vient notre verbe faire * Dans le pressoir, pour mon-
suivi d'un infinitif. trer qu'il se cachait. Madian 

* Ad, à, alors. est à l'accusatif. 
3 N'honorez pas. tt Sous-entendez mala. 
4 Kphra, ville de Palestine, 
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tua, et liberabis Israël de manu Madian : scito quôd mise-
rim te, 

1>EÇGN XXXVI. 

Gédéon demande un miracle et l'obtient ; sa frayeur. 

Qui respondens ait : Obsecro, mi Domine, in quo libe-
rabo Israël? ecce familia mea infima est in Manasse et 
ego minimus1 in domo patris mei. 

Dixitque ei Dominus : Ego ero tecum : et percuties Ma
dian quasi unum virum. 

Et ille, Si inveni, inquit, gratiam coram te, da mihi si
gnum quôd * tu sis qui loqueris ad me. 

Nec recédas hinc, donec revertar ad te, portans sacrifi-
ciura et offerens tibi. Qui* respondit : Ego praestolabor ad-
ventum tuum. 

Ingressus est itaque Gedeon et coxit hœdum, et de farinai 
modio azymos panes5 : carnesque ponens in canistro, et jus 
carnium mittens in ollam, tulit omnia sub quercu, et ob-
tulit ei. 

Cui dixit angélus Domini : Toile carnes et azymos pa
nes , et pone supra petram illam, et jus desuper funde. 
Cùmque fecisset itâ, 

Extendit angélus Domini summitatera virgas, quam tene-
bat in manu, et tetigit carnes et panes azymos : ascenditque 
ignis de petrâ, et carnes azymosque panes consumpsit : an
gélus autem Domini evanuit ex oculis ejus. 

Vidensque Gedeon quôd esset angélus Domini, ait : Heu 

* Le pcre de la tribu pour la tendez per quod sciam quod, un 
tribu elle-même. signe par lequel je sache, que... 

1 Sous-entendez sum. 4 Qui (angélus.). 
5 Signum] quod, sous-en- * Répétez coxit. 
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mi Domine Deus : quia1 vidi angelum Domini facie ad 
faciem. 

Dixitque ei Dominus : Pax tecum : ne timeas, non mo-
rieris. 

iEdificavit ergô ibi Gedeon altare Domino, vocavitque 
illud, Domini pax *, usque in praesentem diem. 

LEÇON XXXVIL 

Gédéon détruit l'autel de Baal; miracle de la Toison. 

Nocte illâ dixit Dominus ad eum : Toile taurum patris tui, 
et alterum taurum annorum septem, destruesque aram Baal 
quae est patris tui : et nemus, quod circa aram est, succide : 

Etffîdificahisaltare Domino Deo tuo in summitate petrae8 

hujus, super quam antè sacrificium posuisti : tollesque tau
rum secundum, et offeres holocaustum super struem li-
gnorum, quae de nemore sùccideris. 

Âssumptis ergô Gedeon decem viris de servis suis, fecit 
sicut pr&ceperat ei Dominus. Timens autem domum4 patris 
sui et horaines illius civitatis\ per diem noluit id faccre, 
sed omnia nocte complevit. 

Cùmque surrexissent viri oppidi ejus mane, viderunt des-
tructam aram Baal, lucumque succisum, et taurum alterum5 

impositum super altare, quod tune aedificatum erat. 
Dixeruntque ad invicem : Quis hoc fecit? Cùmque per-

1 Reu!... quia, malheur à 4 La maison, c'est-à-dire 
moi, parce que, ou car j'ai vu. ceux qui composaient la maison. 
Le Seigneur avait dit à Moïse * L'autre taureau, le second 
que celui qui le verrait face à taureau qui avait 7 ans, et ntar-
face, devait mourir. quait que la servitude d'isnêl, 

a Sous-entendez : et ce nom qui durait depuis 7 années, 
est rebté jusqu'au... allait finir par te rétablissement 

* Grande pierre, petit rocher, du vrai cuite. 
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• Amalec pour les Amaléci-
tes, ses descendants, qui habi
taient l'Arabie Pétrée. sur les 
confins de l'Idumée. Amalec 
était petit-fils d'Esaû. 

» Jezraël, villede la tribu dls-
sachar.—Autre ville de la tribu 
de Juda, a l'ouest deScythopo-
lis,où périt Jézabel. 

* Qui était sa famille. 

4 Sous-entendez tribum de
vant ces noms propres de tribu. 

v Si talvwn facis, si vous avez 
dessein de sauver. 

6 Sous - entendez ut de hoc 
certus fiamt pour m'en assu
rer. 
- T Que votre colère ne se sou
lève pas contra moi. 

quirerent auctorem facti, dictum est : Gedeon filius Joas 
fecit haec omnia. 

Et dixerunt ad Joas : Produc filium tuum hue, ut mo-
riatur : quia destruxit aram Baal, et succidit nemus. 

Quibus ille respondit : Numquid qltores estis Baal, ut 
pugnetis pro eo? qui adversarius est ejus, moriatur ante-
quàm lux crastina veniat : si deus est, vindicet se de eo 
qui suffodit aram ejus. 

Igitur omnis Madian, et Amalec l, etorientales populi con-
gregati sunt simul : et transeuntes Jordanem, castrametati 
sunt in valle Jezraël V 

Spiritus autem Domini induit Gedeon, qui clangens buc-
cinâ eonvocavit domum Abiezer *, ut sequeretur se. 

Misitque nuntios in universura Manassen, qui et ipse 
secutus est eum : et alios nuntios in Aser et Zabulon et 
Nephthali S qui occurrerunt ei. 

Dixitque Gedeon ad Deum : Si salvum facis5 per manura 
meam Israël, sicut Iocutus es , 

6Ponam hoc vellus lana& in areâ : si ros in solo vellere 
fuerit, et in omni terra siccitas, sciam quôd per manum 
meam, sicut Iocutus es, liberabis Israël. 

Factùmque est ità. Et de nocte consurgens, expresso 
vellere, concham rore implevit. 

Dixitque rursùs ad Deum : Ne irascatur furor tuus7 contra 
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me si adhuc semel tentavero1, signum quaerens in vellere. 
Oro ut solum vellus siccum sit, et omnis terra rore madens*. 

Fecitque Deus nocte illâ ut postulaverat : et fuit siccitas 
in solo vellere, et ros in omni terra. 

LEÇON XXXVUI. 

L'armée des Hébreux réduite à 300 combattants. 

Igitur Jerobaal qui et Gedeon*, de nocte consurgens, e 
omnis populus cum eo, venit ad fontem qui vocatur Ha-
rad*. Erant autem castra Madian in valle ad septentriona-
lerq plagam collis excelsi. 

Dixitque Dominus ad Gedeon : Multus tecum est populus, 
nec tradetur Madian in manus ejus : ne glorietur contra 
me Israël, et dicat : Meis viribus liberatus sum. 

Loquere ad populum, et cunctis audientibus prœdica : 
Qui formidolosus et timidus est, revertatur. Recesserunt-
que de monte Galaad B , et reversi sunt de populo viginti 
duo millia virorum, et tantùm decem millia] remanse-
runt. 

Dixitque Dominus ad Gedeon : Adhuc populus multus 
est, due eos ad aquas, et ibi probabo illos: et 6 de quo 
dixero tibi ut tecum vadat, ipse pergat7 : quem ire prohi-
buero, revertatur. 

1 Littéralement : si j'essaie 4 Cette fontaine était située 
encore une fois, si je tente une' auprès du mont Gelboé. 
nouvelle épreuve. * Montagne de la Palestine, 

* Sous-entendez sit. A l'est du Jourdain; elle sépa-
* Sous-entendezesf; Jérobaal, rait les tribus de Ruben, de Cad 

le même que Gédéon. Il fut et de Manassé, de l'Arabie Dé* 
appelé Jerobaal c'est-à-dire ven- serte.—Contrée orientale sur les 
geance de Baal, à cause de cette contins de laquelle s'élevaient 
parole que Joas son père avait les montagnes du même nom. 
dite : que Baal se venge de ce- * Sous-entendex ille. 
luijqui a renversé son autel. 1 Sous-entendez encore ille. 
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Cùmque descendissct populus ad aquas, dixit Dominus 
ad Gedeon : Qui linguâ lainbuerint aquas, sicut soient 
canes lambere, separabis eos seorsùm : qui autem cur-
vatis genibus biberint, in altéra parte erunt. 

Fuit itaque numéros eorum qui manu ad os projiciente 
Iambuerant aquas, tveceatl vîri : omnis autem reliqua mn 
titudo flexo poplite biberat1. 

Et ait Dominus ad Gedeon : In trecentis viris* qui Iam
buerant aquas, liberabo vos, et tradam in manu tuà 
Madian : omnis autem reliqua multitudo revertatur in 
locum suum. 

Sumptis itaque pro numéro cibariis et tubis \ omnem 
reliquam multitudinem abire prascepit ad tabernacula sua : 
et ipse cum trecentis vinsse certamini dédit *. Castra autem 
Madian erant subter in valle. 

Eâdem nocte dixit Dominus ad eum : Surge, et descende 
in castra : quia tradidi eos* in manu tuâ. 

Sin autem solus ire formidas, descendat tecum Phara 
puer tuus. 

Et cùm audieris quid loquantur, tune confortabuntur 
manus tuae, et securior ad bostium castra descendes. 
Descendit ergô ipse et Phara puer ejus in partem castro-
rum, ubi erant armatorum vigiliœ. 

1 Ceux qui se contentaient de nous avons déjà vu plusieurs 
prendre de l'eau avec la main fois, pour per viros. 
et de la boire sans» s'arrêter an- 3 Ablatif absolu; pro numéro, 
nonçaient beaucoup plus de cou- selon le nombre, c'est-à-dire 
rage et de force; ils étaient l'i- pour les 300. 
mage des élus qui, usant de ce 4 Se certamini dédit, il se 
monde comme nfen usant pas, donna, se livra ou se disposa au 
ne sont retenus par rien dans combat, 
les combats du salut. tf Eos, savoir kostes. 

a In riris, hébraïsme que 
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LEÇON XXXIX. 

Défaite des Madianites. 

Madian autem et Amalec, et omnes orientales populi, 
fusi jacebant in valîe, ut locustarum multitude : cameli 
quoquè innumerabiles erant, sicut arena quae jacet in lit-
tore maris. 

Cùmque venisset Gedeon, narrabat aliquis1 somnium 
proximo suo : et in hune modum referebat quod viderat : 
Yidi somnium, et videbatur mihi quasi subeinericius panis 
ex hordeo1 volvi, et in castra Madian descendere : cùmque 
pervenisset ad tabemaculum, percussit illud, atque sub-
vertit, et terrae funditùs cosequavit. 

Respondit is, cui loquebatur : Non est hoc aliud, nisi gla-
dius Gedeonis fdii Joas viri Israélite : tradidit enim Do
minus in manus ejus Madian et omnia castra ejus. 

Cùmque audîsset Gedeon somnium et interpretationem 
ejus, adoravit : et reversus est ad castra Israël : et ait : Surgi-
te, tradidit enim Dominus in manus nostras castra Madian. 

Divisitque trecentos viros in très partes, et dédit tubas 
in manibus eorum, lagenasque vacuas ac lampades in 
medio lagenarum. 

Et dixit ad eos : Quod me facere videritis, hoc facite : 
ingrediar partent castrorum, et quod fecero sectaminî *. 

Quando personuerit tuba in manu meâ, vos quoquè 
per castrorum circiûtum clangite et conclamate, Domino4 

et GedeonL 

1 Une des sentinelles enne- 8 Sectaminî, suivez, Imitez, 
mies. 4 Domino et Gedeoni, a Dieu 

* Panis es hordeo, un pain et à Gédéon! cri d'acclamation, 
d'orge. 
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Ingressusque est Gedeon, et trecenti viri qui erant cum 
eo, in partem castrorum, incipientibus vigiliis noctis mé
dise, et custodibus suscitatis *, cœperunt buccinis clangere, 
et complodere inter se Iagenas*. 

Cùmque per gyrum castrorum in tribus personarent locis, 
et hydrias confregïssent, tenuerunt sinistres manibus lam-
pades, et dextris sonantes tubas clamaveruntque : Gladius 
Domini et Gedeonis8 : 

Stantes singuli in loco suo per circuitum castrorum 
hostilium. Omnia itaque castra turbata sunt, et vocifé
rantes , ululantesque fugerunt : 

Et nihilominùs insistebant trecenti viri buccinis pcrso-
nantes. Immisitque Dominus gladium in omnibus castris *, 
et mutuâ se caede truncabant5. 

L E Ç O N X L . 

Histoire de Jepbté ; il est chassé par ses frères qui viennent ensuite 
implorer son secours. 

Fuit illo tempore Jephte Galaadites6virfortissimus atque 
pugnator, qui natus est de Galaad. 

1 Double ablatif absolu. figure du Messie, réputé le der-
* Inter se Iagenas, les cru- nier des hommes et triomphant 

ches entre elles, les unes contre du monde avec ses 12 Apôtres 
les autres. sans armes. Le sacrifice offert 

* L'usage de donner des nom» par Gédéon figurait le sacrifice 
aux épées est venu de la plus de la croix, et la toison tour à 
baute antiquité jusqu'à nos tour couverte de rosée ou des
jours. Qui ne connaît la ter- séchée, tandis que le terrain en-
rible Fusberte de Renaud, la vironnant était comme inondé, 
Joyeuse de Gharlemagne, etc.? figurait les Juifs environnés 

4 in omnibus castris, ablatif d'abord des bénédictions du Ciel, 
au lieu de l'accusatif, in tota puis privés de ces mêmes béné-
castra. t dictions qui débordent sur les 

9 Gédéon, le dernier d'entre gentils dont ils sont environnés, 
ses frères; malgré sa faiblesse, 6 V . Leçon xv, la note sur 
délivrant son peuple avec 300 Galaad. Galaad était à la fois le 
hommes non armés, est la 14e nom de sa,patrie et de son père. 
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Habuit autem Galaad uxorem, de quâ suscepit filios : 
qui postquàm creyerant, ejecerunt Jephte, dicentes : Hœres 
in domo patris nostri esse non poteris, quia de altéra matre 
natus es. 

Quosille fugiens atque devitans, habitavit in terra Tob 1 : 
congregatique sunt ad eum viri inopes, et latrocinantes, 
et quasi principem sequebantur1. 

In illis diebus pugnabant filii Ammon3 contra Israël. 
Quibus * acriter instantibus, perrexerunt majores natu de 

Galaad, ut tollerent in auxihum su! Jephte de terra Tob. 
Dixeruntque ad eum : Veni et esto princeps noster, et 

pugna contra filios Ammon. 
Quibus ille respondit : Nonne vos estis, qui odistis me, 

et ejecistis de domo patris mei, et nunc venistis ad me 
necessitate compulsi? 

Dixeruntque principes Galaad ad Jephte : Ob hanc igitur 
causam nunc ad te venimus, ut proficiscaris nobiscum, 
et pugnes contra filios Ammon, sisque dux omnium qui 
habitant in Galaad. 

Jephte quoquè dixit eis : Si verè5 venistis ad me ut 
pugnem pro vobis contra filios Ammon, tradideritque eos 
Dominus in manus meas, ego ero vester princeps ? 

Qui responderunt ei : Dominus, qui haec audit, ipse 
mediator ac testis est, quôd nostra promissa faciemus. 

Abiit itaque Jephte cum principïbus Galaad, fecitque 
eum omnis populus principem. 

1 Tob, ville capitale du can- la demi-tribu de Manassé. 
ton du même nom, dans la partie 4 Quibus (les fils d'Ammon), 
sud-est de la Syrie ablatif absolu. 

3 Sous-entendezewm. * Verè, sincèrement; si telle 
a Filii Ammon, les Àmmo- est en vérité votre Intention, si 

nites, descendants d'Ammon, fils ce n'est pas un prétexte qui cou
de Lot, Us habitaient à Test de vre d'autres desseins. 
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LEÇON XLI. 

Vœu de Jephte. 

Factus est super1 Jephte Spiritus Domini8, et circuîens 
Galaad, et Manasse, Maspha quoquè Galaad *, et indè trans-
iens ad filios Ammon, 

Votum vovit Domino, dicens : Si tradideris filios Am
mon in manus meas, 

Quicumque primus fuerit egrcssus de foribus domûs 
me», mihique occurrerit revertenti cum pace à filiis 
Ammon, eum holocaustum offeram Domino. 

Transivitque Jephte ad filios Ammon, ut pugnaret con
tra eos : quos tradidit Dominus in manus ejus. 

Percussitque ab Aroer usque dùm venias in Mennith*, 
viginti civitates, et usque ad Abel% quae est vineis consita, 
plagâ magnâ nimis : humiliatique sunt filii Ammon à filiis 
Israël. 

Revertente autem Jephte in Maspha domum suam, oc-
currit ei unigcnita iilia sua cum tympanis et choris : non 
enim habebat alios liberos. 

* Factus est super..., il se fit duit pas en français : on dit sim-
sur lui; c'est-à-dire il vint sur plement d'Aroer jusqu'à Ménith. 
lui. * Abel, Abela ou Abéla, ville 

* A partir d'ici, Jephte est le delà demi-tribu de Ma nasse, au-
sujet delà du Jourdain, à l'est de G a -

6 Maspha quoquè Galaad , dara. — Mais la ville dont il 
aussi Maspha de Galaad. — 11 s'agit ici est AbelHéranum ou 
y avait un autre Maspha ou Ma- des vignes, à l'ouest du torrent 
sopba dans la tribu de Juda, au de Jabok au nord-ouest de Rab-
sud de Jérusalem, au nord d'Hé- bath -Ammon. — Il y a encore 
bron. Abel-Beth-Maaca ou Main. — 

4 Aroer, lieu inconnu. — Abel ou Abéla-Lysanias. — 
Mennith, ville de la tribu de Abel-NéhuJa ou Méchola. — 
Gad, près d'Hésebon. — Usque Ahel-Misraïm. — Aliel-Satim, 
dùm Ténias, jusqu'à ce que vous Setim ou Sitîm. 
veniez, tour latin qui ne se tra-
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LEÇON XLII. 

Révolte des Ephraïmites Contre Jephte; sa mort. 

Eccè autem in Ephraim orta est seditio • nara trans-
euntes contra aquilonemT, dixerunt ad Jephte : Quarè va-

1 Sous-entendez {tocate) mi- disent aussi de l'âge. — La 
sérum. consécration perpétuelle de la 

* J'ai parlé au Seigneur ; virginité étant appelée du nom 
Jephte indique par ces mots le de mort dans 1 Ecriture, c'est 
vœu qu'il a fait. ainsi qu'il fautentendre Taccom-

5 Après la grâce que vous plissement du vœu de Jephte. 
avez reçue de tirer vengeance * Sous-entendez ità. 
de vos ennemis et de remporter 6 Ablatif absolu, 
sur eux la victoire. * Aquilonem, l'aquilon pour 

4 Virginitas et pueritia se le Nord, d'où, Vient l'aquilon. 

Qui visa, scidit vestimenta sua, et ait : Heu me 1 , fdia 
mea, decepisti me, et ipsa decepta es : aperuî enim os 
meum ad Dominum s , et aliud facere non potero. 

Cui illa respondit : Pater mi , si aperuisti os tuum ad 
Dominum, fae mihi quodcumque pollicitus es, concessâ 
tibi ultione atque victoriâ3 de hostibus tuis. 

Dixitque ad patrem : Hoc solum mihi praesta quod de-
precor : Dimitte me ut duobus mensibus circumeam mon
tes , et plangam virginitatem 4 meam cum sodalibus meis. 

Cui ille respondit : Vade. Et dimisit eam duobus men
sibus. Cùmque abiïsset cum sociis ac sodalibus suis, fiebat 
virginitatem suam in montibus. 

Expletisque duobus mensibus, reversa est ad patrem 
suum, et fecit ei sicut voverat. Exindè mos increbuit in 
Israël, et consuetudo servata est, 

5 Utpost anni circulum conveniant in unum filiae Israël, 
et plangant filiam Jephte Galaaditse diebus quatuor8. 
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dens ad pugriam contra filios Ammon, vocare nos noluisti, 
ut pergeremus tecum ? Igitur incendemus domum tuam. 

Quibus ille respondit : Disceptatio erat mihi et populo1 

meo contra filios Ammon vehemens : vocavique vos, ut 
praeberetis mihi auxilium, et facere noluistis. 

Quod cernens posui animam meam in manibus meis *, 
transivique ad filios Ammon, et tradidit eos Dominus in 
manus meas. Quid commerui, ut adversùm me consur-
gatis in pradium? 

Vocatis itaque ad se cunctis viris Galaad, pugnabat 
contra Ephraim : percusseruntque viri Galaad Ephraim5. 

Occupaveruntque Galaaditae vada Jordanis, per quae 
Ephraim reversurus erat. Cùmque venisset ad ea 4 de 
Ephraim numéro5 fugiens, atque dixisset: Obsecro ut 
me transire permittatis : dîcebant ei Galaaditœ : Num-
quid Ephratams es? quo* dicente : Non sum : 

Interrogabant eum : Die ergô Scibboleth , quod înter-
pretatur Spica. Qui respondebat, Sibboleth : eâdem litterâ 
spicam exprimere nonvalens7. Statimque apprehensum 
jugulabant in ipso Jordanis transitu. Et ceciderunt in illo 
tempore de Ephraim quadraginta duo millia. 

Judicavit itaque Jephte Galaadites Israël sex annis ; et 
mortuus est» ac sepultus in civitate suâ Galaad. 

Quelques-uns de cette tribu 4 Ad ea, sous-entendez vada. 
passant du côté du Septentrion. *De Ephraim numéro , du 

1 Un différend était a moi et à nombre d Ephraim, c'est-à-dire 
mon peuple; nous avions un dif- des Ephraimites. — Fugiens, 
férendmoi et mon peuple. sous-entendu aliquis, on sub-

* J'ai placé mon âme dans stantivement, un fuyard, 
mes mains: j'ai confié à mes 6 Quo(l'Ephraïmite) dicente, 
mains la défense de ma vie. ablatif absolu. 

5 Ephraim est à l'accusatif; 7 Ce mot ainsi prononcé, ne 
c'est la tribu d'Epbraïm. pouvait signifier un épi. 
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LEÇON XLI1I. 

Hiiloire de Samson, sa naissance miraculeuse; un Ange \ieut 
l'annoncer à ses parents, 

Rursûmque filii Israël fecerunt malum in conspectu Do
mini, qui tradidit eos in manus Philisthinorum quadraginta 
annis. 

Erat autem quidam vir de Saraa *, et de stirpe Dan, no-
mine Manue, babens uxorem sterilem. 

Cui apparuit angélus Domini, et dixit ad eam : Sterilis 
es et absque liberis : sed paries illiiim. 

Cave ergô ne bibas vinum ac siceram, nec immundum* 
quidquam comedas. 

Quia paries filium, cujus non tanget caput novacula : 
erit enimnazarœus Dei 3 ab infantiâ suâ, et ex matrîs utero, 
et ipse incipiet liberare Israël de manu Philisthinorum *. 

Qua? cùm venisset ad maritum suum, dixit ei : Vir Dei 
venit ad nie,' habens vultum angelicum, terribilis nimis. 
Quem cùm interrogâssem quis esset, et undc venisset, et 
quo nomine vocaretur, noluit mihi dicere : 

Sed hoc respondit : Eccè paries filium : cave ne vinum 
bibas nec siceram, et ne aliquo vescaris immundo : erit 
enim puer nazarams Dei ab infantiâ suà, ex utero matris 
su» usque ad diem mortis suse. 

1 Saraa ou Sarée, ville de HsUnsse retirèrent vers les bords 
la Judée, vers le Nord-Ouest, sur de la mer» etse resserrèrent dans 
les confins des tribus d'Aser et la petite contrée qui s'étend de 
de Nephthali, patrie de Samson. Joppé jusqu'au torrent de Silior. 

* Défendu par la loi. On les croit originaires de Crète, 
5 Nazaréen de Dieu, c'est-à- parce qu'ils sont quelquefois 

dire consacré à Dieu. nommés Cretois dans lu Bible 
* Philistins, peuple de Pales- et que l'on croit trouver quel-

tine, qui l'occupa d'abord près- que ressemblance entre Icui* 
que tout entière. Chassés en- usages et ceux des Cretois, 
suite par les Israélites, les Phi-

file:///ieut
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Omit itaque Manue Dominum, et ait : Obsecro Domine, 
ut vir Dei quem misisti, veniat iterùm, et doceat nos quid 
debeamus facere de puero qui nasciturus est. 

Exaudivitque Dominus deprecantem Manue, et apparuit 
rursùm angélus Dei uxorî ejus sedenti in agro. Manue 
autem mariais ejus non erat cum eâ. Quae cùm vidisset 
angelum, 

Feslinavit, et cucurrit ad virum suum : nuntiavitque ei, 
dicens : Eccé apparuit mihi vir quem ante videram. 

Qui surrexit, et secutus est uxorem suam : veniensque ad 
virum, dixit ei : Tu es qui locutus es mulîeri ? Et ille res
pondit : Ego sura. 

Cui 1 Manue : Quando, inquit, sermotuus fuerit expletus, 
quid vis ut faciat * puer ? aut à quo se observare debebit4 ? 

LEÇON XLIV. 

Sacrifice miraculeux. 

Dixitque angélus Domini ad Manue : Ab omnibus quai 
locutus sum uxori tuse abstineat se : 

Et quidquid ex vineâ nascitur, non comedat : vinum et 
siceram non bibat, nullo vescatur immundo : et quod ei 
prœcepi, impleat atque custodiat. 

Dixitque Manue ad angelum Domini : Obsecro te ut ac
quiesças precibus meîs, et faciamus tibi hsedum de capris4. 

Cui respondit angélus : Si me cogis*, non comedam 
1 Cui est régime d'inquit, et lions un chevreau, de capris, 

ee rapporte à l'ange. appartenant encore aux d iè -
* Outd est régime à la (ois de vres, c'est-à-dire tout jeune. 

vis et de faciaU * Si vous me poussez, si vous 
* De quoi devra-t-il prendre me pressez, je ne mangerai pa» 

garde ou s'abstenir. de vos pains; c'est en vain que 
4 Faciamus tibi hœdum de vous nie presserez, je ne maa-

capris, que nous vous prépa- gérai pas, etc.; car je suis un 
rions, ou que noua vous immo- ange 

I I . i 
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panes tuos : si autem vis holocaustum facere, oiïer il-
lud Domino. Et nesciebat Manue quôd angélus Domini 
esset. 

Dixitque ad eum : Quod est tibi nomen, ut, si sermo 
tous fuerit expletus, honoremus te ? 

Cui ille respondit : Cur quaeris nomen meum, quod est 
mlrabile1? 

Tulit itaque Manue baedum de capris, et libamenta, et 
posuît super petram, offerens Domino qui facit mirabilia : 
ipse autem et uxor ejus intuebantur. 

Cùmque ascenderet flamma altaris in cœlum, angélus 
Domini pariter in flammâ ascendit. Quod cùm vidissent 
Manue et uxor ejus, proni ceciderunt in terram. 

Et ultra eis non apparuit angélus Domini. Statimque 
intellexit Manue angelum Domini esse, 

Et dixit ad uxorem suam : Morte moriemur, quia vidi-
mus Deum. 

Cui respondit mulier : Si Dominus nos vellet occidere, 
de manibus nostris holocaustum et libamenta non susce-
pisset, nec ostendisset nobis hœc omnia, neque ea quae 
sunt ventura dixisset. 

Peperit itaque filium, et vocavit nomen ejus Samson *. 
Crevitque puer, et benedixit ei Dominus. 

Cœpitque Spiritus Domini esse cum eo in castris Dan 
inter Saraa et Esthaol*. 

1 Mystérieux, il exprime une répandu sur les Hébreux, en 
nature et des qualités que l'hom- les délivrant de la servitude des 
me ne peut comprendre. Philistins. 

• C'est-à-dire en hébreu, pe- * Esthaol, ville de la irlba de 
ttt soleil. Ce nom marque la Dan, qui était bornée à l 'O . par 
mission du û!s de Manué qui la mer et le territoire des Phi-
dissipera le nuage de tristesse listins 
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LEÇON XLY. 

Mariage de Samson ; il étouffe un jeune lion. 

Descendit ergô Samson in Thamnatha1; vidensqueibi 
mulierem de filiabus Philisthiim, 

Ascendit, et nuntiavit patri suo et matri suae, dicens : 
Vidi mulierem in Thamnatha de filiabus Philisthinorum : 
quam quœso ut mihi accipiatis uxorem. 

Cui dixerunt pater et mater sua : Numquid non est mu
lier in filiabus fratrum tuorum et in omni populo meo, 
6iiia vis 1 accipere uxorem de Philisthiim qui incircumcisi 
sunt? Dixitque Samson ad patrem suum : Hanc mihi acci-
pe : quia placuit oculis meis. 

Parentes autem ejus nesciebant quôd res à Domino fie-
ret, et quaereret occasionem contra Philisthiim ; eo enim 
tempore Philisthiim dominabantur Israëli *. 

Descendit itaque Samson cum pâtre suo et matre in 
Thamnatha. Cùmque venissent ad vineas oppidi, apparaît 
catulus leonis saevus et rugiens, et occurrit ei. 

Irruit autem Spiritus Domini in Samson, et dilaceravit 
leonem, quasi haedum in frusta discerpens, nihil 1 omninô 
habens in manu : et hoc patri et matri noluit indicare. 

Descenditque et Iocutus est mulîeri, quas placuerat ocu
lis ejus. 

1 Thamnatha ou Thamna, l'avons déjà vu avec le génitif, 
ville de la Judée septentrionale, ce qui n'est pas plus extraordi-
vers l'Ouest. naire que de le trouver avec 

2 Quia vis, hébraïsme qui ré- l'accusatif et la préposition in, 
pond à : pour que vous ayez la comme dans Cicéron qui a dit ? 
volonté ou le désir. dominari in suos. 

* Dominabantur Israëli, do- 4 Nihil, aucune arme, aucun 
minaient Israël. Nousvovons ici objet servant à l'attaque ou à la 
dominari avec le datif; nous défense. 
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Et post aïiquot dies rerertens ut acciperet eam, decliiiavit 
ut videret cadaver leonis, et eccé examen apum in ore 
leonis erat ac favus mellis. 

Quem 1 cùm sumpsisset in manibus, comedebat in via : 
veniensque ad patrem suum et matrem, dédit eis partem, 
qui et ipsi comederunt : nec tamen eis voluit indicare quod 
mel de corpore leonis assumpserat. 

LEÇON XLVL 

Samson propose uue êuignie ; solution tragique. 

Descendit itaque pater ejus ad mulierem, et fecit fdio 
suo Samson convivium ; sic enim juvenes facere consueve-
rant *. 

Cùm ergô cives loci illius vidissent eum, dederunt ei so-
dales triginta ut essent cum eo. 

Quibus" locutus est Samson : Proponam vobis proble
ma 4: quod si solveritîs mihi intra septem dies convivii, 
dabo vobis triginta sindones * et totidem tunicas : 

Sin autem non potueritis solvere, vos dabitis mihi tri
ginta sindones et ejusdem numeri tunicas. Qui responde
runt ei : Propone problema, ut audiamus6. 

Dixitque eis : De comedente7 exivit cibus, et de forti 
egressa est dulcedo. Nec potuerunt per très dies proposi-
tionem solvere. 

Cùmque adesset dies septimus, dixerunt ad uxorem 
Samson8 : Biandire viro tuo, et suade ei ut indicet tibi quid 
significet problema; quod si facere nolueris, incendemus te 

1 Quem, savoir favum. * Trente robes. 
* Origine de notre locution « Sous-entendez illud. 

française correspondante. 7 De celui qui dévore ou qui 
* Quibus fpodalibus). mange. 
4 Une énigme. « Samson est au génitif. 
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et domiim patris tui ; an idcircô vocâstis1 nos ad nuptias 
ut spoliaretis * ? 

Quae ' fundebat apud Samson lacrymas, et querebatur 
dicens : Odisti me, et non diligis : idcircô problema, quod 
proposuisti fîliis populi mei, non vis mihi exponere. At 
ille respondit : Patri meo et matri nolui dicere, et tibi 
indicare potero ? 

Septem igitur diebus convivii flebat ante eum : tandem-
que die septimo cùm ei esset molesta, exposuit4. Quae sta-
tim indicavit civibus suis. 

Et illi dixerunt ei die septimo ante solis occubitum : Quid 
dulcius melle, et quid fortius leqne? Qui 5 ait ad eos : Si 
non arâssetis8 in vitulâ meâ, non invenissetis propositio-
nem meam. 

Irruit itaque in eum Spiritus Domini, descenditque As-
calonem 7 , et percussit ibi triginta viros ; quorum ablatas 
vestes dédit iis qui problema solverant. Iratusque nimis as-
cendit in domum patris sui. 

LEÇON XLVII. 

Samson incendie les moissons des Philistins au moyen de 300 
renards. 

Post aliquantulùm autem temporis, cùm dies triticeae 
messis instarent, venit Samson, invisere volens uxorem 

1 VocâsUsyouTvocavistis. me rester plus fidèle qu'à vous. 
* Sous-entendez no*. 7 Asealon, ville de Phénicie, 
5 Quœ (uxor). au Sud-Ouest, près de la mer. 
4 Exposait, sous-entendez et C'est une des plus anciennes et 

rem ou problema. des plus fortes villes du pays. 
* Qui {Samson), Elle devint célèbre par l'excel-
* Arâssetis pour aravissetis, lence de ses vins, la beauté de 

si vous n'aviez pas labouré dans ses cyprès, et surtout par la 
ma génisse ou avec ma génisse, naissance de Sémiramis et du 
proverbe qui signifie : si vous philosophe Actiochus. 
n'aviez, pas gagné celle qui devait 
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su ara, et attulit ei hœdum de caprïs *. Cùmque cubiculum 
ejus solito* vellet intrare, prohibuiteum pater illius, di-
cens : 

Putavi quôd odisses eam, et ideô tradidi illam amico 
tuo : sed habet sororem, quae junior et pulchrier illâ est, 
sit tibi pro eâ uxor. 

Cui Samson respondit : Ab hâc die non erit culpa in me 
contra Philisthœos * : faciam enim vobis mala. 

Perrexitque et cepit trecentas vulpes, caudasque earum 
junxit ad caudas, et faces ligavit in medio4 : 

QuasMgnesuccendens, dimisit* ut bueillucquediscur-
rerent. Quae7 statim perrexerunt in segetes Pbilisthinorum. 
Quibus succensis8, et comportât* jam fruges9, et adhuc 
stantes in stipula, concrematae sunt, in tantum10, ut vineas 
quoquè et oliveta flamma consumeret. 

Dixeruntque Philisthim : Quis fecit hanc rem? Quibus 
dictum est: Samson gêner Thamnathaei11 : quia tulit11 uxo
rem ejus, et alteri tradidit, hsec operatus est. Ascende-
runtque Philisthiim : et combusserunt tam mulierem quam 
patrem ejus. 

Quibus14 ait Samson : Licèthœc feceritis, tamen adhuc 
ex vobis expetam ultionem, et tune quiescam. 

Percussitque eos ingenti plagâ, ità ut stupentes suram 

1 Voyez p. 73, note 4 . * Quibus (segetibus), ablatif 
1 Solito, sous-entendu more etaulu. 

suo, selon sa coutume. 8 Les fruits , les blés déjà 
1 II n'y aura pas de faute en amassés. Et . , , et, tant... que. 

moi envers les Philistins, c'est- 1 0 In tantum, à tel point, 
à-dtre je n'aurai pas de tort en- adeô. 
vers les Philistins. »i Ou Thamnathien ou habi-

4 In medio, au milieu, entre tant de Thamnatha. 
les deux queues. «« Tulit (savoir Thamnathaus) 

* Quas (faces). pour abstulit. 
• Sous-entendez vulpes. •* Quibus (Philisthiim). 
7 Quœ (vulpes). 
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1 Ils mettaient la jambe sur 
la cuisse, position que prennent 
ceux qui se livrent à une médi
tation profonde. 

* Ville de la tribu de Siméon. 
Dans la caverne du rocher d'të-
tani. 

* Sous-entendez tir», ceux 
de la tribu. 

4 Verbe de mouvement avec 

l'infinitif simple au lieu du su
pin ou du gérondif en dum, ori
gine de nos infinitifs simples 
avec toute sorte de verbes ex
primant une action ou un mou
vement. 

* Quibus (viris de Juda). 
6 Sous-entendez te. 
7 Le même que Léchi qui, ea 

hébreu, signifie mâchoire. 

femori importèrent1. Et descendent habitavit in speluncâ 
petrae Etam s. 

Igitur ascendentes Philisthiim in terram Juda, castra-
metati sunt in loco, qui posteà vocatus est Lechi, id est 
tmaxilla, ubi eorum effusus est exercitus. 

Dixeruntque ad eos 3 de tribu Juda : Cur ascendistis ad-
versùm nos? Qui responderunt : Utligemus Samson, ve-
nimus, et reddamus ei quae in nos operatus est. 

LEÇON XLVIII. 

Samson tue 1009 Philistins avec une mâchoire d'âne , après avoir 
rompu les cordes neuves avec lesquelles on Pavait lié; eaux vi • 
ves sorties de la mâchoire. 

Descenderunt ergô tria millia virorum de Juda, ad spe-
cum silicis Etam, dixeruntque ad Samson : Nescis quôd 
Philisthiim imperent nobis ? quarè hoc facere voluisti ? 
Quibus ilie ait : Sicut fecerunt mihi, sic feci eis. 

Ligare, inquiunt, te venimus, ettradere4in manus Phi
listhinorum. Quibus5 Samson : Jurate, ait, et spondete 
mihi quôd non occidatis me. 

Dixerunt : Non te occidemus, sed vinctumHrademus.Li-
gaveruntque eum duobus novLs funibus : et tulerunt eum 
de petrâ Etam. 

Qui cùm venisset ad locumMaxillae7, et Philisthiim voci-
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ferantes occurrissent ei, ïrruit Spiritus Domini in eum : et 
sicut soient ad odorcm ignis 1 lina consumi, ità vincula 
quibus ligatus erat, dissipa ta sunt et soluta. 

Inventarnque maxîllam, id est mandibulam asini, qwœ 
jacebat, arripiens, interfecit in eâ s mille viros. 

Et ait : In maxillâ asini, in mandibulâ pulli asinarum, 
delevi eos, et percussi mille viros. 

Cùmque haec verba canens complèsset8, projecit mandi
bulam de manu, et vocavit nomen loci illius Ramathlechi, 
quod interpretatur elevatio maxillœ. 

Sitiensque valdè, clamavit ad Domïnum, et ait : Tu 
dedisti in manu servi tui * salutem hanc maximam atque 
victoriam : en siti morior, incidamque in manus incir-
cnmcisorum. 

Aperuit itaque Dominus molarem dentem in maxillâ 
asini, et egressae sunt ex eo aquae. Quibus8 haustis, refo-
cillavit spiritum *, et vires recepit. Idcirco appellatum est 
nomen loci illius, Fons invocantis de maxillâ7, usque in 
praesentem diem. 

Judicavitque Israël indiebus Philisthiim viginti annîs*. 

1 Ad odorem ignis, à l'odeur 8 Quibus(aquis), ablatif ab* 
du feu ; c'est-à-dire, à la plus soin, 
légère appioche du feu. • Sous-entendez suum. 

* In eà, pour per eam ou eâ. 1 Sous-entendez exiens et 
* Canens complevisset, hé- precê , et construises : Fons 

braisme ou hellénisme : avait exiens de maxillâ prête tnto-
achevé de chanter. cantis. 

4 in manu servi tui, TOUS
 8 II gouverna, il jugea Israël, 

avez, par la puissance donnée à sans que ce peuple cessât d'être 
votre serviteur, sauvé votre ser- dominé par les Philistins, 
viteur de ce grand danger, etc. 
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LEÇON XLIX. 

Samson emporte les poites de Gaza; Dalila surprend le secret 
de sa force, 

Cùm audîssent Philisthiim, et percrebruisset1 apud eos, 
intrâsse Samson* urbem Gazam8, circumdederunt eum, 
positis in porta civitatis custodibus : et ibi totâ nocte cum 
silentio praestolantes *, ut facto mane exeuntem occiderent. 

Dormivit autem Samson usque ad médium noctis : et 
indè consurgens, apprehendit ambas portée fores* cum pos-
tibus suis et sera, impositasque humeris suis portavit ad 
verticem montis, qui respicit Hebron. 

Post hœc amavit mulierem, quae habitabat in Yalle 
Sprec8, et vocabatur Dalila, 

Venemntque ad eam principes Philisthinorum, atque 
dixerunt : Decipe eum, et disce ab illo in quo habeat tan-
tam fortitudinem, et quo modo eum superare valeamus, et 
vinctum affligere. Quod7 sifeceris, dabimus tibisinguli 
mille et centum argenteos. 

Locuta est ergô Dalila ad Samson : Die mihi, obsecro, 
in quo sit tua maxima fortitudo, et quid sit quo ligatus 
erumpere nequeas8 ? 

Cui 9 respondit Samson : Si septem nerviceis funibus, 
1 Sous-entendez rumor. car le mot hébreu, qui sienifie 
* Samson est à l'accusatif. vallée, si&nîûe aussi torrent. 
3 Gaza, grande ville dePhé- Sorec était au N. d'Eleulhéro-

nicie au S. d'Ascalon, à peu de polis, non loin de Saraa, patrie 
distance de la mer et du torrent de Samson. 
de Sihor. 7 Sous-entendez negotium; 

* Sous-entendez fuerunt. Ma- ou traduisez : cela. 
ne s'emploie aussi comme sub- * Et quid sit quot quelle est 
stantif. la chose par laquelle lié, vous 

* Portœ fores, les battants de ne puissiez pas vous échapper ? 
la porte. De là porta biforts, quel est le lien que vous ne 
porte a deux battants. pourriez pas briser? 

* Vallée ou torrent de Sorec; 9 Cui{mulieri). 
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necdùm sîccis et adhuc humentibus, ligatus fuero, infir-
mus ero ut cœteri homines. 

Attuleruntque ad eam satrape1 Pbilisthinorum septem 
funes, ut dixerat : quibus1 vinxiteum, 

Latentîbus apud se insidiis3, et in cubiculo finem rei ex-
pectantibus, clarnavitque ad eum : Philisthiim super te, 
Samson ! Qui* rupit vincula, quo modo si rumpat quis 
filum, cùm odorem ignis acceperit : et non est cognitum 
in quo esset fortitudo ejus. 

LEÇON L. 

Samson est pris par les Philistins. 

Dixitque ad eum Dalila : Eccè illusisti mihi, et falsum 
Iocutus es : saltem nuhc indica mihi quo ligari debeas. 

Cui ille respondit : Si ligatus fuero novis funibus, qui 
nunquàm fuerunt in opère, infirmus ero, et aliorum homi-
num similis. 

Quibus6 rursùm Dalila vinxit eum, et clamavit : Phi
listhiim super te, Samson ! in cubiculo insidiis praepara-
tis 6 . Qui 7 ità rupit vincula quasi fila telarum. 

Dixitque Dalila rursùm ad eum : Usquequô decipis me, 
et falsum loqueris ? ostende quo vinciri debeas. Cui res
pondit Samson : Si septem crines capitis mei cum licio 8 

plexueris9, et clavum his circumligatum terra fixeris, in
firmus ero. 

1 Les princes En Orient, les 4 Qui, Samson. 
batrapes étaient des gouverneurs * Quibus, sous-entendez fu-
civils et militaires qui étaient nibus. 
chargés du recouvrement des * Ablatif absolu. 
impôts. 7 Qui (Samson). 

8 Quibus, sous-ent. funibus. • Licio, trame de tisserand, 
% Ablatif absolu, insidiis, fils longs et forts. 

embuscade, des hommes en em- * Plexueris, futur passé de 
buscade. plecto. 
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1 Adhctreret, l'obsédait, 
elle s'attachait, sous-entendez 
PI. 

* L'esprit, le cœur your la 

f iensée; c'est le contenant pour 
e contenu, ou la cause pour 

l'effet. 
* Aasit, fit raser. 

Quod cùm fecisset Dalila, dixit ad eum : Philisthiim su
per te, Samson ! Qui consurgens de somno extraxit clavum 
cum crinibus et licio. 

Dixitque ad eum Dalila : Quomodo dicis quôd amas me, 
cùm animus tuus non sit mecum ? Per très vices mentitus 
es mihi, et noluisti dicere in quo sit maxima fortitudo tua. 

Cùmque molesta esset ei, et per multos dies jugiter 
adhaireret *, spatium ad quietem non tribuens, defecit ani
ma ejus, et ad mortem usquè lassata est. 

Tune aperiens veritatem rei, dixit ad eam : Ferrum nun-
quàm ascendit super caput meum, quia nazarams, id est 
consecratus Deo sum de utero matris meae : si rasum fuerit 
caput meum, recedet à me fortitudo mea, et deficiam, ero-
que sicut cœteri homines. 

Vidensque illa quôd confessus ei esset omnem animum 
suum *, misit ad principes Philisthinorum ac mandavit : 
Àscendite adhuc semel, quia nunc mihi aperuit cor suum. 
Qui ascenderunt, assumptâ pecuniâ quam promiserant. 

At illa vocavit tonsorem, et rasit * septem crines ejus, 
et statim ab eo fortitudo discessit : 

Dixitque : Philisthiim super te, Samson ! Qui de somno 
consurgens, dixit in animo suo : Egrediar sicut antè feci, 
et me excutiam, nesciens quôd recessisset ab eo Dominus. 

Quem cùm apprehendissent Philisthiim, statim eruerant 
oculos ejus, et duxerunt Gazam vinctum catenis, et clau-
sum in carcere molere fecerunt. 
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LEÇON LI . 

Samson s'ensevelit sous les ruines d'un édifice avec 3000 Philistins. 

Jamque capilli ejus 1 renasci cœperant, 
Et principes Philisthinorum convenerunt in unum ut 

immolarent hostias magnificas Dagona deo suo, et epula-
rentur, dicentes : Tradidit deus noster inimicum nostrum 
Samson in manus nostras. 

Quod etiam populus videns, laudabat deum suum, ea-
demque8 dicebat : Tradidit deus noster adversarium nos
trum in manus nostras, qui delevit terram nostram, et 
occidit plurimos. 

Lœtantesque per convivia, sumptis jam epulis *, praece-
ceperunt ut5 vocaretur Samson, et ante eos luderet6. Qui 
adductus de carcere ludebat ante eos, feceruntque eum 
stare inter duas columnas. 

Qui dixit puero regenti gressus suos : Dimitte me, ut 
tangam columnas, quibus omnis imminet domus, et re-
cliner super eas, et paululùm requiescam. 

Domus autem eratplena virorum ac mulierum, et erant 
ibi omnes principes Philisthinorum, ac de tecto et sola-
rio 7 circiter tria millia utriusque sexûs spectantes8 lu-
dentem Samson. 

1 (Samson). 6 Et le faire danser. 
1 Dagon, unedes divinités les 1 Les toits étaient en plate-

Ïilus révérées des Phéniciens qui forme avec des ouvertures don-

e représentaient sous la forme nant sur les parties inférieures 
d'un Triton, et lui avaient élevé des maisons. Les solaria, espè-
à Gaza un temple magnifique, ces de salles à manger exposées 

* Sous-entendez negotia. au soleil et placées A la partie 
4 Ablatif absolu. supérieure des maisons. 
* lis donnèrent des ordres 8 Spectantes, sous - entendes 

pour... c'est identiquement la Philisthiim. Remarquez millia 
tournure française. suivi du génitif. 
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At ille, invocato Dominoa, ait : Domine Deus, mémento 
meî, et redde mihi nunc fortitudinem pristinam, Deus 
meus, ut ulciscar me de hostihus meis, et pro amissione 
duorum luminum* unam ultionem recipîam. 

Et apprehendens ambas columnas, quibus innitebatur 
domus, alteramque earum dexterâ, et alteram laevâ tenens, 

Ait : Moriatur anima3 mea cum Philisthiim. Concussis-
que4 fortiter columnis, cecidit domus super omnes principes 
et caeteram multitudinem quae ibi erat : multôque plures 
interfecit moriens, quam antè vivus occiderat. 

Descendentes autem fratres ejus et universa cognatio 
tulerunt corpus ejus, et sepelierunt inter Saraa et Esthaol 
in sepulcro patris sui Manue : judicavitque Israël vigintî 
annis8. 

1 Ablatif absolu. mourant en faisant tomber le 
a Lumières pour yeux ; t'est temple de Dagon et faisant par 

le résultat pour le mojen ou sa mort plus de mal aux Phi-
ï'instrument. lislins qu'il ne leur en avait 

3 Moriatur anima mea, pé- fait pendant toute sa vie, est la 
riphrase hébraïque pour moriar 15e figure du Messie né aussi 
ego. La mort de Samson ne fut d'une manière miraculeuse, 
pas un suicide. passant 30 ans avec Joseph et 

4 Conçusses ( eous-entendei Marie sans se faire connaître 
eb eo)..., ablatif absolu. pour le sauveur des hommes, 

* Samson, né d'une manière triomphant du monde païen 
miraculeuse, passant 20 ans qui, comme un lion, cherchait 
avec son pere et sa mère sans se à dévorer l'Eglise naissante , 
faire connaître pour Je sau- choisissant son épouse (l'Eglise) 
veur de son peuple, prenant parmi les nations païennes 
une épouse chez les Philistins, qu'il remplit de douceur et de 
tuant un lion qui venait pour charité, terrassant les puissan
te dévoier, trouvant un rayon ces du monde avec sa croix, 
de miel dans la gueule de cet enfermé dans le tombeau dont 
animal, tuant 3 mille Philis- il brisa les portes parsarésur-
tins avec une mâchoire d'à- rection, abreuvé d'outrages, ren
ne, enfermé dans la ville de vmant les temples du démon 
Gaza dont il emporte, pen- et lui faisant plus de mal, par 
dant la nuit, les portes et les sa mort, qu'il ne lui en avait 
serrures , abreuvé d'outrages, fait pendant sa vie. 
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LEÇON LU. 

Histoire de Ruth ; Noémi, sa belle-mère, ayant perdu ses deux 
fils, se détermine à quitter la terre de Moab où la famine Ta 
forcée de chercher un asile. 

In diebus unius judicis, quando judices prseerant, facta 
est famés in terra. Âbîitque homo de Bethlehem Juda *, ut 
peregrinaretur * in regione Moabitide, cum uxore suâ ac 
duobus liberis. 

Ipse vocabatur Elimelech et uxor ejus Noemi : et duo 
filii, alter Mahalon, et alter Chelion, Ephrathaeî de Bethle
hem Juda. Ingressique regionem Moabitidem, morabantur 
ibi. 

Et mortuus est Elimelech maritus Noemi : remansit-
que ipsa cum filiis. 

Qui acceperunt uxores Moabitîdas, quarum una vocabatur 
Orpha, altéra verô Ruth. Manseruntque ibi decem annis. 

Et ambo mortui sunt, Mahalon videlicet et Chelion : 
remansitque mulier orbata duobus liberis ac marito. 

Et surrexitut in patriam pergeret, cum utrâque nuru 
suâ, de regione Moabitide : audierat enim quôd* respexis-
set Dominus populuro suum, et dedisset eis escas. 

1 Bethlehem, anciennement plus loin, peregrinatio, séjour 
Ephrata, bourg de la tribu de à l'étranger, et non pas : péré-
Juda, a 2 1/2 lieues de Jérusa- grination. 
Iem;?patrie de David et célèbre * Toujours le que français, 
par la naissance du Sauveur. Respicere, avoir égard à... jeter 

* Peregrinari, s'établir, ha* ses veux sur... 
biter & l'étranger. Ue même, 
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Egressa est itaque de loco peregrinationis suas, cum 
utrâque nuru : et jam in via revertendi posita1 in terram 
Juda, 

Dixit ad eas* : lté in domum matris vestrae, faciat * vobis
cum Dominus misericordiam, sicut fecistis cum mortuis3 et 
mecum. 

Det 4 vobis invenire requiem in domibus virorum, quos 
sortiturae estis. Et osculata esteas. Quae5 elevatâ voceflere 
cœperunt, 

Et dicere : Tecum pergcmus ad populum tuum. 
Quibus illa respondit : Nolite, quaeso, filiae mes 8 : quia 

vestra angustia magis me prenait7, et egressa est manus8 

Domini contra me. 

LEÇON LUI. 

Rulh suit Noémi. 

Elevatâ igitur voce, rursùm flere cœperunt : Orpha os
culata est socrum ac reversa est : Ruth adhaesit socrui suae. 

Cui dixit Noemi : En reversa est cognatà tua ad popu-
lnm suum et ad deos suos, vade cum eâ. 

Quae respondit : Ne adverseris mihi utrelinquam9 te et 
abeam : quocumquè enim perrexeris, pergam : et ubi rao-
ratafueris, et ego pariter morabor. Populus tuus1 0 populus 
meus, et Deus tuus Deus meus. 

1 Déjà placé sur le chemin « Sous-entendez hoc agcr*. 
de retourner, ou de retour dans 7 Sous-entendez quàm mea. 
la terre de Juda. * La main du Seigneur est 

* Faciat.. Dominus, que le sortie contre moi, s'est appe-
Seigneur fasse avec vous ou santie sur moi. 
vous fasse miséricorde. Vobis- 9 Ne me résistez pas pour que 
cum, hébraïsme, pour ergà vos» je vous abandonne, dans le but 

5 Sous-ent. maritis vestris. de me décider à vous abandon-
4 Sous-entendez Dominus. ner. 
* Qua (nurus). Elevatâ voce, 1 0 SouB-entendez eriu 

ablatif absolu. 
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Quae te terra morientem susceperit, in eâ moriar, ibi— 
que locum accipiam sepultura. Haec* mihi faciat Dominus, 
et haec addat, si non sola mors me et te separaverit. 

Yidens ergô Noemi, quôd 2 obstinato animo Ruth de-
crevisset secum pergere, adversari noluit, nec ad suos ultra 
reditum persuadere : 

Profectaeque sunt simul, et venerunt i n 3 Bethlehem. 
Quibus4 urbemingressis, velox apud cunctos fama percre-
buitB : dicebantque mulieres : Hase est illa Noemi. 

Quibus ait• : Ne vocetis me Noemi (id est, pulchram) 
sed vocate me Mara (id est, amaram), quia amaritudine valdé 
replevit me Omnipotens. 

Egressa sum plena, et vacuam reduxit me Dominus7. 
Cur ergô vocatis me Noemi8, quam Dominus humiliavit, 
et afflixit Omnipotens ? 

Venit ergô Noemi cum Ruth Moabitide nuru suâ, de 
terra peregrinationis sua? : ac reversa est in Bethlehem, 
quando primùm hordea metebantur *. 

1 Jlœc [neg:otia). Que le Sei- * Percrebuit, prêt, de per-
gneur me fasse ceci et qu'il crebresco. 
ajoute cela ; hébroisme qui si- 6 Ait [Noemi), 
anifie : que le Seigneur me trai- 7 J'étais comblée de biens et 
te dans toute sa rigueur. maintenant je suis privée de 

* Sous-entendez cum,avec. tout. Plena pour dires, vacua 
3 Je vous ai déjà fait rcmar- pour inops. 

quer que, dans les questions de * Me quam, moi que... 
lieu, les prépositions sont tou- 9 Metebantur, savoir les gens 
jours exprimées ou sous-enten- du pays : on moissonnait. Le 
dues. mot metere, qui signifie couper 

4 Ablatif absolu; quibus pour par le milieu, vient de ce que 
ilb's : étant entrées dans la les anciens moissonnaient avec 
ville. la faucille. 
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LEÇON LIV. 

Ruth va glaner dans les champs de Booz, 

Erat autem Elimelech consanguineus*, homo potens, et 
magnarum opum *, nomine Booz. 

Dixitque Ruth Moabitis ad socrum suam : Si jubés, va-
dam in agrum, etcolligam spicas, quœ fugerint manus me-
tentium, ubicumquè démentis in me patris familias repe-
rero gratiam. Gui illa respondit : Yade filia mea. 

Abiit itaque et colligebat spiraspost terga metentium. 
Accidit autem ut ager ille haberet dominum nomine Booz, 
qui erat de cognatione Elimelech. 

Et eccè, ipse veniebat de Bethlehem, dixitque messori-
bus : Dominus vobiscum. Qui responderunt ei : Benedicat 
tibi Dominus8. 

Dixitque Booz juveni, qui messoribus prseerat : Cujus 
est hœc puella ? 

Cui respondit : Hase est Moabitis, quœ venit cum Noé
mi, de regione Moabitide, 

Et rogavit* ut spicas colligeret rémanentes, sequens 
messorum vestigia : et de mane usque nunc stat in agro, 
et ne ad momentum * quidem domum reversa est. 

Et ait Booz ad Ruth : Audi filia, ne vadas in alterum 
agrum ad collîgendum, nec recédas ab hoc loco : sed jun-
gere s puellis meis, 

Et ubi messuerint7, sequere. Mandavi enim pueris8 meis, 
1 Elimelech est au datif. 8 Ad momentum, pour un 

Consanguineus, proche parent, moment. 
* Homme deerande richesse. e Jungere (impératif du pas-
5 Admirable bonjour. slf), soyez jointe, joignez-vous. 
4 Construisez ainsi : Etroga- ' Messuerint, futur passé de 

rit (nuru* Noemi), ut sequens meto. 
vestigia messorum colligeret. 8 Pueri, esclaves, serviteurs. 
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ut uemo molestas sit tibi : sed etiam si sitieris, vadc ad 
sarcinulas, et bibe aquas, de quibus et pueri bibunt. 

Quai cadens in faciem suam et adorans super terram, 
dixit ad eum : Undè mihi hoc, ut invenirem gratiam ante 
oculos tuos, et nôsse me dignareris peregrinam mulierem1 ? 

Cui* ille respondit : Nuntiata sunt mihi omnia quse fe-
ceris socrui tua; post mortem viri tui : et quôd rcliqueris 
parentes tuos, et terram in quâ nata es, et veneris ad popu-
lum quem anteà nesciebas. 

Reddat* tibi Dominus pro opère tuo, et plenam merce-
dem recipias à Domino Deo Israël, ad quem venisti, et sub 
cujus confugisti alas. 

Quœ ait : Inveni gratiam apud oculos tuos, domine mi, 
qui consolatus es me, et Iocutus es ad cor ancillae tuae, quai 
non sumsimilis*uniuspuellarum tuarum. 

LEÇON LV. 

Suite du même sujet. 

Dixitque ad eam Booz : Quando hora vescendi fuerit, veni 
hue, et comede panem, et intinge buccellam tuam in aceto» 
Sedit itaque ad messorum latus, et congessit polentam sibi s , 
comeditque et saturata est, et tulit Teliquias6. 

Atque indè surrexit, ut spicas ex more7 colligeret. Prœ-
cepit autem Booz pueris suis, dicens : Etiamsi vobiscum 
metere voluerit, ne prohibeatis eam : 

1 Peregrinam mulîervm est 4 Similis se construit égale-
une apposition jointe à me. ment avec le génitif et avec le 

* Cui puur Mi. datif. 
* Que le Seigneur vous rende. * Elle amassa, et prit de la 

L'accusatif mercedem qui suit bouillie pour elle. 
au second membre de phrase, * Pour les porter à Noémi. 
doit déjà être sous-entendu dans f Ex more {suo), d'après, se-
«e premier. Ion sa coutume. 
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Et de vestris quoquè manipulis projicite de industrie, et 
remanere permittite, ut absque rubore colligat, etcoUi* 
gentem8 nemo corripiat. 

Collegit ergô in agro usque ad vesperam : et quse colle-
gcrat virgâ ca?dens et excutiens, invenit hordei quasi ephi 
mensuram, id est, très modios. 

Quos8 portans reversa est in civitatem, etostendit socrui 
siue : insuper protulit, et dédit ei de reliquiis cibi sui, quo 
saturata fuerat. 

Dixitque ei socrus sua : Ubi hodiè collegisti, et ubi fe-
cisti opus? sit benedictus qui misertus est tuî. Indicavitque 
ei apud quem fuisset operata : et nomen dixit viri, quôd * 
Booz vocaretur. 

Cui 8 respondit Noemi : Benedictus sit 6 à Domino : quo-
niam eamdem gratiam, quam praebuerat vivis7, servavit et 
mortuis. Rursùmque ait : Propinquus noster est bomo. 

Et Ruth, Hoc quoquè, inquit, prsecepit mihi % uttamdiù 
messoribusejus jungerer, donec omnes segetesmeterentur. 

Cui dixit socrus : Melius est9, filia mea, ut cum puellis 
ejus exeas ad metendum, ne in alieno agro quispiam ré
sistât tibi. 

Juncta est itaque puellis Booz : et tamdiù cum eis mes-
suit, donec hordea et triticum in horreis conderentur. 

1 Veindustrid, par industrie, 7 Sous-entendez eognatis suis, 
par adresse, exprès. ses parents. 

* Colligentem (eam). 1 Construisez : Et Ruth in-
* Quos pour illos (modios). quit, Hoc prœcepit quoquè mi-
4Quod, sous-enteudu dicens ni ut, etc. — Tamdiù, donec, 

quôd... Hussi longtemps, jusqu'à, aussi 
K Cui pour illi. lonçlemps que. 
fi Su {Boox). 9 Le mieux est de, etc. 
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LEÇON LVI. 

Booz se dispose à épouser Ruth. 

Asccndit ergô Booz adportam', et seditibi. Cùmque vi-
disset propinquum1 praeterire, dixit ad eum : Déclina pau-
lisper, etsede hic : vocanseum nomine suo. Qui 5 divertit, 
et sedit. 

Tollens autem Booz decem viros de senioribus civitatis, 
dixit ad eos : Sedete hic. 

Quibus4 sedentibus, locutus est ad propinquum : Partem 
agri fratris nostri Elimelech vendet6 Noemi, quae reversa 
est de regione Moabitide : 

Quoda audire te volui, et tibi dicere coram cunxtis seden
tibus, et majoribus natu de populo meo. Si vis possidere 
jure propinquitatis7, eme, et posside; sin autem displicet 
tibi hoc ipsum, indica mihi, ut sciam quid facere debeam. 
Nullus enim est propinquus, excepto te, qui prior es ; et 
me, qui secundus sum. Àt ille respondit : Ego agrum 
emam. 

Cui dixit Booz : Quando emeris agrum de manu mulierîs, 
Ruth quoquè Moabitidem, quae uxor defuncti fuit, debes 
accipere, ut suscites nomen 8propinqui tui inhaereditate suâ. 

1 La porte de la ville où se ris; mais Ruth, voulant faire 
tenaient les assemblées et se revivre le nom de son époux, 
rendaient les jugements, conservait la jouissance de ses 

2 C'était un habitant de Beth- biens, et Néomi agit ici parce 
léem, pliîs proche parent de que Ruth était étrangère et sous 
Ruth que Booz, et qui, d'après sa tutelle. 
la loi, avait droit le premier de 6 Quod pour illud sous-ent. 
Tépouser. (nroottum). 

5 Qui pour ille. 7 Droit de parenté établi par 
4 Quibus pour UUst ablatif la loi de Moïse, 

absolu. * Pour susciter le nom, faire 
J Chez les juifs, les femmes revivre le nom, etc., autre 

n'héritaient pas de leurs ma- prescription de la loi. 



RUTH. 93 

Qui respondit : Cedo juri propinquitatis1 : neque enim 
postcritatem familiae meae delere debeo *. Tu meo utere 
privilegio, quo me libenter carere profiteor. 

LEÇON LYIL 

Mariage de Booz et de Ruth. 

Hic autem erat mos antiquitùs in Israël inter propinquos, 
ut s i 3 quando aller alteri suo juri cedebat, ut esset firma 
concessio, solvebat homo calceamentum suum, et dabat 
proximo suo : hoc erat testimonium cessionis in Israël i. 

Dixit ergô propinquo suo Booz : Toile calceamentum 
tuum. Quod5 statim solvit de pede suo. 

At ille majoribus natu, et universo populo, Testes vos, 
inquit", estis hodiê, quôd possederim omnia quai fuerunt 
Elimelech, et Chelion, et Mahalon, tradente Noemi7 : 

Et Ruth Moabitidem, uxorem Mahalon, in conjugiuui 
sumpserim, ne vocabulum8 ejus de familiâ suâ ac fratribus 
et populo deleatur. Yos, inquam, bujus rei testes estis. 

Respondit omnis populus, qui erat in porta, et majores 
natu : Nos testes sumus : faciat Dominus9 hanc mulierem, 
qu» ingreditur domum tuam, sicut Rachel et Liam, quai 
«edificaverunt domum Israël10 •: ut sit exemplum vir-

1 Cedo juri, latinisme : Je s'ôtait le droit de mettre le pied 
cède au droit, je me retire de- sur la propriété en question, 
vant le droit, je cède le droit. 8 Quod pour illud {calcea-

* Je ne veux pas appauvrir mentum). 
ma famille, en me voyant ob\l- 6 Atilfeinquitmajoribus,etc. 
gé de partager mon bien entre 7 Tradente Noemi, ablatif 
un trop grand nombre d'en** absolu, 
fants. • Vocabulum, le nom. 

* Ut si se met souvent après 2 Faciat Dominus, que le Sel
le pronom démonstratif hic, gneur fasse, puisse te Seigneur 
pour quod si, que si ; le second faire ou rendre 1 
ut signifie afin que, pour que. 1 0 Sous-entendez itd, 

* Ce signe iudiquait qu'on 
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tutis in Epbratâ, et habeat célèbre nomen in Betblehem : 
Fiatque doznus tua, sicut domus Phares, quem Thamar 

peperit Judae. 
Tulit itaque Booz Ruth, et accepit uxorem : et dédit illi 

Dominus ut pareret filium. 
Dixeruntque mulieres ad Noemi : Benedictus Dominus, 

qui non est passus ut 1 deficeret successorfamiliae tuœ, et* 
vocaretur nomen ejus in Israël, 

Et habeas* qui consoletur animam tuam, etenutriat se-
nectutem. De nuru enim tuà natus est4, quœ te diligit : et 
multô tibi melior est, quàm si septem haberes filios. 

Susceptumque Noemi puerum posuit in sinu suo, et 
nutricis ac gerulae fungebatur officio. 

Yîcinae autem mulieres congratulantes eî, et dicentes* : 
Natus est filius Noemi : vocaverunt nomen ejus Obed : 
hic est pater Isaï, patris David. 

Hae sunt generatîones Phares* : Phares genuit Esron, 
Esron genuit Aaram, Aaram genuit Aminadab, 
Aminadab genuit Nahasson, Nahasson genuit Salmon, 
Salmon genuit Booz, Booz genuit Obed, 
Obed genuit Isaï, Isai genuit David. 

1 Passus est est pris ici com- erant, pour congratulabantur 
me un verbe de volonté, de et dicebant. 
désir; or, ces Fortes de veibes * Phares était fils de Juda 
veulent le subjonctif avec ut. et petit-fils de Jacob. Les géné-

* Et tient ici la plare de sed, rations rapportées ici sont les 
* Sous-entendez filium. générations inteimédiaires, en-
9 Sous-entendez nie filius. tre David et Phares, ancêtres du 
• Sous-entendez deux fois Messie. 
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VOCABULAIRE 

ABIITIF:«»J. 
ADJECTIF T aéj. 
ADFERBE t mit, 
COMPARATIF T E#«A. 
CONJONCTION I *•»/. 
FÉMININ : f. 
INDÉCLINABLE T Met, 
INTERJECTION : tattrj, 
MASCULIN : N. 
NEUTRE : m. 
NOM PROPRE MASCULIN 

gai ter : n. p. M. F. 
NOM PROPRE FÉMININ FÎT 

LIER %n. p.f. g. 

ABRÉVIATIONS. 
NOM PROPRE MMCUTIN'PIU-

RIEL: n.p. M. piur. 
NON PROPRE FEMIUIO PLO-

RIEL : ». P. /. PFUR. 
PARTICIPE T part. 
PARTICIPE PRÉIEAT : paru 

prit. 
PLURIEL : PF.ETSFW. 
PROPOSITION T prip. 
PRÊTENT : préU 

IN» SUBJONCTIF: 1146/. 
SUBSTANTIF : «* 

50- [ SUPERLATIF T tmp. 

VERBE : •• 
VERBE ACTIF : 
VERBE ACTIF ET NEUTRE-. «. 

A. ETN. 
VERBE DÉPONENT : A. Aip. 
VERBE ACTIF DÉPONENT: ». A. 

dèp. 
VERBE NEUTRE DÉPONENT : ». 

N. dep. 
VERBE IMPERSONNEL : A> it*p. 
VETBE NEUTRE : ».«. 
VERBE PEISIF : A. p. 
VOYE» 1 woy. 

ABO 

A , AbcïAbs. prép. A , au, a cause, 
a l'égard, après, d'avec, auprès, 
dans, contre,de, du, des, de chez, de 1a 
art, depuis, des, du côté, en faveur, 
ors, jusque, par, pour, pendant, sous, 

sur, vers. 
Aàdias, a, n. p. m. a. Abdias. 
Abâitum, z, &. n. Lieu caché, 

solitude, réduit. 
Abduco, is, xi, ctumy ère. v. a. 

Emmener̂  tirer à part, éloigner. 
Abeo, ts, ivi et ii, itum, ire, t. D. 

S'en aller, aller, quitter. 
Abhorresco, is, ère, v. n. Fré

mir d'effroi, trembler-
Abies, cils* 8- f- Sapin. 
Abitynus, a, um, adi. De sapin. 
Abietarius, ii, s. m. Charpentier. 
Abiqo, M, eyi, actum, ère, v. a. 

Chasser, renvoyer. 
Abii, prêt, a abeo. 
Abjmo, is, jeci, Jectum, cere, 

f. a. Rejeter, quitter, abandonner. 
A blacto. as, avi, atum, are, v. a. 

Serrer. 
Jbtactatio, onis, s. f. Sevrage. 
Ablatus, a, trot, part, ù'uujero. 
'Abnuo, ta, nui, nuiura, ère, T . a. 

Refuser, rejeter. 
ÔOTRI nor, an"*, atus sumt art, T. 

dép. Déiesler, avoir en abomination. 
Abominatio, onis, s. f. Abomina-

lion, exécration. 
Abominabilis, le, adj. Abominable. 
Abortivus, a, um, adj. Avorton, 

OÉ avant terme. 

ABS 

Abra. œ, s. t. Suivante, femme 
de chambre. 

Abrumpojs, ru pi, rttptttm, ère, 
v. a. Briser, rompre. 

Abruptus, a, um, adj. Escarpé. 
Abscech, ii, vessi, ctssum, ère, 

v. n. S'éloigner, se séparer. 
Abscessus^ ùs, s. m. Eloignemcnt, 

dépari, retraite. 
Aàscido, is, cidi, sum, ère, et 
Abscindo, is, cidi, cissum, ère, 

v. a. Couper, ôter, déchirer 
Absci&sus, a, um, part, d'ab-

scindo. 
Absconditè, adv. Secrètement. 
Absconctitus, a. «m, part, de 
Abscondo, is, di, ditum, rare

ment absconsum, ère, v. a. Ca
cher, perdre de vue. 

Absconsus, a, um, part, d'aoa-
conda. Caché, couvert, secret. 

Absent, Us, adj. Absent. 
Absit, subj. à'itbsxtm. A Dieu ne 

plaise I — à me.» loin de moi I 
Ab&olvo, is, solvi, sotutum, ère, 

V. a. Absoudre, délivrer,dégager. 
Absorbeo, es, but ou psi, ptum, 

1ère, v. a. Dévorer, engloutir. 
Absquè, prép. Sans, excepté. 
Abstergo, is, si, sum, ère, Y. a. 

Essuyer, nettoyer, laver, effacer. 
Aostinentia, « , s. f. Abstinence. 
Absiineo.es, nui, tentum, ère, 

V. a. et n. S'abstenir, quitter. 
Abstraho, is, axi, actum, ère, 

v. a. Détourner, emmener ^détacher. 

1 
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2 ACT 

Abstm, abcs, abfui, abesse, r. 1 

Etre éloigné, absent. 
Abunduntia , a , s. f. Abon- , 

dan ce, richesse. 
Abundanter, adv. En abondance. I 
AbyssusA, s. t. Abîme, gouffre. 1 

Ac, conj.Et, même j ac si, comme si. 
Accedo, M, cessi. cessum, ère, 

v. n. Approcher, venir, arriver. 
Accetero, <*s, avi, atum, are,-

v. *.et n. Se hulsr; presser. 
Accendo, is, d*\ *»m, er£, T. a. 

Allumer, exciter, animer. 
Acceptabitis, te, adj. Agréable. 
Accvplus, a, uni, part, d'acc*-

pio. Reçu, agréable. 
Accerso, M, rW, item, ère» v. a. 

Faire venir, envoyer chercher. 
Acctdo, ts, d*, ère, v. n. Arriver, 

parvenir, survenir. 
A ce indus, <r, «m, part, flaccin-

go. Ceint, prêt, disposé à. 
Accingo, is, x», f/wm, ère, v. a. 

Ceindre, munir, se préparer a. 
Accinxi, prêt, à'accingo. 
Accipio, is, cepi, cepium, pere, 

v. a. Recevoir, prendre. 
Accitus, a, un, part, ùtaccio. 

Appelé, mandé. 
Acclamu, as, avi, atum, are, v. a. 

Applaudir, approuver, publier. 
AccttbUut, lis, s. m. Lit de table. 

On mangeait couché chez les an
ciens. 

Accvbo, as, cuhvi. tubitum, are, 
v. n. Etre couché près, se mettre à 
lable ou les anciens étaient appuyés 
sur le coude. 

Accumbo, ts, eubui, cubitum, 
ère, v. n. Reposer, se mettre a table. 

AicusaUo, onis, a.1. Accusation, 
reproche. 

Accuso, as, avi, atum, are, T. a. 
Accuser, blâmer. 

Acervus. i, s. m. Monceau ̂  tas. 
Acetabulum, i9 s. n. Vinaigrier, 

vase à mettre du vinaigre. 
Acetttntj t, s. m. Vinaigre. 
Actes, « , s. f. Armée, combat, 

tranchant, fil. 
Acquiesco, is, evi, etum, ère, 

t. D. Se reposer, acquiescer, consen
tir, accorder, s'arrêter à. 

Acqitiro, ta, sivi, siium, ere,y. a. 
Acquérir, obtenir, se procurer. 

Âcriter, adv. Vivement. 
Actio, onis, s. a. Action, mouva-

mcnW 
Actus, ris, a. m. Action, actfe 

A D J 

Acuo, is, cui, cutitm, ère, v. a. 
Aiguiser, animer, exciter. 

Adj prép. A, approchant, au, au-•pii's, enci, contre, dans, de, devant, 
d'ici, du côté de, environ, jusqu'à, 
par, pour, selon, sur, sous, vers, 
quant à. 

Atiamo,as,avi,atum, are, v. a. 
Aimer beaucoup, tendrement. 

AdaperiO) is, wi\ pertum, ire, 
T. a. Ouvrir, découvrir. 

Adapta, as, avi. atum, are, v. a. 
Adapter, accommoder. 

Ailuquo. as, avi. atum, are, v. a. 
Abreuver, faire boire. 

Adangeo, es, auri. etum, ère, 
v. a. Augmenter, multiplier 

Addecimo, as, avi, atum, are, 
T. a Dlmer, lever la dlmc. 

Addo, ha, didi, ditum, ère, T. a. 
Ajouter, unir. 

Adduco, », xi, etnm, ère, v. a. 
Amener, conduire, faire venir. 

Adeo, ts, divi ou dit, ditum, 
ire, v. a. Aller trouver, aborder. 

Adeoduttfs, t, n p. m. s. Adéo-
dat, donné de Dieu. 

Advps, ipis, s. m. et f. Graisse. 
Adhœreo, es, si, sum, rere, v n. 

S'attacher a, tenir. 
Adktbeo, ea, ni, ttum, bere, v. a. 

Ajouter, employer, se servir. 
Adhortor, ans, atus sum, art, 

v. a. dép. Exhorter, animer. 
Adhuc, adv. Fncore, jusqu'à pré

sent, jusqu'alors, en outre. 
Aa*mpteos es, evi, etum, ère, 

T. a. Remplir, accomplir. 
Adinven/o, is, veut, ventum, ire, 

v. a. Trouver, inventer. 
Adinvmtio, onis, s. f. Invention, 

pensée secrète, égarement. 
Aditus, ûs, s. m. Passage, moyen. 
Adjar.eo, es, cui, ère, v. n. Etre 

couché auprès, être adjacent. 
Adjhw, is, jeci, jectum, être, 

T. a. Ajouter, ajouter en parlant. 
Adjudico, as, avi, atum, are, 
a. Adjuger, attribuer. 
Ad j un go, is, met, nctum, ère, 

T. a. Ajouter, unir. 
Adjuro, as, avi, atttm, are, 

v. a. Jurer, protester avec serment, 
conjurer, prier avec instance, pro
mettre par serment. 

Adjuramentutn, i, a. n. Suppli
cation, serment. 

Adjvtor, oris, a. m. Protecteur. 
Adjutorium, U, i. n. Secours. 
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Adjuvof us,juvi (très-rarement, 
jutavi), jutum, {rarement, juva-
twn\t are} v. a. Aider, secourir. 

Admtntcitlum, t, s.n. Aide, appui. 
Admtnistro, as, avi, atum, are, 

v. a. Administrer, diriger. 
Jdm>ratio, onis, s. F. Admira

tion, étonnement, surprise. 
Admiror, arts, atus sum, art, 

v. a. dép. Admirer, être surpris. 
Admitto, is, isi, issum, ère, 

V. a. Admettre, recevoir, approuver. 
Admoneo, e*t ni, itum, ère, r. a. 

Avertit, réprimander. 
Admoveo, es, vi, motum, vere, 

V.a. Approcher, appliquer. 
Adoteo, es, lui ou levi, ultum, 

tere, v. a. Brûler, offrir en sacri
fice, sacrifier, 

Adolescens, lis, m. et t. Jeune 
homme, jeune fille. 

Adotewentia, « , a. F. Jeunesse, 
adolescence. 

Adulescentior^ oris, ru. et F. sttf, 
n.comp. Plus jeune. 

Adolcscenluta.a, S. F. Toute jeu ne 
ÛUe. 

Adolexcentulus, i , s. m. Tout 
jeune gai'çûn. 

Adopto, as, nui, atum, are, v. a. 
Adopter, choisir. 

Adornalus, a, um. part Orné. 
Adoro, as, avi, atum, art, v. a. 

Adorer, honorer, saluer, faire une ré
vérence en baisant la main. I 

Jdsum, ades, adjui, adesse, V. 
Être présent, se trouver. 

sfâultus, a, um, part. Adulte. 
A du no, as, avi, atum, are, r. a. | 

Réunir, rassembler. 
Advenu, a, s. m. et F. Etranger. 
Advenio, is, veni, ventum, ire, 

T. n. Arriver, venir. 
Adventus, tîs,s. m. Arrivée. 
Adversanus, u. s. m. Ennemi, 

adversaire, opposé a, rival. 
Adversor, arts, alus sum, art, 

T. dep. n. Résister, s'opposer. 
Aaverwm, s, s. n. Malheur. 
Adversùm,vrév Contre,vis-à-vis. 
Adversus, a, um, adj. Contraire. 

Rx adverso ; Vis-à-vis, contre. 
Adversus, prép. Contre, vis a-vis. 
Aides, ium, A. f. pl. Maisons, 

temples, édifices. 
Aides, ou Mais, is, a. F. Temple, 

cl quelquefois maison, palais. 
Aïdicula, a, a. F. Chapelle, mai

sonnette, chambre. 
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jEdificalio, onis, A. F. Édification 
construction. 

JEâificium, ii, A. n. Palais, édi
fice, bâtiment. 

Aïdifico, as, avi, atum, are, v. a. 
Bàlir, construire. 
. AZgroto, as, avi,atum,are, v. u. 

Etre malade, indisposé. 
sEtjrotus,<xt um, adj. Malade. 
ASgyptus, t, n. p. f. S. Egypte 
jËtfypiius, jEqijptiacuS) a, um, 

adj. égyptien, d'Egypte. 
y£mu(alor, or/s, S. m. Rival, 

émule, qui cherche a imiter. 
jËmulor, aris, alus sum, arif 

v. n. dép. Etre jaloux, imiter. 
jEmuius, i, s. m. Rival. 
AZmutus, a, um, adj Rival 
j£neus, a, um, adi D'airain 
AZqualn, te, adj. Egal, pareil 
Aïqualiter, adv. Egalement. 
Azquè, adv. Egalement, de la mô

me manière, autant. 
Aigu t/as. Us, a. F. Equité, justice. 
AEquus, a, um, adj. Egal, juste. 
Aer, eris, S. ni. Air. 
ASrarium, ù, S.n. Trésor. 
AErariw, a, um, adj. Eu airain, 

d'airain. 
j&reu*, a, um, adj D'airain 
ASrugo, inh, A. F. Nielle, rouille. 
Atrumna, tr, S F. Chagrin. 
Aîs, épris, s. m Airain. 
AEstas, atis, I. F Eté. 
Aîstimatio, onis, S. f. Estimation, 

prix, valeur. 
Aî&timo, as, avi, atum, are, v a . 

Estimer, évaluer, penser. 
Astivus, a, um, adj. D'été. 
Aishw, as, avi, atum, are, v n. 

Etre agile, bouillonner, se tourmen 11 r. 
A* si us, ÛS, S. m. Chaleur, chaud 
A: tas, atis, A. F. Age. 
A'ter nus, a, um, adi. Ëlernel. 
jfthAopui, a, n. p. f. s. Ethiopie 
Athiophsu, « , s . t. Ethiopienne 
A Reclus, ù*, S. m. Affection. 
Aflero, afiers, attuli, altahtm, 

afferre, v. a. Porter, apporter, pro
duire, raconter, alléguer. 

Affieto, istfeci, feclnm, cere, V. a. 
Traiter (bien ou mal), infliger. 

Affigo, is, xi, xum, ère, V. a. 
Attacher, ficher, fixer, graver. 

Afliniiax, atis, a. F. Affinité, pa
rente, alliance par mariage. 

Atfirmo,as, avi, atum, are, v. a. 
Affirmer, assurer, fortifier, continuer. 

Afflictio, onis, S. F. Affliction. 



4 A L I 

AjRigo, » , xi, etum, ère, v. a. 
Affliger, punir, persécuter. 

Africus, a} uns. adj. Africain. 
Ager, agri, a. m. Champ, terri

toire, pays. 
Aggœus, t, N. p. m. t. Aggée. 
Agger, eris, t. m. Tas, éminence. 
. tggestus, ûs, A. m. Monceau, las. 
Aggrava-, as, avi, atum, are, 

v. a. Aggraver, appesantir, affliger. 
Aggredior, erts,gressus sumtdi, 

T. a. aép. Attaquer, combattre, en
treprendre. 

Agitatus, a, um, part, d'Agita. 
Agito, as, avi, atum, are, v. a. 

Exercer, entreprendre, agiter. 
Agmen, inis, s. a. Troupe, armée 

en marche. 
Agnitio, onis, s. F. Connaissance. 
Agnosco, is, novi, xlum, ère, 

v. a. Connaître, reconnaître. 
Agnus, i, s. m. Agneau. 
Ago, is, egi, actum, ère, Y. a. Fai

re, agir, conduire, faire passer, pous
SER, parler. 

Agon, onis, S. m. Jeu public, 
combat du Cirque, lutte. 

Agrestis, te, adj. Sauvage, cham
pêtre. 

Agricola, a, S. m. Laboureur. 
sifjrhultura, a*, s. t. Agriculture. 
Athîas, ce, N. p. m.s.Achias. 
Aiens, tis, part. prés. d'Ato. 
Aîo, ais, aU,aiunt, atsti,v. a. 

Diic. Ai: dis. Aiebam t JE disais. 
Aias s que tu dises. 

A la, a, s. f. Aile. 
Alacer, m., cris, î. ère, N., tris, 

adj. Alcgre, dispos, prompt, aenr. 
Aibugo, inis, A. f. taie, tache 

Manche dans l'oeil. 
Albus, a, um, adj. Blanc. 
Alcimits, t, N. p. m. s. Alcimc. 
Atexander, dri, N. P. m. S. A-

kiandrc. 
Atiàs, adv. D'ailleurs, une autre 

fois, autrement, pourtant. 
Atiemgena, œ, s. m F. ET N. et 
Attemgenus, a, um, adj. Etran

ger, qui est d'un autre pays. 
Alteaus, a, um, adj. Etranger. 
Attmentum, i, s. N. Aliment, vi

tre, subsistance. 
Alimonia, <e, s. F. Vivres, entre

tien, nourriture. 
Alioqui et Atioquin, conj. Autre

ment ; sinon, sans cela, d'ailleurs. . 
AUquando, adv. Quelquefois, un 

jour, autrefois. 

AMB 

Aliquantulùm, adv. Un peu. 
Aliquantus, a, um, adj. Peu. 
Aliquis, quœ, quod ou quid. 

Quelque, quelqu'un. Aliquid, quel
que chose. 

Aliquot. Quelques; adj. pl. indéc. 
Aliquoties, adv. Quelquefois. 
Aliter, adv. Autrement. 
Alius, a, ttd. Autre. 
Attatus, a, um, part.d'tfjTero. 
AUttuia, mot hébreu indéc Loues 

Dieu. 
Allido. is, si, sum , ère, v. A. 

Froisser, briser, écraser. 
Altiffo, as, avi, atum, are, v. a. 

Lier, attacher. 
A (ligatura, a,t. {.Ligature, lieu. 
AUium,u, s. n. Ail. 
AUoquor, eris, eu tus sum, qui, 

v a. dep. Parier, haranguer. 
Alo, is, lui, litum, ère, v. a. 

Nourrir, entretenir. 
A tiare, is, A. n. Autel. 
Aller, era, erum, adj. Autre. 
Alter nus, a, um, adj. L'un après 

l'autre. 
Alteruter, tra, trum, adj. L'un 

ou l'autre. 
Allitis, m. et F., le, n., lis, adj. 

Engraissé. 
Alttor, m. et f., ius, n.,oris, 

corn p. Plus haut. 
Altisnimus, s, supcrl. d'Alius. 

Très-Haut, surnom de Dieu; Dieu. 
AUissimus, a, um, adj. sup. 

très-h a ut. 
AliUudo,intst s.f. Hauteur, pro-

I fondeur. 
1 AUrtnsecùs, adv. D'un autre co
té, des deux cotés. 

AU us, a, um, adj. Haut. 
Alumnut, i, S. m. Nourrisson, 

élève. 
Alveus, i, s. m LU d'une rivière. 
Al eus, ttt. m. Veulre. 
Amabilts, ai. et t., le, n., ù t adj. 

Aimable. 
Amalecitoî arum, n. p. m. pl., 

Amaléulcs. 
Amans, Us, part. prés. tXamo. 

Qui aime, qui chérit. 
Amurissimus, a, um, adj sup. 

très-amer. 
Amariludo, inis, s. f. Amertume. 
Amants, a, um, adj. Amer, cha

grin, douloureux. 
Amasias, a, D. p. m. s. Amasias. 
Ambiguitas, ails, s. f. Mauvaise 

Coi, ambiguïté. 



ANC 
Ambio, is, ivi ou ii, itum, ire, 

T. a. Entourer, environner. 
Ambitio, onis, ». f. Ambition. 
Ambo, œ, oo, adj. pl. Les deux, 

tous deux, l'un et l'autre. 
Ambulo, as, avi, atum, are, n. 

Marcher/.se promener, aller et tenu-, 
voyager. 

Amen, mot hébreu indéclinable. 
Ainsi soit-il, soit. En vérité, m i 
ment. 

Amentia, œ, s. f. Folie. 
Amicttia, ce, s. f. Amitié. 
Amictus, ûs, s. m. Habit. 
Amtctus, a, um, adj. Couvert, 

enveloppé. 
Amicus,a, um. i, adj. Ami, amie. 
Amila, a, s. f Tante. 
Amissto, onis, a. f. Perte. 
Amitto, is, isi, is sum, ère, v. a. 

Perdre, renvoyer. 
Ammonttœ, arum, n. p. m. pl. 

Ammonites. 
Amnts, ta, a. m. Fleuve 
Amo, as, avi, atum, are,V. a. 

Aimer. 
Amor, oris, I. m. Amour, ten

dresse. 
Amorrhaus,a, um, t, adj. Amor-

rhéen, en ne. 
, Amoveo, es, vi, lum, vers, v. au 
Eloigner, oter, détourner. 

Amphora, a, s. f. Bouteille, am
phore. 

Amptexor, arts, atus sum, art, 
V. a. dép. Embrasser. 

Amplexus, ûs, s. m. Embrasse-
roenl. 

Amphfico, as, avi, atum, are, 
T. a Agrandir, embellir. 

Amptio, as, avi, ntum, are, v. a. 
Augmenter, agrandir. 

Amphùs, adv. Plus, davantage. 
Amputo, as, avi, atum, are. 

V. a. Couper, amputer. 
Amygdala, a, s. t. Amande. 
Amygdalinus, a, «m, adj. D'a

mandier. 
An, adv. Est-ce que? — conj. Ou, 

oo bien, si. 
Amiglyphvm, i, s. n. Ouvrage 

dselé. 
Ananias, a, 11. p. m. s. Anaoie. < 
Anat/tema, atis,s. n. Anathème, 

offrande, don. excommunié. 
Anathcmatizo, as, avi, atum, I 

ore,v. a. Anathématiser. 
Ancept, pitis, adj. A deux tran-, 

chanta. I 
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Ancitla, œ, s. f. Servante. 
Ancilluta, œ, A. t. Petite ser

vante. 
Andronicus, i, n. p. m. s. Andro-

nie. 
Angeîieus^a.um, adj. Angélique. 
Angélus, t, s. m. Ange. 
Ango, is, xi, gère, v. a. Presser, 

étrangler, suffoquer, tourmenter. 
Angulus, t, s. m. Angle, coin. 
Angustia, œ, ». f. Détresse, cht • 

grin, misère. 
Anaustto, as, avi, atum, are, 

v. a Tourmenter. 
Angustus, a, um, adj. Étroit. 
Anima, at s. f. Ame, esprit, vie, 

personne. 
Animadverto, is, ti, sut», ère, 

V. a. Voir, observer. 
Animal, is, s. n. Animal. 
Animantia, ium, s. n. pl. Les 

animaux. 
Ammut, i, s. m. Ame, esprit, 

cœur. 
Anna, te, n. p. f. s Anna. 
Annotes, ium, s. m pl. Annales. 
Anntculus, a, um, adj. D'un an. 
Anmvtrsarium, u, A. n. Anni

versaire. 
Annona,** ». f. Vivre», nourri

ture, provisions. 
Annuhis. i, s. m. Anneau. 
An numéro, as, avi, atum, are. 

\ v. A. Compter. 
Annuntto, as, avi, atum, art. 

v. a. Annoncer. 
Annus, i, s. m. An, année. 
Annuus, a, um, adj. Annuel. 
An$a% a, s. f. Anse, lien, attache. 
A n su ta. œ, ». f. Petite anse, cour

roie, anneau. 
Antè, 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. 
Antictpo. as, avi, atum, are, 

v. a. Anticiper, se hâter. 
Antiochenus, a, um, adj. Habi

tant d'Antioche. 
Antiochia, œ, n. p. f. a. Antioche. 
Antiochus, s, n. p. m. s. Antio-

chus. 
Antipater, fris, n. p. m. a. Anti-

pater. 
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Antiquitus, adv. Autrefois. 
Antiquus, a, «m, adj. Ancien, 

vieux. 
Antrum, i, s. n. Antre, grotte. "* 
Anus, ûs, s. f. Vieille femme. 
Apamea, te, n. p. f. s. A pâmée. 
Aperto, is, rui, ertum,ire, v. a. Ouvrir. 
Apertê, adv. Ouvertement, pu

bliquement. 
Apex, ieis, s. m. Sommet, accent. 
Apis, is, s. f. Abeille. 
Apollonius, ii, n. p. m. s. Apol

lonius. 
Açparatus, ûs, s. m. Préparation, 

provision, appareil, armement. 
Appareo, es, t«, ritum, ère, v.n. 

Paraître, apparaître, se faire voir. 
Apparitor, oris, s. m. Garde, 
Appello, as, avi, atum, are, v. a. 

Appeler, nommer. 
Appendo, is, di, sum, ère, v. a. 

Peser, donner au poids, compter, 
suspendre, attacher. 

Appel'Uus, ût, a. m. Désir, con
voitise. 

Appfîco, as, avi, et icui, atum, 
et icitum, aire, v. a. Appliquer, at
tacher, placer, mettre. 

Appono, is, sui, 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. Prendre, saisir, arrêter. 

Appropmquo, as, avi, atum, are, 
v. n. S'approcher, s'avancer, venir. 

Jpprvpto, as, avi, atum, are, 
v. u. S'approcher, s'avancer. 

Apto, as, avi, atum, are, r. a. 
Ajuster, assortir. 

Aptus, a, um, adj. Joint, habile, 
propre à, convenable. 

Apud, prép. Chez, auprès, dans, 
parmi, devant. 

Aqua, œ, s. f. Eau 
Aqnwduchis, us s. m. Aqueduc. 
Aqmta, m, t. î. Aigle. 
Aquilo, ont*, s. m. Aquilon, vent 

du nord-est, bise. 
Ara, a*, s. f. Autel. 
Arabia, a, n p. s. f. Arabie. 
Aratiuncuia, m, s. t. Petit 

champ. 
Arator, oris, s. m. Laboureur. 
Aratrum, i, a. n. Charrue. 
Arbella, a, n. p. f. a. Arbcïle. 
Arbiter, tri, a. m. f. a. Arbitre. 

ARM 
Arbitrium, ii, a. n. Volonté, dé

sir, jugement, décision. 
Arbitror, arts, atus sum, art, 

v. a. dép. Penser, croire. 
Arbor, oris, s. f. Arbre. 
Arca, a, s. f. Arche, caisse. 
Arcanum, i, s. u. Mystère, secret. 
Arcariu», ii, s. m. Caissier, trésorier. 
Arckitectus, i, a. m. Architecte. 
Arcto, as, avi, atum, are, v. a. 

Presser, serrer. 
Arcttts, a, um, adj. Etroit. 
Arcus, ûsxs.m. Arc, arc-en-cicl. 
Ardent, Us, adj. Ardent. 
Ardeo, es, si sum, dere, v. n. 

Brûler, être en feu. 
Ardor, oris, s.m. Ardeur, chaleur. 
Area, a, s, f. Aire de la grange, 

rue. place publique. 
Arefaeh, is, feci, factum,cere, 

v. a. Sécher,, dessécher. 
Arena, a, s. f. Sable, gravier. 
Areo, es, ui, rere, v. n. Etre sec 

et aride. 
Aresco,is,rui,ere,v. n. Devenir 

sec et aride. 
Argentarius, ii, s. m. Banquier, 

trésorier. 
Argenteus, i, s. m. Pièce d'argent. 
Argenteus, a, um, adj. D'argent. 
Argentum, i, s. n. Argent. 
Art/Uto&us, a , um, adj. Argi

leux, abondant en argile. 
Argumenlum. i\ s, n. Argument, 

preuve, motif, raison. 
Argua, is, ui, vtum, ère, v. a. 

Accuser, blâmer, reprendre, prouver, 
convaincre. 

A rida, m, s. f. La terre, en tant 
qu'elle est aride. 

Anditas, atis, a. f. Aridité, sé
cheresse. 

Aridus, a, um, adj. Sec, aride. 
Anes, élis, s. m. Bélier. 
ArwliiK, i, s. m. Devin. 
Armlor, aris, atus sum, ari, 

v. a. dép. Deviner, prédire. 
Aristobutus, i, n. p. m. t. A ris lo

bule. 
Arma, oritm, s. n pl Armes. 
ArmnMentarium,ti,& n. Arsenal. 
Armaîura, <r, s. f Armure. 
Armema, «e, n. p. f. s Arménie. 
Armenlum, i, s. n. Trou •». u de 

gros bétail. 
Armtqcr, eri, 8. m. Ecuycr. 
Atmilla, œ, s. f. Brassclct. 



ASS 

Arme, as, avi, atum, are, v. A. 
armer, équiper. 

Armus. t, g. m. Epaule. 
Aro, as, avi, atum, are, V. a. 

Labourer, cultiver. 
Aroma, (is, s. n. Aromate, parfum. 
Arrhabo, onis, s. m. Arrhes, CA

ges, nantissement. 
Arripio, is, ni, reptum, pere, 

v. a. Prendre, ravir, saisir. 
Arroqantia, a, s. f. Arrogance, 

prétention. 
Ars, art'iSj a. f. Art, profession. 
Artaxerces, is, n. p m. s. Ar-

t&xcrcès. 
ArtiJvX, icis, s. m. Ouvrier, artiste. 
Articulas, t, s m. Membre', ar

ticle, moment, occasion favorable. 
Arundo, im*, s. f. Roseau. 
Arundinctum, t, s. n. Lieu où il 

croit des roseaux. 
.4ruwztneH*,*a, vm, ailj.f)cro<eau. 
Aruspex,icis^s.m. Aruspicc,devin 
Arvtna, œ, s. f. Graisse. 
Arx, arcis, a. f. Forteresse, cita

delle, hauteur. 
Asaia, a, n. p. f. s. Asaïe. 
Ascendo, is, di, sum, ère, v. A. 

etn. Monter, partir. 
Ascensio, onis, a. f. Ascension. 
Ascemor, oris, s. m. Qui munie, 

cavalier. 
Ascensus, lis, s. m. Montée. 
Axcopera, ce, s. f. Flacon. 
Asertbo, TS, p&i, ptum, ère, v. a. 

Mettre au nombre, inscrire. 
Asellus, i, s. m. A non. 
Asia, œ, n. p. f. s. AMC 
A M anus, a, um, adj Asiatique. 
Asina, <e, s. f. Anessc. 
Asinus, i, s. m. Ane. , 
Asmodœus, i, n. p. m. s. Asmodée, 

démon de l'impureté. 
Aspectus, tis, s. m. Aspect, vue, 

i égard. 
Asper, a, rtm, adj.Rabotcux,dur. 
Axperè, adv. Durement, sévère

ment. 
Aspergo, ts, si, sum, ère, v. A. 

Arroser, asperger. 
Aspersio, onis, s. f. Aspersion. 
Aspicio, is, pexi, pectum, cere, 

Y. A. Voir, regarder. 
Aspis, idis, s- f. Aspic. 
Asporto, as, avi, atum, are, T. AI 

Transporter, emporter, emmener. 
Assatura, <r, s. f. Roti, viande rôtie. 
Asuntior, iris, eusus sum, tiri, 

f. Or dép. Etre d'accord, consentir. 
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Assidœi, orum, n. p. m.plur. As-
sidéens. 

Assideo, es, sedi, sessum, dere, 
v A. Etre ASSIS auprès, se tenir près, 
assister, secourir, être assidu. 

AssueruSfi, n. p. m. s. Assuéruf. 
Assumo, is, sumpsi, tumptum, 

ère. v. a. Prendre. 
Assurgo, îs, rrxi, rectum, ère, 

v. n. C'-ultrc, s'élever. 
AHSUS, a, um, adj. ROli. 
Assyrius, a, um, adj. Assyrien. 
Asto, as. astiti, axtiium, are. T. n. 

Se présenter, cire présent, être ou 
se tenir debout. 

A s ira, orum, a. n. pl. Astres. 
Astringo, is, inxi, ictum, gère, 

v. A. Lier, serrer, engager, obliger. 
Anylum, i, s. n. Asile, lieu de sû

reté, refuge. 
Al, cwij. Mais. 
Athidia, œ, n. p. t. 8. AthaVic. 
Athenienses; ium, n. p. m. plur. 

Athéniens. 
AUtenobius, iù n. p. m. s. ALHÉ-

nobe. 
^/aue,conj. Et. 
Atrium, ii, s n. Vestibule, temple. 
Atrociter, adv. Cruellement, vio

lemment, durement. 
Attalus, i, n. p. m. A. Attalua. 
Atfunien, adv. Cependant, mais. 

I Attendu, is, di, ientum, ère, 
! v. n. Ecouler, cire attentif, observer. 

Attentt, adv. Avec attention. 
Atlrnuo, ut, avi, atum, ors, 

V.a. Diminuer,amoindrir, affaiblir. 
Attrro, ts, Irivi, tr'ttnm, ère, 

v. A. Briser, écraser, frapper. 
Attesta ho, onis, s. t. Attesta 

lion, témoignage. 
AlUngo, is, it/i, tactum,ere,-w. A. 

Toucher, atteindre, arriver à. 
Attotto, is, ère, v. A. Lever, éle

ver, soulever, iclever. 
Attondéo, es,di, onsum, àert, 

v. a. Tondre j couper. 
Attraho, ts, xt, clum, ers, T. a. 

Tirer, attirer. 
Attmxi, prêt. $ attraho. 
Attrecttt, as, avi, atum, art, 

V. a. Toucher h. ' 
Attributus, a, um, part Attribué 

assigné. 
Attuli, prêt. tfAfferp. 
Aucior, oris, 8. m. Auteur. 
Aitctor'Uas, at'ts, s. f- AutoriM. 
Audacia, a, s. f. Audace, har

diesse. 
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Audacttr, adv. Avec audace, fié 
rement. 

Audeo, ea, sus sum, dere, v. a. 
Oser, ne pas craindre, entreprendre. 

Audio, is, ivi et ti, itum, dire, 
v. a. Ecouter, eu tendre. 

Aude for, orts, s. m. Auditeur. 
Audi tus, ûs, g. m. L'ouïe. 
Aufero, fers, abstttti, ablatum, 

auferre, v. a. Emporter, enlever, 
oter. ravir. 

Aufugxo. is. f agi, itum, gère, 
v n. Fuir de, s enfuir. 

Augeo, es, xi, ctum, ère, T. a. 
Augmenter. 

Augmentum,itt.a. Augmentation 
Augur, «ris,s. m. Augure, devin. 
Augunum, ti, s. n. Augure, pré

diction, 
Auguror, cris, atus sum, ari, 

v. a. dép. Augurer, deviner. 
Avta, a*, s. f- Cour, palais. 
Aura, a, s. f. Vent doux. 
Aureus, t, i. m. Pièce d'or. 
Aureus, a, um, adi. D'or. 
Auratus, a, um, adj. Doré. 
Aureotus, a, um, adj. De couleur 

d'or, enrichi d'or. 
Aunckatcum. t, s. m. Oripeau, 

sorte de laiton, clinquant. 
Aurieula. a, s. f. Oreille, propre

ment le bout de l'oreille. 
Auncutartus, u, a. m. Conseiller 

secret. 
Aurtfex, ici s, s. m. Orfèvre, ou

vrier qui travaille sur l'or. 
Auriga, at, a. m. Conducteur de 

*har, cocher* 
A uns, ta, s. I . Oreille. 
Aurora, <r, s. f. Aurore. I 
Aurum, i, a. n.Or. 
Auscvlto, as, avi, atum,aretr. 

a. Ecouler, entendre. 
Auster, trt, a. m. Sud, vent du 

midi. 
Auslenùs, adv. Sévèrement 
Austerttas, atis, s. f. Sévérité. 
Australis, le, adj. Austral, méri

dional, du midi. 
Aut,cwy Ou, ou bien. 
Autem, conj. Mais, or. 
Auxtharius, a, um, adj. Auri-

l.&ire. 
Auxttialor% oris, s. m. Protec-

ifur. défenseur. 
AuxttioT, ans, atus sum, art, 

\ . a. dép. becourir. 
Auxifium* », s. n. Secours. 
Avant ta, <r, f. s. Avarice 

BEL 

Aversio, onis) s. f. Aversion. 
Aversor, ans, atus sum, an, 

t. a. dép. Haïr. 
Averto, is, ti, sum, ère, v. a. 

Tourner d'un autre coté, détourner, 
changer. 

Avis, is, s. f. Oiseau. 
Avolo, as, avU atum, are, v. n. 

S'envoler, disparaître. 
Avunculus, t, s. m. Oncle. 
A vus, t, a. m. Aïeul, grand-père. 
Axa, te, n. p. f. s. Axa. 
Axxs,is,%.m. Essieu, aïs, planche. 
Arartas, m, n. p. m. s. Aiarios, 
Azymui,a, um, adj. Aiyme, pain 

sans levain. 

B. 
Bftby ton, onis tn:\>. f. s. Babylone. 
Bubytoma, <e, n. p. f. s. Babylo-

mc,orov. de Bahylone. 
Éubtftomus, a, um. adj. Babylo

nien, de BabyJonc. 
Bucclior, arts, atus sum, ari, 

v. n. dép. Se livrer à la fureur ou 
av ec fureur, se oYcbatncr contre. 

Bncutus, i, a. m. Bâton. 
Bnjulus,i, s. m. Porteur, mes

sager. 
habita, m, s. I . Baliste, machine 

de guerre. 
ÙatfrttmA, a. n. et Balteus, i, 

s. m. Baudrier, ceinture. 
Bapttsma} atts, s. q. Ablution , 

immersion. 
Bapttsmum,i. s.n. et Baptîsmus, 

t, s m. Baptême. 
Bapttzo, as, avi, atum, are, 

j v. a Laver, baptiser. 
Baratkrum, t, s. n. Abîme. 
Barba, m, s. f. Barbe. 
Barbare, adv. Cruellement. 
Barbarus, a, um, adj. Barbare, 

cruel, étranger. 
Bastltca, a», a. f. Palais, temple. 
Basis, a, a. f. Base, pied, sou

bassement colonne. 
Butus, s', s. m. Bath, mesure. 
Bdetttum, ti, s. n. Perle. 
Bfatttudo, inis, s. t. Boûhear, 

félicité, béatitude. 
Beatus, a, um, adj. Heureux. 
Bel lût or, oris, s. m. Guerrier. 
Belltcosus, a,um, adj.Belliqucux, 

guerrier. 
Bellîcut, a, um, adj. De guerre. 
Belttgerator, aria, s. m. Belli

queux, guerrier. 
Bellum, i, %r n. Guerre, combat. 



BOft 

Betlua, a, s. f. Bète féroce. 
Benè, adv. Bien, convenablement. 
Benedico,is, xi, ctum, ete,\. a. 

et n. Bénir, louer. 
Benedictiù, onis, s. f. Bénédic

tion, louange. 
Benedictus, a, um, part de Be~ 

dira. Béni, bénit, loué, consacré. 
Benefacio, is, feci,factum ,cere, 

v. n. Faire du bien,combler de bien
faits. 

Beneficium, ii, a. n. Bienfait, 
faveur, grâce. 

Bemgnitas, atis, a. f. Bonté, 
douceur, bienveillance. 

Benignus, a, tim, ad]. Bon. 
Bénigne, adv. Avec bonté. 
Beryllus i, a. m. Béril, pierre 

précieuse. 
£e*tài, a, s. f. Bête féroce, bâte, 

animal. 
BethléhemUes, * , n, p. m. a. 

Bethlëhémite. 
Bethsames, is, n. p. f. s. Betbsa-

mes. 
Bethsamitaî, arum, n. p. m. pl. 

Belhsamites. 
Bethsura, œ, n. p. f. s. Befhsura. 
Bethulia, a, n. p. s. f. Btthulie. 
'Bibliotkeca.a, 8. f. Bibliothèque. 
Biba, is, bibi, bitvm, ère, v. a. 

Boire. 
Biduum, i, s. n. Deux jours, es

pace de deux jours. 
Biennium, ii, s. n. Deux ans. — 

Bienmo pot t. Deux ans après. . 
Bini, te, n, adj. Couple, paire, 

choses assemblées Jeux h deux. 
Bis, adv. Deux (ois. 
Bitumen, vas, s. n. Bilume. 
Bivium,ti, s. u. Fourche, bifur

cation, lieu ou deux chemins abou
tissent. 

Btandè, adv. Doucement, tendre
ment. 

Btandior, iris, itus sum, tW, v. n. 
dép. Caresseï, flatter, gagner. 

Blandimentum, i, s. n. Caresse. 
Blanditiœ* arum, «. f. pl. Ca

resses, flatterie. 
Btasphemia, a, s. f. Blasphème. 
Btospkemo, as, avi, atum, are,1 

v. a. Blasphémer. i 
Bonitas, atis, a. f. Bonté, dou

ceur, bienveillance, tendresse. 
Bonum, i, s.n. Bien,avantage. 
Bonus, a, um, adj. Bou. 
B'ireas, a, a. m. Borée, veni du 

nonL 
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Bas, bovisjs. m. et t. Bœuf, vache. 
Botrus, %, s. m. Grappe de raisin 
Brachium, ii, a. n. Bras. 
Brevio, as, avi, atum, are, v. a. 

Abréger. 
Brevis, m. et f. t, n. adj. Court, 

bref, concis. 
Brevitas, atis, s. t Brièveté. 
Bruchus, i, s. m. Sauterelle. 
Bubalus, i, s.; m. Bubal, vache 

de Barbarie. 
Bubo, onis, a. m. Hibou. 
Bnbutus, a, um, adj. De bœuf. 
Buccella, a, s. t. Petit morceau, 

bouchée. 
Buccina, a*, a. t. Trompette. 
Butta, a, s. f. Collier, bijou. 
Burdo, onis, a. m. Mulet. 
Jïutyrum, t, s. n. Beurre. 
Bussinus, a, um, adj. De lin. 
B'yssus, i, s. f. Un très-fin. 

G» 
Cabus, i, s. m. Mesure hébraïque. 
Cacabtts, i, a. m. Marmite. 
Cacumen, inis, a. m. Sommet, 

cime, faîte. 
Cadaver, eris, a. m. Cadavre. 
Cado, is, cecidi, casum, ère, 

v. n. Tomber, périr, déchoir. 
Caxus, a, um, adj. Aveugle. 
Caciias, atis, t. f. Cécité, aveu

glement. 
Cades, is, s. f. Massacre, carnage. 
Ctcdo, is, cecidi, casum, ere,\. a. 

Couper, frapper, massacrer, tuer. 
C'aialura, e, a. f. Gravure, cise 

lure. 
Ctclo, as, avi, atum, are, v. a 

Graver, ciseler. 
Catmentarius, ii, s. m. Maçon. 
Caanentum, t. a. n. Moellon. 
Carmnoma, a* et Caremonite, 

arum, s. f. Cérémonie, rit, obser
vance religieuse. 

Cesaries, et, t. f. Chevelure. 
Cectcrus,a, uns,adj. autre, ceqm 

reste. 
Catamitas, atis, s. f. Calamité, 

malheur. 
Calamus, i, s. m. Canne, roseau. 
Catcaneum, i, s. n. Talon. 
Çalceamentum,t, a.n. Chaussure. 
Çafcitro, as, avi, atum, are, 

v. n. Ruer, refuser d'obéir. 
Calco, as. avi, atum,are, v a. 

Fouler aux pieds, mépriser. 
Calculas, i, s. m. Petit caillou, 

pierre. 
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Çaldaria, ce, s. f. Chaudière. 
Calefacio, is, feci, factutn, cere, 

v. a. Chauffer, échauffer. 
Catefio, is, factus sum, fieri, v. p. 

Etre échauffé. 
Caiendœ, arum, s. f. plur. Calen

des. 
Catîdut, a, um, adj. Chaud. 
Cattga, œ, a. f. lioUine. 
Caligo, inis, s. f. Obscurité, ténè

bres, brouillard. 
Caligo, as, avi, atum, are, v. n. 

Etre sombra, couvert de ténèbres, 
être ébloui, s'aveugler. 

Cattx, icis, s. m. Coupe, calice. 
Calliaè, adv. Adroitement. 
Calltdus, a,vmt adj. Rusé, adroit. 
Caltit, is, a. m. Sentier. 
Calor, oris, s. m. Chaleur. 
Calumnia, a, s. t. Calomnie, 

fausse accusation. 
Cutummor, aris, atus sum, ari, 

T. a. dép. Calomnier, accuser fausse
ment. 

Calvaria, <r, a. f. Crâne, casque. 
Caivittum, ii, s. u. Calvitie, perce 

des cheveux. 
Catvus, A, um, adj. Chauve, rasé. 
Catx, as, a. f. Chaux. 
Catx, cis, s. m. et f. Talon. 
Camelus, t, s. m. Chameau 
Caméra, ce, a. f. Berceau, cham

bre, voûte. 
Cammus, i, a. m. Fournaise, 

foyer, fourneau. 
Campes tria, m. et t. tre, n. adj. 

Des champs, champêtre. 
Campus, %, s. m. Champ, plaiue, 

campagne. 
Camus, t, s. m. Mords. 
Canalts, ts, s. m. Canal, aqueduc, 

tuyau, conduit. 
CancetU, orim, s. m. plur. Bar

reaux, balustrade 
Cattdetabrum, t/t. n. Candélabre, 

chandelier. , 
Candens , Us, adj. Eclatant de 

blancheur, blanc de feu. 
Candidus, a, um, adj. Blanc. 
Condor, ans. s. m. Blancheur, 

éblouissante candeur. 
Cani, orum , s m. pl. Cheveux 

lianes. 
Canis, is, s. m. et f. Chien, chienne. 
Canistrum, i, s. n. Corbeille. 
Canities, ei, s. f. Cheveux blancs, 

vieillesse. 
Cano, is.cecim, cantum, canere, 

f. a. Chanter, sonner, publier. 

CAR 

Cantatrtx, icis, s. f. Chanteuse. 
Canthus, i, s. m. Bande de fer. 
Caniicum, i, s. n. Cantique, 

chant religieux. 
Canfo, as, avi, atum, are, v. a. 

Chanter, célébrer. 
Caator, ori«, ». m. Chanteur. 
Cantus, lia, s. m. Chaut. 
Canus, a, um, adj. Blanchi de 

vieillesse. 
Caper, pri, s. m. Bouc. 
Capi/lus, i, s m. Cheveux, barbe, 

poil des animant. 
j Capto, is, cepi.captum.pere, t. a. 
1 Prendre, surprendre. 

Capttcllum, i, s. n. Petite tête, 
chapiteau. 

Capttium, ii, s. n. Ouverture su 
périeure delà tunique,capuce. tape. 

Cappadocia, œ, n. p. t. s. Cappa-
doce. 

Cappadox, ocis, atfj.Cappadocicn. 
Capra, ce, s. f. Chèvre. 
Caprea, œ, s. t. Chèvre sauvage, 

chevreuil. 
Capsella, a, s. f. Cassette, boite. 
Captivilus, atts, s. f. Captivité. 
CapUvo, as, avi, atum, are, v. a. 

fane ou rendre captif. 
Capttvus, a, um, adj. Captif. 
Caphts, a, um, paît, de Cap'*o. 

Pris, surpris. 
Caputus.t, s. m. Manche, garde 

d'épée. 
tapvt, itis, a. n. Tête, source, 

sommet, chef, origine. 
Carbastnits,a, um. adj. De fin Un. 
Giron, vms. s. m. Charbon. 
Carluuculus, i, s.[m. Escarhouctc, 

pierre précieuse. 
Carter, trts, s. m. Prison, cachai. 
Caido, inis, s. m. Gond, porte. 
Cardnus, i, s. m.Chatdon. herbe. 
Coréetum, i, s. n. Lieu plein de 

glaïeuls, de joncs. 
Careo, es, rui ou cossus sum 

rere, v. n. Se priver, manquer de, 
être exempt de. 

Caria, ce, n. p. f. s. Carie. 
Carica, a, s. f. Figue sauvage. 
Çarmtlutf t, n. p. m, a. Carmel. 
Carmen uns, s. n. Poème, chant, 

poésie, division d'un poème. 
Carnatis, m. etf., te, n. adj. De 

chair, charnel. 
Carnifex, icis, s. m. Bourreau. 
Caro, vis, s. f. Chair. 
Carpentarius, s. m. Charpentier. 
Carpentum, i, s. n. Carrosse. 
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Carpo, is, psi, ptim, ère, v. a. 
CuettUc, brouter, prendre, diminuer. 

Cartatlus, i, a. m. Corbeille, pa
nier. 

Case us, i, g. m. Fromage. 
Casia. a, s. f. Romarin, cannelle. 
Cassidite, is, a. n. Sac. 
Cassis, is, s. f Casque. 
Cossus, o, um, adj. Inutile.— la 

cassum, en vain. 
Casieltnm, i, a. n. Camp retran

che, fort, forteresse. 
Casligath, onis, s. f. Punition, 

correct ton. 
Custigo,as, avi, atum, are, r. a. 

Châtier, punir. 
Castra, orum, s. u. pl. Camp, 

tentes. 
Castramelor,arh,ntit$snMtart, 

v. u. dép. Asseoir, disposer u « cimp. 
Caslrum, i. a. u. Forteresse il 

Udelle. 
Caslitas, util, t. f. Chasteté 
Castts, us, s. m Hasard, mftfl, 

ruine. — Cttsu, par hassid. 
Cataractœ, arum, s. f. pl. Cala-

rades, grande chute d'eau. 
Catena, œ, s. f. Chaîne. 
CateHula, (T. S. f ChataeUt, bou

de, petite chaîne. 
Catcrva, œ, &. î. Foute, troupe de 

soldats. 
Calliedra, <e, a. f. Siège, chaire 

ou Ton enseigne. 
Catutus, i, a. m. Petit animal, 

petit chien. 
Cauda, a, s. f. Queue. 
Caulœ, arum, s. f. pl. Bergerie, 

bercail. 
Causa, œ, s. f. Cause, motif. 
Caiisor, ARÏ*,ALUSSUTH, ART, v. a. 

dép. Prendre un prétexte, accuser. 
Çautè, adv. Avec prudence. 
Caveo. es, cavî, cautum, v*re, 

v. a. et n. Prendre garde, ses mesu
res, préserver, veiller a. 

Cavema, <a, a. t Caverne, ta
nière, antre. 

Cavus, a, um, adj. Creux. 
Cecini, prêt, de tano. 
Cedn, is% cessi, cessum, ère, 

v. n. Se retirer, fuir, céder, passer, 
venir, arriver, s'en aller, 

Cedron, onis, a. p. m. S. Cédron. 
Cedrinus, a, um, adj. De cèdre. 
Ceârun, i, ». f. Cèdre. 
Ceieber et Ceîébris, m. et f. re. n. 

adj. Célèbre. Comp. Celebrior.t us. 
£up. Ceieberritnu8„ a, um. 

C H L 11 
Celehritas, atis, a. f. Célébrité, 

solennité, renommée. 
Ctlfbro, as, avi, atum, are, v. a. 

Célébrer, louer, honorer, solenniser. 
Celer et Céleris, m. et f. re, ». 

adj. Vif, alerte. 
Celeriter, adv. Promptement. 
Cellarium. ii, s. n. Cellier. 
Cela, as, avi, atum, are, v. a. 

Cacher, faire mystère. 
Cendeùaus, i, n. p. m. s. Cendé-

bée. 
Ce mus, us, S. m. Cens et rentes, 

dénombrement. 
Cetitum, imléc. Cent. 
Ceuteutirius, a, um, adj. Cente

naire, de cent. 
Cenlenns,a, vm, adj. Cent. 
Centestmus, a, um, adj. Cen

tième 
Cfutitptho, as, avi, atum, are, 

V. Centupler. 
Centuplas, a, um, adj Centuple. 
Cent u ri», a, s. f. Centurie, foin-

pagme de cent hommes. 
Centurio, onis, S. m. Centurion. 
Cepe, S. n. indéc. Oignon. 
Cera, a, a. f. Cire. 
Cerno, «, crevi, cretum* ère, 

V. a. Voir, regarder, apercevoir. 
Certamen, inis, a. n. Combat, 

bataille, lutte. 
Certatim, adv A Venvi. 
Certè, Certiss'me, adv. Certaine

ment, assurément. 
Cerio, as, avi, atum, are, v. a. 

Combattre. 
Cerlus, a, um, adj. Certain, sur. 
Cervix, icis, s. f. Cou, tête. 
Cervus, i, s. m. Cerf. 
Cessi. prêt, de cedo. 
Cessto, onis, s. rr Cession, trans

port. 
Cesso, as, avi, atum, are, v. n. 

Cesser, négliger, se désister, S'éloi
gner, cesser d'agir, se reposer. 

Cete, s. u. pl. Baleines. 
ClMttdœîs orum, n. p.pl.Chaldée»s. 
Chanan<eus, a, um, adj. Chana-

nêen. 
Charitas, utis, s. f. Charité. 
Charus, A. um, adj. Cher, chéri. 
Çkerub et Cherubim, indéc. Ché

rubins. Chèrubtm est le pluriel hé
breu 

Cliirngraphum* i, s. n. Billet, 
écrit signé de la propre main. 

Chîumys, idis, S. f. Cblamyde, 
manteau. 



12 OiR COA 

Circumposui prêt, do circum-
pono, is, posui, situm, ère, v. s. 
Placer autour, environner. 

Circumsedeo, es,êedis, es sum, de-
re, v. a. Assiéger, être campé au
tour, entourer. 

Circumseptus, part, de circum-
septo. is, sepi, sept u m, pere, v. «. 
Entourer, enclore. 

Ctrcumspicio, is, pexi, spectum, 
être, v. a. Jeter le* yeux de tous 
côtés, regarder autour de soi. 

Ctrcumsto,as,steti, statum, t/re, 
•. a. Se tenir autour, environner, 
garder, entourer. 

Circumvenio, is, veni, ventnm, 
niret v. a. Envelopper, attaquer, 
tromper, opprimer. 

Cislema, œ, s. f. Citerne. 
Civis, is, a. m. Citoyen. 
Civitas, atis. s. f. Ville, cité 
Clades, is, s. t. Désastre, calamité. 
C/awi,prép. A l'insu, furtivement. 
Clam, adv. Secrètement. 
Clama, as, avi, atum, are, v. a. 

Crier, invoquer, publier. 
Clamor, oris, s> m. Clameur, cri. 
Clan go, is, nx%, ère, v. n. Faire 

retentir, sonner. 
Clangor, oris, a. m. Son, cri. 

. Clare, adv. Clairement. 
Claritas, atis, s. f. Réputation, 

gloire, célébrité, sonorité. 
Clanùs, adv. comparatif de clarè. 

Plus clairement 
Ctarus, a, vm, adj. Clair. 
Classit, is, s. t Flotte, armée, 

i Ctandico, as, avi, atum, are, 
v. n. Etre boiteux, défectueux. 

Claudoy is, si, usum, ère, a. 
Fermer, déterminer. 

Ctaudus, a, um, adj. Boiteux. 
ClausuSy a, um, part, de Clauda* 
Clavis, is, a. {. Clef. 
Ctavus, i, s. m. Clou, cheville, 

; Clementer, adv. Doucement 
' Cleopatra, a, D. p f. s. Cléopàtre. 

Clibanus, t, a. m. Four. 
Ctivtis, t, s. m. Colline, hauteur, 

pente d'une colline. 
Ctypeus, s, a. m. Bouclier. 
Coacervo, as, avi, atum, are, 

T. a. Amasser, amonceler. 
Coœquo. us, «v*, atum, are, v. a. 

Egaler, unir, égaliser, rendre égal. 
Coapto, as, avi, atum, are, v. a 

Assujettir, adapter, attacher, unir. 
Coarcto, as, avi, atum, are, v. a. 

Mettre a l'étroit, resserrer, réduire. 

Chorus, i, s. m* Chœur, assemblée» 
Christ**, i , s. m. Oint d'huile 

sainte, sacré, Christ. 
Chrysotithus, t, s. m, Chrysolithe. 
Cibarium, ii, s. n. Aliment. 
Cibo, "4, avi, aium, are, v. a. 

Nourrir. 
Cibus, i, s. m* Aliment, nour

riture, j 1 

Cicatrix, icis, s. I- Cicatrice. 
Cicer, er«, s. m. Pots chiche. 
Cidaris, is, s. f. Mitre, bonnet, 

turban. I 
Cilicia, a, n. p. f. a. Cilicic. 
Ciliciuus, a, uni, adj. Tissu de j 

poil de chèvres. I 
CUÎcium, ii^ s. n. Ctlicc. 
Cincinnus, t, ». m. Boucle de che

veux. 
Cingo, is, xi, nctum, fre, v.a. 

Ceindre, couvrir, environimer. 
Cingulum, i, s- u. Ceinture. 
Cinnt, eris, s. in. Cendre. 
Cinnamomum, t, s. n. Cannelle, 

einnamome. 
Cinyra, <e, s. t. Instrument de 

musique pour les funérailles. 
Circà, adv. Aux environs, àl'cn-

tour. 
Circa, prép. Autour, environ. 
Circiter, adv. Environ. 
Cire ni tus, fis, fi. m. Circuit, tour, 

enceinte. 
Circulas, i, s. m. Cercle, rond. 
Circum, prép. Autour, auprès. 
Cïnumago, is, egi, actum, ère, 
a. Faire tourner autour. 
Circumcido, is, di, isum, ère, 

v. a. Circoncire. 
Circumcisio, onis, s. f. Circonci

sion. 
Circumdo, as, dedi, datum, are, 

v. a. Entourer, envelopper, in
vestir, mettre autour, 

Circumduco, is , àuxi, etum, 
ère, v. a. Conduire, mener autour. 

Circumegi, préL de circumago. 
Circumeo, is, ivi, iium,ire, T. a. 

Paire le tour, parcourir. 
Circumfero, fers, tuli, latum, 

ferre, v. a. Porter ça et la, à Peu-
tour de côté et d'autre. 

Circumfusus, a, um. Enveloppé, 
répandu autour. 

Circumligatur, a, um, part. Lié 
autour, entouré, serré. 

Çircumplexus, pari, de circum-
pleçtor, eris, exus sum, ecli, v. a. 
dép. Embrasser, entourer. 
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Coceineua, a, uni, adj. Ecarta te. 
Coccinum, t,s. n. Habitd'écarlate. 
Coccumy it n. et Coccus, s, a. m. 

La graine qui sert a teindre en écar-
late et l'arbrisseau qui la porte. 

Cociio, onis, a. ff» Cochon, action 
de faire cuire. 

Coctns, a, um, part, de cogna. 
Cocus, i, et mieux, coquus, t, a. m. 

Cuisinier. 
Cœ testera, et f., e, n. adj. Céleste, 

du ciel, divin. 
Cœlesyria, œ, n. p. s. f. Célésjrie. 
Cœtum, s, s. n. Ciel. pl. Cceli, 

cœlorum, m. p].Cieax,le firmament. 
Coemptio, onis, a. f. Coemplion, 

achat réciproque ou commun, levée. 
Cœna, as, s. f. Souper, festin. 
Cœnaculumj, a. n. balle à manger, 

les plus hautes chambres, chambre. 
Cœna, as% avi, atum, are, v. n. 

Souper, prendre son repas du soir. 
Coco, ts, ivi, itum,ire, v. n.Aller 

ensemble, se réunir, s'associer. 
Ccepi, cœpisti, cœpisse, v. A. dé-

fect. Commencer. 
Coercitus, a, um, part, de Coer-

aeo. Forcé, serré, retenu. 
Cœlus, us, s. m. Assemblée, com

pagnie, troupes, réunion d'hommes. 
CoQitat'TO, orna, a. f. Pensée, ré

flexion^ avis, projet, résolution. 
Cogito, as, avi, atum, are, v. a. 

Penser, réfléchir, concevoir. 
Cognatho, ante, a. f. Parenté. 
Cognât us, a, um, adj. Parent 

per les femmes; allié, proche voisin. 
Cognomtn, mis, s. n. et 
Cognomentum, *', s. n. Surnom. 
Cognomino, as, avi, atum, are, 

v. a. Surnommer. 
Cogno&co, ta, novi, nitum. ère, 

v. a. Connaître, savoir, considérer, 
prouver, apprendre, être informé. 

Vogo, is, egi, actum, ère, v. a. 
pousser avec effort, forcer, assembler, 
ramasser, resserrer. 
.Cohareo, es, si, snm, rere, v. n. 

Etre uni, former un tout. 
Cohibeo, es, bui, bitum, bere, 

v. a. Contenir, arrêter, enfermer, mo
dérer, réprimer, repousser. 

Cohors, lis, s. f. Cohorte, compa
gnie de soldats 

Çoharto, as, avi, atum, are, v. a., 
et coltortorj oris,atus sum, or/, 
v. n. dép. Exhorter, encourager, 
animer à. 

Coinquinatio,onis,s.f. Souillure. 

GOM n 
Cmnquxno, as, avi, atum, are, 

v. a. Souiller, violer, infecter. 
Collabor, éris, lapsus sum, 6», 

V. dép. Tomber. 
Coilactaneus, a, um, adj. Nourri 

do même lait, frère ou sœur de lait. 
Collatio, onis, a. f. Collecte. 
Collatus, a, um, part, de Confero. 
Collaudo, as, avi, atum, art, 

v. A. Louer, combler de louanges. 
Collecta, as, s. f. Récolte, reunion, 

assemblée pour prier. 
Collectio, onis, s. f. Amas, collec

tion, assemblage recueil, 
Collido, is, si, sum, dere, v, A. 

Heurter, froisser l'un contre l'autre. 
ColUffo, as, avi, atum, are, v. a. 

Lier, attacher ensemble. 
Colligo, is, egi, lectum, gère, v. A. 

Ramasser, recueillir, rassembler, 
Collisx is, s. f. Colline, coteau. 
Collisio, onis, s. f. Choc, collision. 
Colloco, as, avi, atum, are, v. a 

Placer, poser, poster, aposter. 
Colioquium, tï, s. n. Entretien. 
Colloquor, eris, eu tus sum, gui, 

T. n. dép. Conférer, s'aboucher, s'en, 
tretenir, avoir une entrevue. 

COTLUM, I, s. n. Cou. 
Cottyrida, a, S. t Beignet, ris

sole, gâteau. 
Cofo, is, ni, cultum, 1ÈRE, v. A. 

Honorer, adorer, cultiver, habiter. 
Colocynthis,tdisl a. f,Coloquinte, 

courge sauvage» 
Cotonia, &, s. f. Colonie. 
Colonus, i, s. m. Laboureur, co

lon, fermier, habitant. 
Color, crut, s. m. Couleur. 
Caluber, bri,s. m. Couleuvre, ser

pent. 
Columba, as, s. f. Colombe, pigeon, 

et le plus souvent pigeon femelle. 
Columna, œ, s. f. Colonne, pilier. 
Coma, a, a. f. Chevelure. 
Comburo, is, ussi, ustum, urere^ 

T. a. Brûler en entier. 
Combustio, onis, a. f. Combus

tion, incendie. 
Çomedo, dis on cornes, edit ou 

cornest, medi, esum ou estum, esse 
ou edere, v. a. Manger, dévorer. 

Cornes, itis, s. m. et f. Compa
gnon, qui accompagne, compagne. 

Comessatfa, onis, s. f. Repas hors 
des temps ordinaires, débauche. 

Cominas, adv. De près, aussitôt. 
Comitatus, Us, a. m. Suite, es

corte , compagnie, cortège. 



14 COM CON 

Comparo, as. avi, atum, are, 
v. a. Apprêter, disposer, comparer. 

Compelh, is, puti, pulsum, ère, 
v. a. Chasser ensemble, rassembler, 
contraindre, pousser, forcer. 

Compenaium, ii, s. n. Epargne, 
abrégé. 

Comperio, is, péri, per tu m, ire, 
Y. a. Découvrir, savoir certainement. 

Compes, edis, a. f. Chaîne, lien, 
fers qu'on met aux pieds. 

Compesco, is, cui, cere, V. a. 
Apaiser, arrêter, réprimer* 

Compegx, prêt, de Compingo, is, 
pegi, pactum, gère, Y. a. Pousser 
avec violence, assembler, lier, unir. 

Competo, is, IVI, itum, ère, v. n. 
Convenir, être propre à. 

Compitum, I , s. n. Carrefour. 
Complaceo, es, cui, ou itus sum, 

itum, cere, v. n. Plaire. 
Complano, as, avi, atum, are, 

V. a- Aplanir, achever. 
Comptector, eris, exus sum, ecti, 

v. a dép. Enûronner, embrasser, 
contenir, prendre avec les mains. 

Compleo, es, plevi, ptetum, ère, 
v. a. Remplir, accomplir, achever. 

Complétas, a, um, part, de Com
pleo, Rempli, complété. 

Complodo, is, si, sum, dere, V. a. 
Frapper l'un contre l'autre, battre 
des mains en signe d'approbation ou 
de colère, applaudir. 

Compuno, is, sui, situm, nere, 
v. a. Composer, arranger, mettre 
ensemble, préparer, faire, régler. 

Comporto, as, avi, atum, are, 
v* a. Porter ensemblê  transporter, 
voitorer, amasser, réunir. 

Compositio, onis, s. U Composi
tion, préparation. 

Comprekendo, is, di, sum, dere, 
! v. a. Prendre, saisir, embrasser, con-
I tenir, trouver, surprendre. 

Comprobo, as, avi, atum, are, 
Y. a. Approuver, agréer, confirmer, 
certifier, reconnaître pour bon ou 
vrai. 

Compuîi, prêt, de eompeUo, 
Computo, as, avi, atum, are, 

v. a. Compter, mettre en ligne de 
compte, calculer, supputer. 

Computresco, is,trui, ère, v.n. 
Se putréfier, se corrompre. 

Conatus, ûs, s. m. ElTort, dessein, 
inclination, entreprise. 

Concaptivus, a, um, adj. Com
pagnon de captivité. 

Comîtor , aris, atus sum, art, 
v. n. dép. Accompagner, suivre. 

Commuculo, as, aiit atum, are, 
v. a. Souiller, tacher. 

Commendo, as, avi, atum, are, 
v. a. Déposer, confier, recommander, 
louer, faire valoir, vanter. 

Commentariusj H, s. m. Registre, 
mémorial, commentaire* 

Commeo, as, avi, atum, are, 
v. a. Aller et venir, passer et re
passer. 

Commereo, es, rui, ritum, rere, 
v. a. Mériter, se rendre digne. 

Comminor, aris, atus sum, art,! 

v. n. dép. Menacer, faire de grandes 
menaces. 

Comminuo, vis, ui, utum, uere, > 
v. a. Briser, diminuer, écraser. 

Copimisceo, es, cui, misium ou 
mixtum, scere, v. a. Mêler en
semble, mélanger. 

Committo, is, si, ssum, tere, 
v. a. Envoyer, jeter ensemble, join
dre, mettre aux. prises, commettre, 
confier, comparer, commencer. 

Commixtim, adv. Pêle-mêle, 
confusément, à la fois. 

Cornmodo, as, avi, atum, are, 
v. a. Accommoder, ajuster, prêter, 
aider, adapter, fournir, 

Commodum, i, a. n. Avantage. 
Commodiùs, adv. comp. de com

mode. Plus à propos. 
Commoneo, es, nui, itum, ère, 

v a. Faire souvenir, rappeler, aver
tir, remontrer. 

Çommonîtio, onis, a. f. Avertisse
ment, rappel. 

Çommoror, aris, atus sum, ari, 
v. n. dép. Rester, s'arrêter, tarder. 

Commotio, onis, s. f. Agitation, 
trouble, émotion. 

Commoveo, es, vwvi, motum, ère, 
v. a. Emouvoir, ébranler, exciter. 

COMMUAIS,M. f.,e, n. adj. Com
mun, ordinaire, vulgaire. 

Communiter, adv. En commun, 
ensemble, en général. 

Commuta tio, onis, s. f. Mutation, 
changement. 

Committo, as, avi, atum, are, 
v. a. Changer, échanger. 

Compago, mis, s. f. Lien, assem
blage, jointure. 

Cmapar, aris, adj. de tout genre. 
Pareil, égal, compagnon; 

Compureo, es, rKj, rere, v. n. Pa
raître,, se préseuler. 
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Concatenatus,a,um, adi. Chargé 
de fers avec un autre, enchaîné. 

Conccdo, is, essi, essum, ère, 
v, a. Accorder, faire une concession. 

Conceptux. Us, s. f. Conception, 
pensée, progéniture. 

Concertath, onis, a. f. Combat, 
débat, discussion, db-pute. 

Concessio, onis, s. t. Concession 
cession, action d'accorder. 

Concha, ce, s. f. Conque, vase en 
coquillage, coquille. 

Concido, is, cïdi, sum, ère, v. a. 
Couper, détruire, annuler, casser. 

Concido, is, cidi, ère, v.n. Tom
ber, s'abattre, défaillir. 

Coneilium, ii, s. n. Assemblage, 
assemblée, salle de conseil. 

Concinno, as, avi, atum are, 
T. a. Orner, préparer. 

Concinot is, nui, centum, nere, 
v, n. Chanter avec ou eu partie, être 
d'accord en chantant. 

Çondo, onis, s. t. Assemblée, au
ditoire, harangue, discours. 

Çoneipio, is, cepi, eeptum, pere, 
v. a. Prendre ensemble, recevoir, 
concevoir j comprendre. 

Concisior, comp. de concisus, a, 
um. adj. Concis, çressé. 

Conctto, as, ait, atum, are, v. a. 
Exciter, provoquer. 

Concitits, a, um, part, de con-
cieo. Précipité, agité, pressé. 

Conclamo, as, avi. are, v. n. 
Crier plusieurs ensemble. 

Conclave, is, s. n. Chambre, ca
binet, salle. 

Concludo.is, sum,ere, v. a.En
fermer, boucher, resserrer, conclure, 
terminer, comprendre, finir. 

Concordiaa, s. f. Concorde, 
union, bonne intelligence. 

Concremo, as, avi, atum, are, 
v. a. Brûler, mettre en feu. 

Concrepo, as, pui, pitum, are, 
v. n. Craqueter, faire résonner, re
tentir, déclamer, brûler. 

Concubina, a, a. f. Concubine. 
Conculco, as, avi, atum, are, 

v. a. Fouler aux pieds, opprimer. 
Concupisceniia, ce, a. f. Concu

piscence, désir, convoitise. 
Conçu piscioiList m. et f., e, n. adj. 

Désirable. 
Concupisco et Concupio, is, pîvi 

ou pîi, pitum, scere, y. a. Désirer 
ardemment, brûler de, convoiter. 

Concurro, is, curri, cursum, 
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rere, v. n. Accourir, venir en foule 
de toute part, en venir aux mains. 

Concussus, a, um, part, de con-
ON/ÎD, M, custi, atum, terex v. a. 
Frapper, ébranler. 

Condemnatio, onis, s. f. Condam
nation, blâme, désapprobation. 

Condemno, as, avi, atum, are, 
T. a. Condamner, blâmer. 

Condensas, a, um, adj. Epais, 
touffu, compacte, serré.—Condensa, 
lieux sombres. 

Condko, is, xi, etum, cere, v. a. 
Convenir, s'engager réciproquement, 
publier, signifier. 

Conaictum, i, s. m. Promesse 
mutuelle, parole donnée. 

Condignus, a} um, adj. Digne. 
Conditio, otus, s. f. Condition. 
Condo, i$,'dili, ditum, ère, 

T. a. Cacher, enterrer, fonder. 
Conduco, is, xi, etum, ère, v. a. 

Conduire ensemble, louer, prendre a 
louage, à bail, à ferme. 

Confectus, a, um, part, de cxm-
ficio. 

Conféra, fers, tuli, collatum, 
ferre, v. a. Porter, amasser, fournir, 
conférer, donner. 

Confessio, onis, s. f. Aveu, con
fession, reconnaissance, attestation. 

Confestim. adv. Sur-le-champ, 
aussitôt, a l'instant même. 

Conncio, is, feci, fevtum, cere, 
T. a. Faire avec ou ensemble, con
fectionner, exténuer, Unir, expédier 
consumer, exterminer. 

Confidenter, adv. Avec confiance, 
hardiment, résolument, sans crainte. 

Conftdo, is, idi, isussum, ère, 
v. n. Se confier, avoir confiance. 

Configo, is, xi, xum, ère, v. a. 
Percer, clouer ensemble, ficher. 

Confiais, m. et f., e, n. adj. Limi
trophe, ou sur les confins, voisin. 

Confinium, ii, s. n. Confins, fron
tières, limite, voisinage. 

Confinxi, prêt de eonjlngo, is, 
xi, ictum, gère, v. a. Inventer. Bâtir, 
composer, inventer. 

Conflrmo, as, avi, atum, are, 
v. a. Confirmer, affermir, assurer, 
fortifier, persuader, affirmer. 

Confiteor, eris, fessas sum, teri, 
V. a. dép. Avouer, confesser. 

Confixi, prêt, de configo. 
Conjlatilis, m. et f., e, n. adj. De 

fonte, jeté eu fonte, fait en métal 
fondu. 
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Conjux, ugis, s. m. et f L'époux 
ou l'épouse. 

Con nec to, is, nexui, exnm, ère, 
Y. a. Lier, attacher, unir, joindre. 

Connuhxum, ii, s. n. Droit d'al
liance , mariage. 

Conopet/m, i, s. n. Rideau, tente, 
pavillon, tenture. 

Conor.aris, atus sum, ari, v. n. 
dép. S'efforcer, tenter. 

ConquasMtus, a, um, part, de 
conquasso. Brisé. ébranlé. 

Conqueror, eris, questus sum, 
eri, v. n. dép. Se plaindre vivement. 

Conquhsco, ts, qnievi, scere, 
v. a. Se reposer, se calmer, s'arrêter. 

Conquiro, is, sivi. situm, rere, 
v. a. Chercher avec soin. 

Consanguineus, a, vm, adj. De 
même sang, de même race, cousin 
ou allié, parent. 

Conscendo, is, di, sum, cre, 
v. a. et n. Monter, s'élever. 

Conscientia, œ, s. f. Conscience. 
Comcindo, is, idi, scissum, ère, 

v. a. Déchirer, mettre en pièces. 
Conscissus, part, de conscindo. 
Constius, a, vm, adj. Confident, 

complice, coupable, qui a la con
science de. 

Cotiserilo, is, psi, ptum, ère, 
Y. a. Ecrire, dessiner, enrôler, ré
diger, enregistrer. 

Conscriptio, onis, s. f. Ecrit, trai
té, conscription, rédaction, 

Consecratio, onis, s. f. Consécra
tion, accomplissement d'un vœu. 

Consecro, as, avi, atum, are, 
Y. a. Consacrer, vouer. 

Consecu tus, part de conseqnor. 
Consedeo, Consideo, et consido, 

es, di, sessum, dere, Y. n. S'asseoir, 
s'affaisser, s'arrêter. 

I Consenesco, is, nui, scere, v. n. 
I Vieillir, devenir vieux, dépérir. 

Con sent io, is, si, sum, tire, v. n. 
Etre du même sentiment, convenir, 

• consentir, être d'intelligence avec. 
Consenui, prêt de consenesco. 
Conséquenter, adv. Conséquera-

ment. avec raison. 
Consequor, eris, eu tus sum, qui, 

v. a. dép. Suivre, poursuivre, at
teindre, obtenir, acquérir. 

Conserva, as, avi, atum, are, 
Y. a. Conserver, observer, respec
ter. 

Considéra, as, avi, atum, art, 
v. a. Considérer, observer, regarder. 

Confia, as, avi, atum, are, v. a. 
Pondre, souffler ensemble, allumer, 
forger, former. 

Conjluo, is, fluxi, arum, uere, v. n. 
Venir en foule, couler ensemble. 

Confodio, is fodi, fossum, dere, 
v. a. Percer, cribler de coups. 

Conforto, as, avi, atum, are, 
• r, a. Fortifier, animer, encourager. 

Confringo, is, fregi, fractum, 
ère, v. a. Briser, mettre en pièces. 

Confugio, is, gi, itum, gère, v. n. 
Fuir, se réfugier, recourir I 

Confugium, ii, a. n. Refuge. 
Confundo, h,fudi, sum, ère, 

T. a. Confondre, troubler. 
Confus io, onis, s. f. Confusion. 
Confusus, a, um, part, de ct>«-

fundo. 
Congemino, as, avi, atum, are, 

v. a. Associer, redoubler. 
Conglobatus, a, um, part, de 

congfobo. Amassé, entassé en rond. 
Conglutinatus , a , um, part 

de conclut ht o. Cloué, uni. 
Congratulor aris, atus sum, 

ari, v. n. dép. Féliciter, se réjouir. 
Congredior, eris, gressus sum, 

gredi, v. n. dép. Aborder, combattra, 
s'assembler, se rencontrer. 

Congregath, onis, s. f. Foule, 
réunion, association, société. 

Conqrego, as, avi, atum, are, 
v. a. Rassembler, réunir. 

Congressio, onis, a. f. Abord, ap
proche, combat, reucontre. 

Congrtssus, ûs, s. m. Voy. Con-
gressio. 

Congruo, is, ère, v. n. Aller de 
compagnie, convenir, se réunir. 

Congrutts, a, vm, adj, Conve
nable, conforme, assorti. 

Conqyro, as, are, Y. n. Tourner 
ensemble, autour. 

Conjector, oris, a. m. Devin. 
Conjicio, is, jeei, jecium, cere, 

Y. a. Jeter, lancer, rejeter, inter
préter, deviner, mettre ensemble. 

Conjugalis,m. et t., e, n. adj.CoD-
jugal. 

Conjugium, si, s. n. Mariage. 
Conjtmctio, onis, s. f. Union 
Conjungo, is, nxi, nctum,ert, 

v. a. Joindre, unirpar alliance, réunir. 
Conjuratio, onis, s. f. Conjura

tion, complot. 
Conjura, as, avi, atum, are, Y. a. 

et n. Conjurer, comploter, s'unir, 
s'obliger par sermeut. 
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Consiliarius, ii, s. m. Conseiller. 
Coii$UiatoryQruti. m. Conseiller, 

complice. 
Consilium, ii, a. n. Conseil, avis, 

résolution, projet 
Constmitis, m. et f., le, n. adj. 

Semblable, pareil. 
Consista, is, stiti, stitum, ère, 

v. n. Se tenir de bout, être ferme, 
séjourner, consister dans 

Consistorium, ii, s. n. Salle du 
conseil, antichambre. 

Consitus, a, um, part, de con-
sero. Planté, ensemencé. 

Consobrina, œ, s. S. Cousine ger
maine du côté maternel. 

Consobrinus, i. a. m. Cousin ger
main du côlé maternel. 

ConsnciOj as, avi, atum, are, 
v. a. Associer, joindre, unir. 

Consotator, oris, s. m. Consola
teur, qui console. 

Consolor, aris, atus mm, ari, 
T. a. dép. Consoler, rassurer. 

Consors, tis, adj. Compagnon, as
socié, collègue, parent. 

Consortium, U, s. n. Société, 
communauté, sympathie, partici
pation. 

Conspectu s, ûs, s. m. Aspect, re
gard, présence, aperçu, vue. 

Comtpergo, is, si, sum, ère, 
T. a. Répandre, arroser, baigner. 

Conspersus, a, um , part de 
eonspergo. 

Conspicio, is, pexi, pecf«m, pt-
cere, v. a. voir, apercevoir. 

Constanfer, adv. Constamment,, 
avec fermeté. I 

Constantia, œ, s. f. Constance. | 
Consternai as, a, um, part, de 

consterno. as, avi, atum, are, 
v. a. Consterner, épouvanter, trou
bler, effrayer. Constemari animo 
Etre saisi de frayeur. 

Constipatus, at um, part, de1 

conslipo. Pressé, serré. 
Constiluo, is, tui, tutum, ère, 

v. a. Etablir, placer, élever, imposer. 
Constitutum, i, s. n. Conven

tion, règlement, prescription, loi, 
décret. I 

Consto, as, stiti, statum etsti-1 
tum, are, v. n. Etre constant, iné
branlable, être debout avec un autre, 
s'accorder, être, exister, consister, 
être visible, coûter. | 

Constriugo, is, nxif strictum, 
ère, v. a. Serrer, lier. | 
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Construo, is, xi, ctum, ère, v. a. 
Elever, bâtir, entasser, construire. 

Consuesco, is, evi, et suetus sum, 
sue tum, scere, v. Avoircoutume. 

Consurtudo, inis, s. f. Coutume, 
usage, habitude, intimité, amitié. 

Consuetus, a, um, part, de Con
suesco. Accoutumé, habituel. 

Con su evi, prêt, de consursco. 
Consummatio, orna, s. f. Con

sommation, fin, ruine, achèvement. 
Consummo, as, avi, atum, are, 

v. a. Faire une somme, nn total; con
sommer, achever, accomplir. 

Consumq, is, sumpsi, sumptum, 
ère, v. a. Consumer, anéantir, dé
vorer, détraire, employer. 

Con sumpsi, prêt, de consumo. 
Consumptio, onis, s. f. Ruine, 

destruction. 
Consuo, is, sui, su tum, «ère, 

v. a. Coudre avec ou ensemble. 
Consurgo, is, rreri, rrectum, 

eres v. n. Se lever avec ou ensemble, 
s'élever, croître, se soulever. _ 

Consutus, a, um, part, de con
suo. 

Contaminntio, onis, s. f. Souil
lure, maladie. 

Contaminoj as, avi, atum, are, 
T. a. Toucher avec des mains sales, 
souiller. 

Contectus. a, um, part, de con
te go. Couvert. 

Contemno, is} psi, ptum, ère, 
v. a. Mépriser, dédaigner. 

Contemplatio, onis, s. t. Con
templation, vue, méditation. 

Çontemplor,aris, atus sum, ari, 
v. a. dép. Contempler, regarder at
tentivement, réiléchir. 

ConUmpsi, part, de contemno. 
Contemptus, ûs, s. m. Mépris. 
Contendo, is,di, sum, tum, 

*>re, v. a. et n. Ceindre, étendre, 
lancer avec effort, combattre, dé
battre, disputer, aller à, tendre h. 

Contenebratus, a, «m, part, de 
contenebro. Etre couvert de ténè
bres. 

Conteniîo, onis, s. f. Contention, 
contestation, combat. 

Contentus, a, vm, adj. Content. 
ConterOjis, tnvi, triium, ère, 

v. a. Broyer, hijser, écraser, user en 
frottant, mépriser, perdre. 

Conterritus, a, um, part, do 
conterreo. Elîrayé. 

Contestor, aris, atus sum, ari, 
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T. n. dép. Prendre à témoin, attes
ter, ceitiflcr, protester. 

Contextes, a, um, part, de con
te xo. Tissu, couvert. 

Comicesco, is, ère, y. n. Se 
taire ensemble, cesser de parler. 

Contigi, prêt, de cou Hugo. 
Continens, tis, adj. Continent, 

qui s'abstient. 
Continentia,ee, s. f. Continence, 

modération, retenue. 
Confineo, es, rtui, ntum, ère, 

v. a. Contenir, renfermer, mainte
nir, retenir, airêter. 

Contingo, is, (igi, tactum, ère, 
\ . a. Toucher, atteindre, être con-
tigu, arriver. Contingit,ïmp. 11 ar
rive.— Contigit mihi .-11 m'est arrivé. 

Continua^ adv. Sur-le-champ, in
continent. 

Continuus, a, um, adj. Continuel. 
— Continuum hiduum, triduum. 
Deux jours, trois jours de suite. 

Contra, adv. et Contra, prép. 
Contre, vis-à-vis, devant, le long, au 
contraire. 

Contradico, is, art, etum, ère, 
y. n. Contredire, dire le contraire, 
objecter, réfuter. 

Contradicth, onis, s. f. Contra
diction , opposition. 

Contraeojis, ire, y. n. Contre
dire, aller h rencontre. 

Contraho, is, xi, etum, ère, 
v. a. Serrer, retirer, rassembler, re
cueillir, abréger. 

Contrarius, a, um, adj. Contrai
re, adversaire. 

Contraxi, prêt, de contraho. 
Contrecto, as, are, v.a. Toucher, 

manier. 
Contremîsco, is, scere, et Con-

tremo, û, mut, mère, y, n. et a. 
Trembler, craindre, chanceler. 

Contremui, prêt, de contremo. 
0*ntttbu1i>, m. et f., te, n. adj. 

Qui est de la même tribu. 
Contristo, as, avi, atum, are, 

y. a. Consister, affliger. 
Contritio, onis, s. f. Contrition, 

repentir. 
Contulij prêt, de confero. 
Contumeiia, <e, s. f. Outrage, af

front, injure, 
Coiitundo, is, ludi, tusum, dere, 

y. a. Piler, écraser, réprimer, abattre. 
Contudij prêt, de contundo. 
Cnnturbatio, onis, a. 1. Trouble, 

agi talion. 
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Conturbo, as, avi, atum, are, 
y. a. Troubler, eifrayer. 

Contubus, part, de contundo. 
Contus, i, s. m. Hallebarde, lon

gue pèche, croc. 
ConvaleOj es, lui, 1ère, et Con~ 

valesco, is. ère, v. n. Se forti
fier, se rétablir, croître. 

Convallis, is, s. t. Vallée dominée 
de tout côté. 

Convenio, is, veni, ventum, nire, 
y. n. S'assembler, convenir. 

Convention onis, s. f. Convention, 
traité. 

Conventutjûs, a. m. Assemblée, 
concours, convention, pacte. 

Convenir} a ris, atus sum, art, 
y. n. dép. Vivre avec, converser. 

Converto, is, ti, sum, tere, v. a. 
Tourner, changer, retourner, ren
verser. — InJuOam, 'senfuir. 

Convictusl a, um. part, de con-
vinco. Convaincu. 

Convivium, ii, s. n. Festin, repas. 
Convola, as, avi, atum, are, 

y. n. Voler ensemble, accourir. 
Convulsus, a, um. part, de con* 

vello. Renversé, bouleversé. 
CooperiOj is, verui, pertum, ire, 

v. a. Couvrir entièrement. 
CoplUnuSf i, a. m. Panier, cor

beille. 
Copia7 a*, a. f. Abondance, pou

voir , puissance, liberté. 
Copia, arum, s. f. pl. Biens, 

richesses, troupes. 
Cophsè, adv. Abondamment. 
Copias us, a, um, adj. Abondant, 

riche, nombreux. 
Copvla, a, s. f. Union. 
Copulatio, onis, s. f. Liaison, 

union, assemblage, agglomération. 
Coquo, is, coxi, coctum, quere, 

v. a. Cuire, apprêter. 
Cor, cordis, s. u. Cœur, àme, 

esprit, courage. 
Coràm, adv. et Coram prép. De

vant, en présence, à la vue, publi
quement. 

Coriandrum, t, s. n. Coriandre, 
herbe. 

Corium, ii, s. D. Cuir, peau. 
Cornu, s. n. indéc. pl. Cornua. 

cornuum, cornibus. Corne, bout. 
Corn ut us, a, um, adj. Cornu, qut 

a des cornes. 
Comna,, « , a. f. Couronne. 
Corono, as, avi, atum, are, y. a. 

Couronner, entourer, ceindre» 
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CoroN U LA, a, s. f. Petite couronne. 
Corpus, oris, s. n. Corps. 
Correptio, onis, s. f. Correction. 
Corrtdeo, es, si, sum, dere, v. n. Rire avec, ensemble. 
Corrigia, œ, s. f. Courroie. 
Corrigo, is, rexi, rectum ^ère, 

v. a. Redresser, amender, corriger. 
Corripîo, is, ripui, reptum,yere, 

v. a. Corriger, frapper, saisir, ré
primer, reprendre, Liûm*r. 

Corroboro, as, avi, atum, are, 
v. a. Corroborer, fortifier. 

Corroda, is, di, sum, ère, v. a. 
Ronger, corroder. 

Corrumpo, is, rupi, ruptum, 
w , v. a. Corrompre, perdre, ruiner. 

Corruo, is, RUT, ntlum, ère, v. n. 
Tomber, se précipiter, fondre sur, 
détruire. 

CorrttptibUis7m. etf., le, n. adj. 
Corruptible. 

Corruptio, onis, s. f - Corruption. 
Corruptutt, a, um, part, de cor

rumpo, corrompu. 
Cortex, icis, s. m. et f. Ecorce. 
Cortina, <B, S. f. Cuve, tapis, 

rideau. 
Cor us, i, a. m. Corus ou chômer, 

mesure. 
Corusco, as, ûvi, atvm, are, 

y. n. et a. Briller, agiter rapidement. 
Corvus, s, s. m. Corbeau. 
Costa, œ, s. f. Côte. 
Coturnix, icis, s. f. Caille. 
Coxi, prêt, do coquo. 
Crabro, onis, s. m. Frelon. 
CRUS, adv. Demain. 
Crastinus, a, um, adj. De de

main, du lendemain. — In crusti-
num {diem). Au lendemain. 

Crassus, a, um, adj. Gras, gros. 
Crater, eris. s. m. et 
Cratera, œ, s. t. Coupe. 
Creator, oris, s. m. Créateur. 
Crëatura, ce, a. f. Créature. 
Crebriùs, adv. compar. de 
Crebrô, adv. Souvent. 
Credo, is, didi, ditum, ère, v. a. 

Croire, penser, confier, prêter. 
Credttor, oris, s. m. Créancier. 
Creditus, a, um, part, de credo. 
Credulus, a, um, adj. Crédule. 
Cremo, as, avi, atum, are, 

v. a. Brûler, embraser. 
Creo, as, avi, atum, are, v. a. 

Créer, donner Vôtre. 
Crepido, inis, t. f. Base, hauteur, 

parapet. 
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Crepusculum. i, s. n. Crépuscule. 
Cresco, is, crevi, cretum, ère, 

r. n. Croître,grandir, s'enrichir. 
Creta, a, n. p. s. f. Crète. * 
Cribro, as, avi, atum, are, v. n. 

Cribler, tamiser. 
Crimen, inis, s. n. Crime, chef 

d'accusation. 
Cri mina tio, onis, s. f. Accusation, 

faux rapport, calomnie. 
Crinis. is, a. m. Cheveu. 
Cruciatus, ûs, s. m. Tourment, 

supplice, torture. 
Crucijigo, is, xi, xum, ère, v. a. 

Crucifier. 
Crucio, as , avi, atum, are, 

v. a. Tourmenter. 
Crudelior, compar. de 
Crudelis,m.et i.,lefa. adj. Cruel. 
Crudelitas, atis, s. f. Cruauté. 
Crudeliter, adv. Cruellement. 
Crudus, a, vm, adj. Cru. 
Cru or, oris, s. m. Sang. 
Crus, uris, s. n. Jambe. 
Crustula,m, s. f. Petite croûte. 
Crux, veis, s. f. Croix. 
Cubîcularius, ii, s. m. a, a, s. f. 

Valet ou femme de chambre. 
Cubicutum. i, s. n. Ghambre à 

coucher, chambre quelconque. 
Cubile, is, s, n. Lit, chambra 

à coucher. 
Cubitus i, s. m. Coudée. 
Culmen, inis, s. n. Sommet. 
Cutmus, i, s. m. Paille, chaume. 
Cutpa, œ, s. f. Faute. 
Cufpo, as, avi, atum, are, v. a. 

Réprimander; accuser. 
Cutter, tri, s. m. Couteau. 
Cuttior, compar. de cutius, a, 

um, adj. Orné, beau. 
Cultor, oris, s. m. Labourent, 

habitant. 
Cutlura, «et s. f. Culture, culte. 
Cutius, ûs, s. m. Culte. 
Cum, prép. Avec. 
Cùm, conj. Quand, lorsque,com

me, après que, puisque, quoique. 
Cunctatio, onis, s. f. Délai, re

tard, hésitation, 
Cunctor, aris, atus sum, ari, 

v. dép. Différer, temporiser, s'arrêter, hésiter, tarder, balancer. 
Cunctus, a, vm adj. Tout. 
Cui'cus, f, s. m. Corn, corps de 

troupes, bataillon. 
Cumculus,it s. m.Terricr, détour. 
Cupio, is, ivi, itum, ère, v. a. 

Désirer souhaiter. 
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Cupiditas, atis, s. f. Désir ar

dent, cupidité. 
Cur, adv. Pourquoi? 
Cura, a, s. f. Soin, attention, 

peine, souci. 
Curia, tet s. f. Cour, palais. 
Curiosè, adv. Avec soin, avec at

tention, curieusement. 
CuriositaSj atis, s. f. Curiosité, 

empressement. 
Curiosiùs, adv. comparatif de 

curiosè. 
Curo, 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 a traîner les chariots. 

Currusf ûs, s. m. Char, chariot. 
Cursor, oris, s. m. Coureur. 
Cursus, Û8j s. m. Course, cours. 
Curvo, as, art. atum, are, v. a 

Courber, plier, fléchir. 
Custodia, œ, s. f. Soin, garde, 

conservation, prison, poste, gardien, 
sentinelle. 

Cutlodio, is, ivi, itum, ire, 
r. a. Garder, conserver, observer, 
défendre, veiller, contenir. 

Cttstas, odte, s. m. et f. Cr&rde, 
gardien, protecteur. 

Cutis, ts, s. f. Peau, cuir. 
Cyathus, s, s. m. Coupe. 
Cymàalum, i, s. n. Cymbale. 
Cyprius, a, um, adj. De Chypre. 
Cyprus, i, n. p. f. s. Chypre. 
Cyrene, es, ri. p. f. s. Cyrene. 
Cyrenut, a, um, adj. Cyrénéen. 

de Cyrene. 
CyruSj s', n. p. m. s. Cyrus. 

D. 

Damon, is, s. m. Démon, esprit 
bon ou mauvais, mauvais ange. 

Dœmonium, si, s. n. Démon. 
Dagon, tSj n. p. m. s. Dagon. 
Damascenus, a, um, adj. De Da

mas, habitant de Damas. 
Damascus, i, n. p. m. s. Damas. 
Damno, as, avi, atum,are,y. a. 

Condamner, faire condamner, dés
approuver, rejeter, damner. 

Damnum, i, a. n. Dommage, 
perte, amende, malheur. 

Darius, ii, n. p. m. s. Darius. 
Dator, oris, s. m. Donneur, celui 

qui donne, 

David) TS, n. p. m. s. David. 
De, prép. De, a. à cause, à l'égard, 

touchant, quant a, pendant, parmi. 
Dca, a, s. f. Déesse. 
Deambulacrnm, i, 8. n. Prome

nade, lieu de promenade. 
Deambulo, as, avi, atum, are, 

T. n. Se promener, marcher. 
Deauroj as, avi, atum, are, T. a, 

Dorer. 
DcbcllOj as, avi, atum, are, T. a. 

Combattre, vaincre, réduire. 
Debeo, es, ui, itum, ère, v. a. De

voir, être obligé, être tenu a. 
Debilis,va. etf., le, n.adj.Faible. 
Dfbilito, as, avi, atum, are, T. a. 

Affaiblir, décourager. 
Débitum^ i, s. D. Delt̂ , devoir. 
Vebora, œ, n. p. f. s. Débora. 
Veealvo, as, avi, atum, are, 

v.a. Rendre chauve, tondre. 
Decanto, as, avi, atum, are, 

V. a. Chanter, louer, publier. 
Decedoj is, cessi, cessum, dere, 

V. n. Sortir, partir, céder la place. 
Decem, D. de uombre indécl. Dix. 
Deccptio, onis, s. f. Fourberie, 

déception, tromperie. 
Deeerno, is, crevi, etum, ère, 

v. a. Estimer, JNGET, décider, arrêter, 
ordonner, décréter, terminer. 

Decet, decuit, decere, v. n. imp. 
déf. Convenir, être convenable. 

Decido, is, cidi, ère, v.n. Tomber. 
DecièSf adv. Dix fois. 
Décima, œ, s. f. Dlme, dixième 

partie, tribut de la dlme. 
Der.imus, a, «m, adj. Dixième. 
Decipio, is, cepi, ceptum, pere, 

r. a. Tromper, tromper l'espérance. 
Declaro, as, avi, atum, are, T. a. 

Faire connaître, déclarer. 
Declino.as, avi,atum, are, v. a. 

et n. Se détourner, faire pencher, 
éloigner, pencher, qui va en pente. 

Dedivis, is, m. et f., vef n. adj. 
Penchant. 

Décor, oris, s. m. Beauté, magnifi
cence, ornement, parure. 

Decoro, as, avi, atum, are, t. au 
Orner, décorer, parer. 

Décor us, ax um, adj. Beau. 
Decresco, ts, crevi, etum, ère, 

v. n. Décroître; diminuer. 
Decretum, t, s. n. Décret, ordon

nance, arrêt, décision, jugement. 
Decurio, onis, s. m. DécurioD. 
Decurro, is, curri ou cucurri, 

cursum, ère, T. n. Courir de haut en 
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ose, descendre, courir précipitam
ment, recourir. 

Dec us, oris, s. m. Beauté, orne
ment, parure, gloire, honneur. 

Dedicatio, onis, a. f. Dédicace, 
consécration, inauguration. 

Dedica, as, avi, atum, are, v. a. 
Dédier, consacrer, inaugurer. 

beditus, a, um, part, de dedo. 
Adonné, dévoué, livré à. 

Ofduco, is, xi, ctvm, ère, v. a. 
Conduire ou tirer de haut en bas, 
mettre dehors, chasser, retrancher, 
transporter, retirer. 

Defendo, is, si, sum, ère, T. a. 
Défendre, protéger. 

De(ensio,onis, a. f. Défense. 
Defensor, oris, s. m. Protecteur. 
Vefero, fers, tuli, latum, ferre, 

T. a. Porter, offrir, donner. 
Defervesco , is , ferbui , ère, 

v. n. S'apaiser, se calmer. 
Deficio, is, ecL fectum, ficre, 

T. n. Manquer, avoir besoin,défaillir. 
Deflgo, is, xit xum, e n , T. S. 

Planter, ficher, enfoncer. 
Definio, is3 ivi, iti>m, ire, r. a. 

Borner, déterminer, définir, expli
quer, limiter, circon scrire. , 

Defluo, ts, xt, xum, eret v. n. 
Couler en bas. s'écouler, défaillir. 

Deforit, adv. Dehors. 
Deformis, is, m. et t., e, a. adj.1 

Difforme. 
Déforma, as, avi, atum, are, 

v. a. Défigurer, rendre difforme. 
Defraudatus, a, um, part, de de-

frauao. Frustré. 
Defunctus,a, um, adj. Mort. 
Déglutie, iSjtvi,itum,ire,v.a. 

Avaler, engloutir, dévorer. 
Deinceps, adv. De suite, doréna

vant, ensuite. 
Deindef adv. Ensuite, après. 
Dejectio, onis, s. f. Renverse

ment, expulsion, déjectmn, abjection. 
Dejero, as. avi, atum, are, v. a. 

Faire serment, jurer. 
Deficio, is,jeci, fectum, jicere, 

v. a. Renverser, éloigner, chasser. 
Delatio, onis, s. f. Accusation. 
Detator, oris, s. m. Accusateur, 

délateur, dénonciateur. 
Detectabilis,is,m. etf.,fe, n. adj. 

Agréable. 
Détecta, as, avi, atum, are, v. a. 

Réjouir, délecter. 
Dclego, as, avi, atum, are, v. a. 

déléguer, envoyer, confier. 
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Deleo, es, evi, etum, ère, v. a. 
Détruire, effacer, biffer, raturer. 

Delibero, as, avi, atum, are, v. n. 
Délibérer, consulter, se décider. 

Delicatus, a, um, adj. Délicat. 
Delicia}, arum, s. f. pl. Délices, 

plaisirs, douceurs, jouissances. 
Detictum, s, s. a. Délit, péché, 

faute, crime. 
Deîinio, is, ivi, itum, ire, v. a. 

Adoucir, apaiser, consoler. 
Detinguo, is, Ugui, ictum, guè

re, v. n. Pécher, faillir, manquer. 
I Delubrum, %, a. n. Temple des 
! faux dieux. 
I Deludo, is, si, sum, ère, Y- a. 
Tromper, se jouer de, abuser. 

Démens, entis, adj. Fou, en dé
mence, insensé, furieux. 

Dementia, m, s. f. Folie, démence. 
Demeto. is, essui, messum, tere, 

v. a. Cueillir, moissonner, couper. 
Demetrius, ii, n. p. s. m. Dérné-

trius. 
Demitto, is, misi, mwsum, ère, 

v. a. Baisser, envoyer, renverser. 
Demo, is, dempsi,aemptwtn,me-

re, v. a. Oter, retrancher. 
Demolior, iris, itus sum, tri, T. a. 

et dép. Démolir, renverser, détruire., 
Demonstro, as, avi, atum, are,' 

v. a. Montrer, démontrer. 
Demoror, aris, atus sum, ari, 

T. a, n. dép. Rester, demeurer, s'ar
rêter, retenir, retarder. 

Demitm, adv- Enfin, a la fin. 
Déni, œ, a, adj. Dix. dix par dix. 
Deniguè, adv. Enfin, bref, en un 

mot, ensuite, finalement, en consé
quence. 

Dens, dentls, s. m. Dent. 
Densus, a, um, adj. Epais, con

densé, pressé, serré, compacte, plein, 
touffu, fréquent, nombreux. 

Dénuda, as, avi, atum, are, v. a. 
Dépouiller, mettre à nu, découvrir. 

Denuntio, as, avi, atum, are, 
v. a. Déclarer, annoncer, faire savoir. 

Dénué, adv. De nouveau, encore, 
une seconde fois. 

Deorsùm, adv. En bas, dessous. 
Deosculor, aris, atus sum, ari, 

y. a. dép. Embrasser tendrement 
Depasco, is, pavi, pastum, ère, 

V. a. Paître, manger, faire paître. 
Dépend eo, es,dt,sum, dere, v. n. 

Prendre, être suspendu, provenir de. 
Depereo, is, ivi, itum, ire, v. a. 

Aimer avec ardeur. 
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De pin go, is, pinxi, pictum, ère, 
v. a. Peindre, décrire. 

Depono, is, sui, sttum,ere,j.SL. 
Déposer, abaisser, ôter de, mettre par 
terre, mettre bas. abandonner 

Depopulor, aris. atus sum, ari, 
v. a. dep. Piller, dépeupler, rava
ger, désoler, dissiper. 

Deporto, as, avi, atum, arc,v. a. 
Porter de haut en bas, conduire, 
transporter, exiler, déporter. 

Depositum, i, s. n. Dépôt. 
Deprœdatio, onis, s. i. Pillage. 
Deprœdor, arit, atus sum, ari, 

V. a. dép. Piller, ravager. 
Depravo, as, avi, atum, are, 
a. Rendre dilTorme, défigurer, 

dépraver, corrompre. 
Deprecatio, onis, a. f. Supplica

tion instante, prière, prière pour 
éloigner un mal, un danger. 

Deprecatorivs, a, um, adj. Sup
pliant, intercesseur, médiateur. 

Deprecor, arisx atus sum, ari, 
v. a. dép. Prier instamment, sup
plier, détourner a force de prières. 

Deprehendo, is, di, sum, ère, 
v. a. Surprendre, reconnaître, dissua
der, comprendre. 

De primo, is, pressij pressum, 
ères*, a. Abattre, opprimer. 

Denuto, as, avi, atum, are, 
v. a. Couper, destiner, compter, sup
puter, assigner, attribuer. 

Deretinguo, 15, liqui, lictum, 
ère, v- a. Abandonner, quitter. 

Derisusj a,um, part, de derideo. 
Moqué j raillé. , 

Demus, ûs, s. m. Dérision, mé
pris, raillerie, moquerie, risée. 

Desawio, is, vu, itum, ire, Y. n. 
Sévir, s'enflammer. 

Descendu, is, di, sum, ère. Y. a. 
Descendre, condescendre, s'abaisser, 
s'humilier, consentir. 

Dcscensusj û$, s. m. Descente. 
Describo,is,psi,ptum, oere,v. a. 

Copier, décrire, dessiner, disposer, 
distribuer, transcrire, raconter. 

Descriptio, onis, s. f. Description, 
dénombrement. 

Desero, is, rui, sertum, rere, 
Y. a. Laisser, abandonner, faire peu 
de cas, déserter. 

Desertor, oris, s. m. Fugitif, dé
serteur, traître. 

Desertum,it s. n. Désert. 
Desertus, a, vm, part, de de-

sera. Désert, solitaire, abandonné. 
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Deservio, is, ivi,itum,ireti.n. 
Servir, être uttle a, applique à. 

Desiderium, ii, s. n. Dê ir. 
Desidero, as, avi, atum, are, 

Y. a. Désirer, souhaiter. 
Designo, as, avi, atum, are, 

v. a. Dessiner, marquer d'un signe , 
assigner̂  désigner, décrire. 

Desilio, is, la, suitum, ire, 
v. n. Sauter de haut en bas, légère
ment. 

Desino, is, ivi et ii, itum, ire, 
Y. a. n. Cesser, finir, prendre fin. 

Desisto, is, stiti, stitum, tere. 
Y. n. Cesser, demeurer, s'arrêter, 
s'interrompre, laisser seul, rendre dé
sert.—Detistere à cogita tu, quitter 
ses pensées. 

Desotatio, onis, s. f. Désolation. 
Desolo, as, avi, atum, are, v. a. 

Ravager, désoler, dépeupler. 
Despeciio, oms. s. f. Mépris, dé

dain, regard de mépris. 
Despeetus, ûs, s. m. Regard de 

hant en bas, mépris, rebut. 
Despcratio, onis, s. f. Désespoir 
Despero, as, avi, atum, are, 

Y. n. Désespérer, perdre tout espoir. 
Despicio, is, spexi, spectum, oc

re, Y. a. Regarder de haut, de loin, 
avec dédain, mépriser. 

Despondeo.es, sponsi, sponsum, 
dere, v. a ̂ Promettre, accorder en 
mariage, fiancer. 

Desponsatus, a, «m, part, de de-
sponso. Accordé, fiancé, promis en 
mariage. 

Desterno, is, stravi, stratum, 
«re, Y. a. Desseller. 

Destino. asx avi,atum, are, v. a. 
Destiner, choisir, lier, attacher, arrê
ter, projeter, fixer, assujettir. 

Destttuo, is, ui, utum, ère, v. a. 
Dénier, ficher, planter, abandonner, 
priver, tromper, frustrer. 

Destruo, ts, xi, etum, ère, v. a. 
Détruire, renverser. 

Desum. dees, fui, esse, v. n. 
Manquer, Être absent. 

besuper, adv. Dessus, par-dessus, 
au-dessus. 

Deterreo, es, rui, ritum, rere, 
v. a. Effrayer, détourner en intimi
dant, ou par la persuasion. 

Detestabilis, m. et t., te, n. adj. 
Détestable, de mauvais augure. 

Detestor, aris, atus sum, ari, 
Y. a. dép Faire des imprécations, 
détester, détourner par ses prières. 
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Detineo,es, ui, tentum, nere, v. a. 
Retenir, arrêter, retenir. 

Detraho, his, xi, ctum, ère, 
v. a. Arracher, enlever,médire,dé
créditer; amener a, retrancher. 

Deturbo, as, avi, atum , are, 
v. a. Abattre, culbuter, chasser. 

Veux, i, s. m. Pieu. 
Deuteronomium, ii, s. n. Deu-

téronnme, cinquième livre de Moïse. 
Devasto, as, avi,atnm,are,y. a. 

Dévaster, ravager, dépeupler. 
Devrmo, is, veni, ventum, ire, 

v. n. Venir d'un lieu élevé, arriver, 
tomber, se rendre. 

Dévia, as, avi, atum, are, v. n. 
S'écarter, s'éloigner, dévier. 

Devito, a«, avi, atum, are, v. a. 
Eviter, échapper a. 

Détins, a, um, adj. Ecarté, inac
cessible, éloigné, détourné. 

Devolvo, is, vi, votutum ,ere, 
v. a. Faire rouler de haut en bas, 
précipiter, dérouler. 

Devoro, as, avi, atum, are, v. a. 
Dévorer, engloutir, absorber. 

Devotatio, onis, s. f. Offrande de 
vœux, anathème. 

Dévolus, a, um, adj. Dévoué. 
Dextra et Dextera, œ, s. f. 

Droite, main droite. 
Dcxter, tra, um, adj. Droit, pro

pice, adroit, habile. 
Dextraha, ium, s. n. pl. Bracelets. 
Di et DU, deorum, s. m. Dieux. 

Les faux dieux. 
Diaboîîcus, a} um, adj. Diaboli

que, du diable. 
Diabotus, i, s. m. Diable, littéra

lement calomniateur. 
Diadema, atis, s. n. Diadème. 
Dico, is, xi, ctum, cere, v. a. Dire, 

parler, affirmer, raconter. 
Dicto, as, avi, atum, are, v. a. 

Inspirer, prescrire. 
Didrachma, a, a. f., et Didrach-

mum, i, a. n. Didrachme, deux 
drachmes. 

Dies, ei, a. m. et f. Jour. plur. 
Dies, erum. Jours, temps. 

Differentia, o?, a. f. Différence. 
Différa, fers, distuli, dilatitm, 

differre. v a. Porter ça et la, dis
perser, remettre, retarder, différer. 

Difficile, adv. Difficilement, 
Difficilis,m. etf.,«, o. adj.Difficile. 
Dijficultas, atis, a. f. Difficulté, 

obstacle, embarras, peine. 
Diffugio, is, fugi, fugitum, ère, 
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v. a. Fuir de coté et d'autre, ae dis
perser, se dissiper, se diviser. 

Diffunda. is, fudi, fusum, ère, 
v. a.llépandre, étendre, épancher. 

Digéra, is, gessi, gestum , ère, 
v. a. Porter çà et l'a, régler, ar

ranger, digérer, dissoudre. 
Digitus, i, s. m: Doigt. 
Diane, adv. Dignement. 
Dijjniias, atis, s. f. Dignité. 
Diynor, aris, atus sum. ari, 

v.a.et n.dép. Juger digne, daigner. 
Dignus, a, um, adj. Digne. v 
Ditabor, eris, lapus sum, labi, 

v. n.dép. S'écouler de coté et d'autre, 
se perdre, s'en aller par morceaux. 

Dilacero, as, avi, atum, are, 
v. a. Mettre en pièces, déchirer. 

Dïlatio, onis, s. f. Délai. 
Ditato, as, avi, atum, are, v. a. 

Elargir, étendre, dilater. 
DUrctt/sla,um, part, de diligo. 

Aimé, chéri, honoré, considéré. 
Diligenter, ius, issimè, adv. Avec 

soin, avec discernement, diligem
ment, soigneusement, exactement. 

Ditiycntia, œ, 6. f. Soin, dili
gence, empressement, zèle, exacti
tude. 

Diligo, is, lexi, leetum, ère, v. a. 
Choisir, aimer, considérer, honorer. 

Ditucesco. is, ère, v. n. Faire 
jour, être clair. — Dilucescit, le jour 
commence h paraître, il commence a 
faire jour. 

Dituceo, es,xi ,ere, v. n. Briller, 
luire; devenir clair, évident. 

DUucvh/m,i,$. 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. 

Dimidîum, ii, s. n. Moitié. 
Dimidius, a, um, adj. Demi. 
DiminutiOjonit, s, f. Diminution, 

perte, amoindrissement, aliénation. 
Dimitio, is, si, ssum, tere, v. a. 

Envoyer, lâcher, laisser aller, re
mettre, pardonner, quitter, 

Dina, a, n. p. s. f. Dina. 
Dinumeratto, onis, s. f. Dénom

brement, énumération, calcul. 
Dinumtro, as, avi, atum, are, 

v. a. Compter, faire le dénombre
ment, nombrer, calculer. 

Dioseorus, i, n. p. m. s. Dioscore. 
Directus, a, um. adj> Aligné, 

tiré en droite ligne, droit, direct 
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Direptio, onis, s. f. Pillage. 
Dingo, is, xi, rectum, ère, 

T. a. Diriger, régler, conduire, tour
ner. 

Dîripio, ta, pui, reptum, pere, 
r. a. Enlever, piller , bouleverser, 
disperser. 

Ùirumpo, ts, rupi, ruptum, ère, 
T. a. Rompre, briser, mettre eu piè
ces, interrompre, détruire. 

l)iruo,is,rui, rutum, ere,v. a. 
Renverser, détruire, démolir. 

Diras, a, um, adj. Cruel, barba
re, dur, sauvage, borrihle, ailVeux, 
dangereux. 

Discatceatus, a, vm, part, de l'in
usité discalceo. Déchaussé. 

Discedox is, cessi, cessum, fre, 
v. n. Se retirer, s'éloigner .s'en aller. 

Disceptatio,onis, s. t. Discussion, 
dispute, contestation, débat. 

Discerno, is, crevi, cretum, ère, 
v. a. Discerner, distinguer, recon
naître, diviser, juger, décider. 

Discerpo, is, pui,ptnm, ère, v. a. 
Déchirer, mettre eu pièces, dissiper, 
disperser. 

Discinctus, a, um, part, àedis-
eindo. Lâche, oisif, nonchalant, sans 
ceinture. 

Discindo, is, nxi, ncium, ère, 
v. a. Déchirer, couper, rompre, bri-
scr.diviser. 

Disciplina, <e,s. {.Instruction, rè
gle, précepte, doctrine. 

Disco, ts, didici, discitum, ère, 
v. a. Apprendre, connaître. 

DiscHmen, inis, s. n. Sépara
tion , danger, partage, différence, 
combat, moment décisif. 

Discrimina, as, avi, atum, are, 
v. a. Diviser, séparer, varier, diffé
rencier. 

Discumbo et discubo is, cubui, 
eubitum, ère, v. n. Se mettre au lit 
ou a table, se coucher. 

Discurro, is, curri, enrsum, ère, 
v. n. Courir de côté et d'autre. 

Disons, i, s. m. Disque. 
Dispt'jisatorj oris, s. m.Intendant, 

commis, trésorier, administrateur. 
Disperdo, is, didi, ditum ère, 

v. a. Ruiner, perdre, consumer, dé
truire. 

Dispereo, is, ii, itum, ire. T. n. 
Se perdre entièrement, périr. 

Dispergo, is, si, sum, ère, v. a. 
Disperser, répandre. 

Dispersio, onis, s. t. Dispersion 
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Dispertio, isy ivï, itumt ire, v. a. 
Distribuer, partager, répartir. 

Displkcn, es, cui, citum, ère, 
T. n. Déplaire. 

Dispono, is, sui, stium, ère, v. a 
Disposer, arranger, régler, placer. 

Disputons, avi, atum,are, v. a. 
Couper, tailler, discourir, disputer. 

Di&quiro,is, sivi. $Uuw,ere, v. a 
Rechercher, examiner. 

Disrumpo, is, rupï, ruptum, ère, 
T. a. Briser, rompre. 

Disseco, as, cui, sectum, care, 
v. a. Couper en pièces, disséquer. 

Dissémina, as, avi, atum, are, 
T. a. Répandre, disperser. 

Dissensio, onis, s. f. Dissension, 
division, dissentiment, discorde, op
position. 

Dissentio, is, si,sum, ire, v.n. 
Etre d'un Gentiment contraire, être 
en discussion, être différent. 

Dissero, is, vi, sertum, ère, v. a. 
Discourir, disserter, discuter. 

Dissi/io, is. ii, suttum, ire, v. u. 
Sauter ça ctl a, éclater, se fendre, se 
briser, se séparer, s'écarter. 

Dissimvlo. us. avi, atum, are, 
t. a. Dissimuler, feindre. 

Dissipa, as, avi, atum, are, v. a. 
Briser, dissiper, détruire, répandre. 

Dissolutio, onis, s. f. Dissolution, 
division, relâchement, 

Dissolvo, is, vi, lutum, ère, a. 
Délier, dissoudre, résoudre, fondre, 
dissiper, désunir, séparer, décider, 
résoudre, dégager. 

Dissutus, a, um, part, de dissuo. 
Décousu. 

Distantia, a- s. t. Distance, diffé
rence, éloignement. 

Dktillo, asyavi,atum, are, v. n. 
Dégoutter, distiller. 

Distincte, adv. Distinctement. 
Distinct us, a, «m, part, de dis-

tinguo. Séparer, distinguer, diviser, 
séparer violemment. 

Distraho, is, xi, etum, ère, v. a. 
Arracher, rompre, diviser. 

Ditlribuo, is, ai, atum, ère, 
V. a. Distribuer, partager, répartir. 

Districtus, a, um, part, de Vis-
tringo. Tiré, serré, lié. 

Ditio, onis, s. f. Domination. 
Dilo,as, avi, atum, are, v. a. 

Enrichir, combler de biens. 
Diù, adv. Longtemps. 
Vint tus, adv. compar, du précé 

dent. Plus longtemps. 
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Divfrsitns, uti$? s. f. Différence, 
vaiû-te, contrad clion, diversité. 

Diversorium, ii, s. n. Hôtelle
rie. 

Diversti*, a, vm, part, de di-
verto. Opposé, divers, différent. 

Diverto, i», ti, sum* ère, v.n. Se 
i étirer, aller loger, se séparer. 

Divrs, itis, adj. de tout genre. Ri
che, opulent. 

Dh ido, is, visi, sum, ère, v. a. 
Dii iscr, partager, séparer, disti tbucr. 

Divinath, onis, s. t. Divination, 
prophétie, presbcntiment. 

Dtvino, as, avi, utum, are, v. a. 
Pu''dire, prophétiser, lire dans l'a-
\inir, jnésager. 

Divtnus, i, s. m. Devin, sorcier. 
Divînus, ax v?n, adj. Divin. 
Divisio, oms, s. f. Division, par

tage, répartition, distribution. 
Divitia, arum, s. f. pl. Richesses. 
Divulgo, as, avi, atum, are, 

v a. Publier, divulguer, rendre pu
blic, manifester. 

Do, dus. dedi, datvm, are, v. a. 
Donner, offrir, causer, accorder. 

tJocea, es, cui, ctum, ère, v. a. 
Apprendre a, enseigner, instruire. 

Docitis, m. elf., e, n., adj. Docile. 
Docttssimus, a, um, supcrlat.de  

Dodus. Très-savant. 
Doc tor ^ oris, s m. Docteur. 
Dottrina, at, s. f. Doctrine, en

seignement, instruction, science. 
Dogmu, atis, s. n. Dogme, pré

cepte-
Doteo, es, lui, itum, ère, v. a. 

Etre affligé, déplorer, plaindre. 
Ôoto, as, avi, atum, are, v, a. 

Polir, perfectionner, façonner. 
Dot or, oris, s. m. Douleur, afflic

tion, chagiin, peine. 
Dolus, i, s. m. Ruse, mauvaise foi. 

artifice, supercherie, fourberie. 
Doma, atis, s. n.Xoit plat, dôme. 

— Domatum fistutœ, les gouttières 
des toits. 

Damesticus, a, um, adj. Domes
tique, qui est attaché h 1a maison, de 
la famille, familier. 

Domicilinm, ii, s. n. Domicile, 
habitation, demeure. 

Domina tio, onis, s. f. Domination. 
Dominator, oris,s.m. Maître ab

solu, souverain, dominateur. 
Doniinium, ii, s. n. Domination, 

domaine, possession, propriété. 
Dominor, arts, atus, sum, ari, 
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v. dép. Dominer, cire maître ab
solu, régner, commander. 

Domina, es, s. f. Maltresse de 
maison, épouse, souveraine. 

Dominus, i, s. m. Maître, Sei
gneur, souverain. 

D omit ne u la, a, s. t. Maisonnette. 
Domus, ûs, s. S. Maison, famille-
Donec, adv. Jusqu'à ce nue. 
Douar htm, ii, s. u. Don, pré

sent. Donaria, orum. s. n. pl. Of
frande. 

Dunatio,onis,&. I. Donation, don, 
présent, action de donner, largesse. 

Dormio, is, ivi,itum,ire, v. a. 
Dormir, sommeiller, se reposer. 

DormitiOj onis, s. f. Sommeil, en
vie de dormir, sommeil de la mort. 

Dorsum, i, s. n. Dos. 
Dos,doiÛL s. f. Dot, don, qualité, 

talent, mérite, ornement. 
Dosithœus, i, n. p. m. s. Dosilhée. 
Dota, as, avi, atum, are, v. a. 

Doter, douer, orner. 
Drackma, ce, s. f. Drachme. 
Draco, onis, s. m. Dragon. 
Dubiè, adv. Avec doute. — Haud 

âubiè. Sans doute, sûrement. 
Dubitatio,onis,*. f. Doute, incer

titude, hésitation, irrésolution, len
teur, examen, réflexion. 

Dubius, a, vm, adj. Douteux, in
certain, équivoque, irrésolu. 

Ducatus, ûs, s. m. Commande
ment militaire, duché. 

Ducenti, œ, a, adj. Deux cents. 
Duco, is, xi, ctum, ère, v. a. 

Tirer de, conduire, prendre, mener, 
épouserj commander. 

Dnctttis, m.etf.,e, n..adj. Mal
léable. 

Ductor, oris, a. m. Guide, chef. 
Dudùm, adv. U y a peu de temps, 

déjà, depuis longtemps. 
uulcedo, inis, s. f. Douceur. 
Dulcis, m. et f., e, n. adj. Doux 

Duicior, ius, isstmns, a, um. Plus 
doux, etc. 

Dion, adv. Tandis que, quand 
pourvu que, lorsque, jusqu'à ce que. 

Dummoaà, adv. Pounu que. 
Duntaxat, adv. Seulement. 
Duo, a, o, adj. Deux. 
Duotiecim, indéc. Douze. 
Dnodechnus, a, vm, adj. Dou

zième. 
Duplex, icis, adj. Double. 
Duptico, as y avi, atum, are, 

V-a. Doubler,redoubler, augmenter. 
9 
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Duplus, a, um, adj. Double, deux 
fois autant. 

Duré, adv. Durement ,avcc rigueur. 
Duriter, adv. Durement, rude

ment. 
Duriiia, œ, s. f. Dureté d'àme, 

rudesse. 
Duriùs, comp. de duré Plus du

rement. 
Durus, 0, um, ad. Dur, endurci, 

st*vere, rigoureux, cruel. 
Dux, «r» , s. m. Conducteur , 

capitaine, chef, guide, auteur. 

E. 

È , prép. De, des, du, a, vis-a-vis, 
ou de côté, depuis, d'entre. 

Ebrietas, atis, s. f. Ivresse. 
Ebrivs, a} uml adj. Ivre. 
Ebullio, ts, ivt, twm, ire, v. n. 

Bouillonner, jeter des bouillons. 
Ebur, oris, s. n. Ivoire. 
Eburneus, a, um, adj. D'ivoire. 
Ecbatana, a, n. p.s.f. Ecbatane. 
Eccè, adv. Voici, voilà. 
Ecclesia, œ, s. f. Assemblée, réu

nion, concours, église. 
E contra, A l'opposé, vis-à-vis.. 
E contrario, adv. Contre. 
Ed/cti/m, i, s. n. Edit, ordon

nance, ordre, règlement, énoncé. 
Edissn, oy, n. p. s. f. Eriissa. 
Edi&sero, is, rut, sertum, ère, 

v. a. Développer, expliquer, exposer. 
Edo, is ou es, edit ou es, edi, esum 

TM estum, edere ou esse, v. a. Man
ger, consumer, ronger, dévorer. 

Edo, is, di'îi, ditum, ère, v. a. 
Produire, mettre au dehors, publier. 

Educo, is, xi, etum,ère, v. a. 
(Conduire, déclarer, montrer, faire 
sortir, citer en justice, produire. 

EduVum, ii, s. n. Tout ce qui est 
bon à manger, mets, aliments. 

Effectus, ûs, s. m. Etfet, résnltat. 
Etjvnunutus, a, um, part. $Ef-

piutno. Eil'eminé, mou, énervé. 
EFFRROIFER&.exluli, elatum, ef-

Jrre, v- a. Porter, tirer dehors, 
importer, transporter, élever 

. ÈFFERO, as, avi, atum, are, v. a. 
llendre farouche, cruel, abrutir. 

Effivio, is.feci,fectum, ère, v. a. 
Faire, tather défaire, exécuter, cau

ser, produire, achever, opérer. 
Ejjtoreo, es, mi, ère, v. n. Fleu

rir, s'épanouir, être en fleur. 
Effluo, is, xi, xum7 ère, v. n. 
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Passer, couler de, se répandre, s'é
couler, s'évanouir, se perdre. 

EJfringo, is,fregi, fractum, ère, 
v. a: Rompre, briser, détruire. 

EJfuffh, «, fuqi, fur/itum, ère, 
v. à. S'enfuir, fuir, échapper, s'é
chapper, se dérober, se soustraire. 

Effugium, ii, s. u. Fuite, action 
ou moyen de fuir, évasion, retraite. 

Effngo, as, avi, atum, are, v. a. 
Mettre en fuite, chasser. 

Effundo, is, tadi, fusum, ère, 
v. a Répandre, verser, dire, dissi
per. 

Effusio, onis, s. t. effusion, prodi • 
fia U té, largesse, épanchoment, écou
lement, profusion, étendue. 

Egcmts, o, um, adj. Pauvre, né
cessiteux, qui manque. 

Egestas, atis, s. f. Pauvreté, di
sette, indigence, besoin, misère. 

Egeus, t, n. p. m. s. Egée. 
Ego, met, pron. je, moi. 
Egometipse,meimetipsius, pron. 

Moi-même. 
Egredior* eris, gressus sum, 

greài, v. n. uép. Sortir, partir, s'en 
aller, se retirer, monter au-dessus, 
dépasser, venir ac, outre-passer. 

Egregius, a, um, adj. Choisi, très 
beau, distingué, remarquable. 

Egressio, onis, s. f. Sortie. 
Eoressus, ils, s. m. Sortie, dé 

part, issue, débarquement. 
1 Ejicio, is, jeciyjectum, cere, v. a. 
Jeter, pousser, chasser, rejeter. 

Eiulatus ûs, s. m. Lamentation, 
sanglots, plaintes, doléances. 

Elamitœ, urum, n. p. m. pl. Les 
Elamitcs, les Perses, peuple d'Asie, 
descendants d'Elam. 

Eleclus, ûs, s. m. Choix. 
E ledits, a, um, part. d'efi'oo. 

Choisi, excellent, supérieur, exquis. 
Eteemosyna, a, s. f. Aumône. 
Elegans,ANTIVOL. Elégant, déli

cat, distingué, bien lait, magnifique. 
Elenhantus, i, etEtephas, autts, 

s. m. Eléphant. 
Elevaito, orna, s. f. Elévation. 
Eleva, as, avi, atum, are, v. a. 

Lever, élever, soulever, enlever , 
exhausser, alléger, affaiblir. 

Eïeutherus,i, n. p. m. s, Elculhere. 
EFTAS, M, n. p. m. s. Elie. 
El ici, orum, n. p. m. pl. Elicicns. 
Etido.is, si, sum, ère, v. a. 

Ecraser, briser, fouler, froisser. 
Etigo, U, egi, lectum, ère, v. a 
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Choisir, trier, arracher en cueillant, 
déraciner, ôtcr, enlever, éliie. 

Eliseus, i, n. p. m. s. Elisée. 
Eloquens, tis, adj. Eloquent. 
Eloguium, ii, s. n. Discours, lan

gage, entretien, parole, éloquence. 
Etwesco, m, scere, v. n. Com

mencer a luiieou à paraître, deve
nir plus clair, se moutrer 

Eli/mais, idi*, n. p. t s. Elymalde. 
Emarceo, es, cui, ère, v. n. Se 

fh'trir, se faner, se passer. 
Emendatiot onis, s. f. Correction, 

amendement, réprimande. 
Emergo, is, sum, ère, v. n. Sor

tir d'où l'on était plongé, se dégager, 
paraître sur l'horizon, naître, s'é
lever, se montrer, apparaître. 

Eminens, Us, adj. de tout genre; 
coin p. tior, oris, m. et f., dus, n., 
sup. tissimus, a, um. Eminent, su
périeur, remarquable, élevé, grand, 
illustre. 

Eminentia, 0, s. f. Eminence» 
hauteur, saillie, excellence, préé
minence, supériorité. 

Emineo, es, nui, ère, v. n. S'é
lever, paraître au-dessus, être «ail
lant, surpasser, sortir de» 

Emissarius, ii, s. m. Emissaire, 
agent, espion, courrier, coureur. 

Emitto, is, misi, ssum, ère, 
v. a. Envoyer, mettre dehors, laisser 
échapper, pousser, publier. 

Emmaus, i, n. p. f. s. Emmaus. 
Emo, is, emi, emptum, ere,i. a. 

Acheter, acquérir. 
Emolutus, a, um, part. dVmoï/io. 

Amolli, rendu mou, amolli. 
Emortuvs, a, um, part. Mort. 
Emptitius, a.um, adj A acheter, 

qui s'achète, acheté. 
Émptor, oris, s. m. Acheteur. 
Emundatia.onis, s. f. Purification. 
En, interj. Voici, voilà. 
Enarro, as, avi, atum, are, 

v. a. Dire, raconter, publier, ex
poser, expliquer, interpréter. 

Enim, conjonc. Car, en eiTet, mais. 
Se met après les mots. 

Entis, is, s. m. Epée, glaive. 
Enumero, as, avL utum, are, 

v. a. Compter, dénombrer, passer 
en revue, énumérer, récapituler. 

Enuntio,as,avi,atum, are,v.a. ! 
Enoncer, exprimer, expliquer, divul-1 
goer, annoncer, découvrir, révéler. 

Enutrio, is, ivi, itum, ire, v- a. 
Nourrir, élever, entretenir. 
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Eo, is, ivi, Uum,ire, v. a. Aller, 

marcher, s'avancer, venir. 
Eà, adv. de lieu, avec mouve

ment, là. — Adv. de manière, pour 
cela, cependant. 

Eà quod. Composé de Tadv. eà et 
delàconjonct. quod, parce que. 

Ephebia, a, s. f. Adolescence. 
Ephébus, i, s. m. Adolescent. 
Epki, indéc. Mesure. 
Epfiod, indéc. Ephod, vêtement 

sacerdotal. 
Epimcia, ornm, a. n. p. Festin, 

réjouissances et poésies à l'occasion 
d'une victoire, chants de victoire. 

Epiwopus, i, s. m. Intendant, 
surveillant, inspecteur, évoque. 

Epistola, œ, s. f. Lettre, épi Ire. 
Epula, arum, s. f. p. Mets, fes

tin, repas somptueux. 
Êputor, aris, atus sum, ari^. a. 

dép. Prendre son repas, man
ger t faire un festin, faire bonne chè
re. 

Eques, itis, s. m. Cavalier, homme 
à cheval, chevalier. 

Equestri*,m. et f., e, n., adj. De 
cavalier, decavalcrie.— Mille eques-
trinm, sous-eut. militum,m\ïlQ ca
valiers. 

Eguidem, tan). A la vérité, certes, 
certainement. Cette conjonction ne 
sert souvent qu'à donner plus de 
force à la phrase. 

Eq ni ta tus, ûs, s. m. Eqnitation, 
cavalerie. 

Equus, i, s. m. Cheval. 
Eradicox as, avi, atum, are, 

v. a. Déraciner, exterminer. 
Erado is, si, sum, ère, v. a. Ra

cler, ratisser, effacer en raclant, 
faire disparaître. 

Erectw,onis, s, f. Action d'élever, 
de dresser, érection, élévation. 

Eremits, i, s. m. Désert. 
Erga, prép. En face, auprès, au

tour, envers, à l'égard, contre. 
Er'igo, is, xi, tetum, ère, v. a. 

Dresser, mettre debout, lever, éle
ver, rendre le courage, relever. 

Eripto, is, pui, repium, ère, 
V. a. Oter, ravir, enlever de force, 
tirer dehors, délivrer, faire sortir. 

Erogo, us, avi, atum, are, v. a. 
Dépenser, fournir aux dépenses. 

Erro, as, avi, atum, are, v- n, 
Errer, marcher à l'aventure, s'éga
rer, s'écarter du chemin, se tromper, 
comûifi're 110e faute. 
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Error, oris, s. m. Erreur, égare
ment, illusion, aveuglement. 

Erubesco, is, bui,scere, v. n. 
Rougir de honte ou de pudeur, avoir 
honte, devenir rouge. 

Rrubui, prêt, erubesco. 
Erudio, is, ivi, itum, ire, v. a. 

Instruire, enseigner, former par l'é
tude, donner de l'instruction a. 

Eruditus, a, um, part, passé 
A'erudio. Instruit, dressé, savant. 

E rampa, is, rupi, ruptum, ère, 
v. o. Sortir avec impétuosité, s'élan
cer, s'échapper avec violence, se 
manifester tout-à-coup, s'élancer, 
rompre le silence. éclater. 

Eruperam, plus-que par f. d'e-
rumpo. 

Eruo, is, ui, rutitm, ère, v. a. 
Déterrer, tirer de terre, tirer de
hors , renverser, démolir. 

Esaias, m, n. p. m. s. EsaTe. 
Esca, ce, s. f. Aliment, nourriture. 
E*dras, a, n. p. m. s. Esdras. 
Exelias, a, n. p. m. s. Esèlias. 
Esurio, is, ivi et ii, itum, ire, 

v, n Être affamé, avoir faim, désirer. 
Esus, ûs, s. m. Manger, nourriture. 
Et, conj. Et,déplus, même, aussi. 
Elenim, conj. Car, en effet. 
Etiam, conj. Aussi, même, en

core, jusquc-la. une seconde fois, 
de nouveau, oui, soit. 

Eunuehus, ?, s. m. Eunuque. 
Eupator,oris,xs-y.m. s.Eupator. 
Euphrate, es, ou » , is, n. p. m. s. 

Euphrate: 
Eupolemus, i, n. p. m. a. Eupo-

lcme. 
Evadojs, 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, stère, v. n. 

S'évanouir, disparaître, perdre sa 
force, son éclat, s'évaporer. 

Evello, is, veili, ou vulsi, vul-
sum, 1ère, v. a Arracher, extirper, 
déraciner, enlever, séparer. 

Evenio, ts, vent, rentum, ire, 
v. n. Arriver, advenir, échoir. 

Eventus, ûs, s. m. Evénement, issue,, succès, fin, dénouement. 
Eversio, onis, s. f. Renversement, 

destruction, ruine, expulsion. 
Everto, ts, U, sum, ère. v. a. 

Renverser, abattre, détruire, jeter. 
Eviàens, tis, aaj. de tout genre. 

Evident, clair, manifeste, patent. 
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Evidentîa, a, s. f. Evidence, 

clarté, certitude. 
Eviqilo, as, avi, atum, are, v. B. 

S'éveiller, veiller, s'appliquer. 
Evocafus, a, um, naît, a'evoco. 

Appelé, évoqué, mandé. 
Evolvo, is, vi, volutum, ère, 

v. a. Rouler hors de sa place, dé
vider, dérouler, développer. 

Evolutuif a, um, part, iïevoluo. 
Evomo, ts , mui, il uni, mere , 

v. a. Vomir, rejeter. 
Ex, prép. De, du, des, à, par, 

depuis, selon. 
Exacerbo, as, avi, atum, are, 

v. a. Irriter, aigrir, arrimer. 
Exactor,oris, s. m.riecc\etir,col-

lecteur, percepteur. 
Exacuo, is, cui, cutum, cuere, 

v. a. Aiguiser, aiguillonner, piquer. 
Exagito, as, avi, atum, are, 

v. a. Agiter, tourmenter.. 
Exaltatio, onis, s. f. Orgueil. 
Exalto, as, avi, 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,v. a. 
Faire des essais, peser, examiner. 

Ex an guis, m. et f., gue, n., adj. Qui a perdu tout son sang, affaibli 
Examina tu s, a, um, part, d'exa-

nimo. Mort, privé de la vie. 
Exanimisx m et f , e, n., adj. 

Mort, sans vie, inanimé. 
Exardeo, es, si, dere, v. n. S'cm-

flanimer, prendre feu, augmenter. 
Exaresco, is, rui, scere, v. n. Se 

tarir, se sécher, se flétrir. 
Exarui, prêt. & exaresco. 
Exaspéra, as, avi, atum, are, 

v. a. Rendre rude, raboteux, aigrir, 
irriter, enflammer. 

Exaudio, is, ivi, itum, ire, v. a. 
Entendre, ouïr, exaucer. 

Exauditio , onis, s. f. Action 
d'exaucer. 

Excaeco, as, avi, atum, are, v. a 
Aveugler, éblouir. 

Excedo, ts, cessi, cessum, dere, 
v. n. Sortir, s'en aller, se retirer, excéder, passer, dépasser. 

Excelsits. a. um, adj. Haut, 
grand, sublime,élevé, puissant. 

Exceptus, a, vm, part, Vexcipio 
Excepté, accueilli, reçu. r 

Excido, u, cidi, dere, v. a. Tail
ler, couper, abattre, démolir. 
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Excido, is, cidi, ere,v. il tomber 
de. échapper, sortir de, se tromper. 

Exçipio, is, cepi, ceptum, ère, 
v. a. Prendre, accueillir, recueillir, 
succéder, excepter, recevoir. 

Excito, as, avi, atum, are, v. a. Réveiller, ranimer, exciter, élever. 
Exctumo, as, avi, atum, are* 

v. n. S'écrier, applaudir. 
Excludo^ is, si, sum, ère. v. a. 

Exclure, rejeter, chasser, déclarer. 
Extato, ts, tui, cultnmt ère, v. a. 

Cultiver, orner, embellir. 
Excubice, arum, s. f. pl. Garde, 

patrouille, sentinelles. 
Exvubo, as, avi, atum, are, v. n. 

Découcher, coucher dehors, veiller. 
Excurro, is, curri ou cucurri, 

cursum, ère, v. n. Courir hors, de, 
haut en bas, h droite et à gauche, i 
accourir, taire des sorties. I 

Excitrsus, ûs, s. m. Excursion, 
course, sortie, irruption. 

Excusa, as, avi, atum, are, v. ft. 
Excuser, décharger, exempter. 

Excutio, is, cussi, cussum, tere, 
v. a. Secouer, fouiller, discuter, chas
ser, ébranler, renverser, répandre. 

Èxecraoilis, m. et f., e, n., adj. 
Exécrable. 

Execranâus, a, vm, port à'exe-
cror. Exécrable. 

Execratio, onis, s. T. Exécration, 
imprécation, malédiction. 

Ëxecutio, onis, s.f. Exécution, ac
complissement. 

Exécutas, a, um, part, d'exe-
quor. Exécuté, accompli. 

Exeàra, œ, s. m Salle d'assem
blée, siège placé h la porte des mai
sons, salle de réception. 

Exemplar, is s. n. Copie, exem
plaire, modèle, exemple. 

Excmpium, i, s. n. Exemple, 
copie, imitation,reproduction. 

Exeo, is, ii ou ivi, itum, ire, 
v. n. Sortir, partir, aller, paraître, 
se répandre. 

Ezequiai, arum, i. f. pl. Funé
railles, obsèques. 

Exequor, eris, cutus sum, qui, 
v. a. dép. Exécuter, accomplir. 

Exerceo, isxcui, citum, ère, v. a. 
Cultiver, travailler, exercer, instruire. 

Exervito, as, avi, atum, are, 
v. a. Même sens aWExerceo, dont il 
est le fréquentatif. 

Exrrcitium, i i , s. o. Exercice, 
pratique. 

E X P 29 

Exercitus,ûs,&.m Arméeifoule, 
corps de troupe, multitude. 

Exerro, as, avisatnm, urtf, v. n. 
Errer, sortir de son chemin. 

Ethauserit, fut. pass. ou parf. 
du suhj. à'exhaurio, is, si, stitm, 
rire, v. a. Epuiser, tarir, boire, 
avaler, creuser, enlever. 

Exhïbeo, es, bui, itum, ère, v. a. 
Donner, montrer, exhiber. 

Exhortatio,onisy s. L Exhorta
tion, encouragement. 

Exhortât, aris, atus sum, or i, 
V. a. dép. Exhorter, exciter, engager, 

Exigo, is, egi, exaction, gère, 
v. a. Conduire dehors, pousser, por
ter, rejeter, exiger, perfectionner, 
conformer, percevoir, réclamer. 

Eriguus, a, vm, adj. Petit, exigu, 
moditjue, court, étroit. 

Exdio is, tivi ou lii, sultum, lire, 
v.n. Sauter, s'élancer de, s'envoler. 
I Exitium, ii, s. n. Fuite, exil, 
j Exindè, adv. Depuis ce temps-là, 
delà, dès lors, par conséquent. 
I Existimo, as, ovi, atum, are, 
v. a. Estimer, penser, juger, croire. 

Existo, is, stiti, et itum, ère, 
v. n. Paraître, naître, sortir de, être, 
exister, consister, résulter. 

Exitium, ii, s. n. Ruine, perte, 
disgrâce, destruction, chute. 

Exitus, ûs, s. m. Fin, sortie, 
issue, succès, chemin pour sortir. 

Bxolvo, is, vi, olutum, ère, v. a. 
Délier, dénouer, dégager, payer, por
ter, s'acquitter, ouvrir. 

Exoraium, ii, a. n. Commence
ment, exorde, principe, origine. 

Exoro, as, avi, atum, are, v. a. 
Prier insi animent, gagner à force de 
prières, conjurer, fléchir. 

Exortus, a, um, part, d'exorior, 
riris, orius sum, oriri, r. n. dép. 
Naître, tirer son origine, sa source, 
se lever, paraître, commencer. 

Exosu», a, um, adj., part, de 
l'inusité exodi, qui bail, haï, odieux. 

ExpandOjis, di,ansumo\ia*sum} 

dere, v. a. Etendre, déplier, étaler. 
Expaveo, es, pavi, vers, et Expa-

vesco, is, paot, scere, v. n. Etru 
saisi d'elTroij 6'épouvanter, redoute r 

Expeclatio, onis, s, f. Attente, 
curiosité, désir, espérance. 

Expecto, as, avi, atum, arc, 
v. a. Attendre, espérer, désirer, s'at
tendre à, prévoir. 

Ezpedit,* n. uripera, et dé f te t. 



dO E X P 

Il est avantageux, u'.Ue, à propos. 
Expcditio,oni$,s. f. Préparatifs, 

relation brève, expédition. 
Exneditus* a, um, part. $ Expé

die Dégagé de tout embarras, armé 
à la légère, facile, aisé, tout prêt 

Expelto, is, puli, pulsum, ère, 
r. a. Chasser̂  bannir, repousser. 

Expendo, ts, di, sum, dere, v. a. 
Peser, considérer, examiner avec 
soin, payer, satisfaire, dépenser. 

Expensa, at, s. f. Dépense, frais. 
Expergefactus, a, um, part. 

d'expergeflo, passif flcxptrgefa-
no. Réveillé, mù, excité. 

Experiens, Us, adj. Actif, agis- j 
sant, expérimenté, qui essaie. | 

Experimentum, t, s. n. Epreuve, 
expérience, essai, tentative- , 

Experior, riris, pertus sum, 
riri, v. a. dép. Expérimenter, éprou
ver, tenter, sonder, essayer. 

Expeto, is, 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, evi, etum, ère, v. a. 
Remplir, rassasier, achever, accom
plir, compléter, satisfaire. 

Expletio, onis, s. f. Satisfaction, 
accomplissement, contentement. 

Explorator, oris, s. m. Espion, ob-1 

servaleur, éclaircur, explorateur. 
Exploro, as, avi, atum, are, v. a. 

Sonder, explorer, visiter, observer. 
Expolio, as, avi, atum, are, 

v. a. Dépouiller, ravir. 
Expono, is, posai, itum, ère , 

v. a. Exposer, expliquer, raconter, 
abandonner, proposer, étaler. 

Exportâtes, a, um, part. ôVex-
porto. Transporté, déporté. 

Expostulo, as, avi, atum, are, 
v. a. Demander avec chaleur, en se 
plaignant, solliciter, réclamer. 

Expo&ui^ prêt. $ expono. 
Expressi, prêt. A'ex primo. 
Exprimons, pressi, pressum, 

ère, v. a. Exprimer, presser, ex
traire, élever, rendre, dire, raconter. 

Exprabro, as, avi, atum, are, 
v. a. Blâmer, reprocher. 

Expnnnatio, onis, s. f. Prised'os-
saul, attaque, combat. 
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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, tfexquiro. 
Exsiceutus, a, um, part, d'ex-

sicco. Desséché, séché. 
Exlemplù, adv. Sur-le-champ, 

tout-a-coup, aussitôt. 
Extendo, dis, di, nsum etntum, 

ère, v. a. Etendre, élargir, allon
ger, augmenter, agrandir. 

Extensus et Extentus,a, um, 
part, d'exlendo, étendu. 

Bxterior, m. et f., us, n., oris, 
adj. Extérieur. 

Exterminator, oris, s. m. Exter
minateur, celui qui bannit. 

Exterminium, U , s. n. Ruine, 
extermination, bannissement. 

Extermina, as, avi, atum, are, 
v. a. Bannir, chasser, rejeter, exiler, 
exterminer, détruire. 

Externus, a, um, adj. Externe, 
extérieur, étranger, du dehors. 

Exterus, a, um, adj. Etranger, 
lointain, extérieur, externe. 

Exterreo, es, rui, ritum, ère, 
v. a. Epouvanter. 

Erlerrui-prêt tiexterreo. 
Extimeo et Extimesco, es, « i , 

ère, v.n. Craindre, avoir grand'peur, 
redouter, être épouvante. 

Extinguo,is, xi, etum, guère, 
v. a. Eteindre, étouffer, détruire, 
anéantir. 

Extirpo, as, avi , atum, arc, 
v. a. Déraciner, extirper, détruire, 
arracher. 

Extiterunt, prêt oVexto. 
Exto, as, t'ai, titum, are, ?. a. 

Dépasser,subsister, survivre, rester, 
paraître, se montrer, ressortir. 

Extolto, is, tuli, elatum, tollere, 
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. 

Extraneus, a, um, adj. Du dehors, 
extérieur, étranger. 

Exlremitas, atis, $. t Extrémité. 
Extremus, a, um, adj. Dernier, 

extrême. 
Extrinsccits, adv. Au dehors, 1 

l'cxlciicur, en dehors. 
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Extruo, is, xi, ctum, ère, y. a. 
Bâtir, élever, accumuler. 

Extrusus,a,um,$avi. àVextrudo, 
Chassé, repoussé. 

Extruxt, part. Œextruo. 
Exturbo, as, avi, atum, are, 

v. a. Faire sortir de force, banoir, 
chasser, troubler, bouleverser. 

Exult ulis, s. m. et f. Exilé, ban
ni, proscrit. 

Exultatîo,onîs, s. f. Joie, allé
gresse, transports de joie. 

Exulto,as. avi, atum, are, v. n. 
Sauter, bondir, s'énoicueillir,tres
saillir de joie, se réjouir. 

Exui, prêt. d'eawo. 
Exuo, is, t/>, utum, uere, y. a. 

Déshabiller, dépouiller, se débar
rasser, quitter, abandonner. 

Exuryo, is, rexi, rectum, ère, 
y. n. Se lever, sortir, croître, pous 
ser, se relever. 

Exuro, is, ssi, ustum, ère, v. a. 
Brûler, consumer, incendier. 

Exusst, prêt, d'exuro. 
Ezechias, a, n. p. m. s. Ezechias. 
Ezechiel, élis, n. p. m. s. Ezéchiel. 
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Faba, a», s. f. Fève, légumes di
vers. 

Faber, bri, s. m. Ouvrier qui 
travaille une matière dure, artisan. 

fabrè , adv. Arlistcmcnt, ingé
nieusement, adroitement. 

fabre/acio, is, Jeci, factum,fa-
cere, y. a. Faire avec art. 

Fabrica, œ, s. t. Boutique, ate
lier, fabrique, structure, fabrication. 

Fabriro, as, avi, atum, are, 
v. a., et Fabruor.aris, atus sum, \ 
art, v. a. dép. Fabriquer, (aire, 
travailler, façonner, bâtir. 

Fabula, a, s. f. Fable, entretien. 
Faciès, ei, s. f. Face, suiface, j 

image, aspect, présence, visage. , 
Facilis, m. et f., is, n., te, adj 1 

Facile, aisé. 
Facile, adv. Facilement. 
Faciliùs, adv., comp. du précé

dent. Plus facilement, aisément. 
Facinorosus, a, um, adj. Crinrï* 

nel, méchant, scélérat. 
Facinus, oris, s. n. Action bonne 

ou mauvaise \ mais quand il n'y a 
pas d'épitfaète, il signifie presque 
toujours, crime, attentat, forfait. \ 

Facio, is, feci, Jactum, facere, I 
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v. a. Faire, agir, rendre, sacrifier, 
devenir, exercer, préparer, arriver. 

Facfor,oris, s.m. Artisan .fabri
cant, auteur d'une action, auteur. 

Factum, i, t. n. Fait, action. 
Facuta, œ, s. f. Petit flambeau. 
Facultas, atis, s. f. Faculté, puis

sance , pouvoir, abondance, droit, 
qualité, talent, force, vertu, 
i Falcutus, a, um, adj. Arméda 
! faulx, courbe, courbé. 

Fallacia, a, s. f. Ruse, tromperie. 
Fatfo, is, fefeUiffalsum, ttcref 

v, a. Tromper aans ses paroles, du
per, cacher, feindre, trahir. 

Falsnm, i, s.n. Mensonge, faus
seté, tromperie, duperie. 

Falsus, a, vm, adj. Faux, tromvié. 
Faix, cis, s. f. Faux, faucille, 

seine. 
Pama, ai, s. T. Renommée, bruit. 
Fameiicus, a, um, adj. Faméli

que, affamé, insatiable. 
FAMT.8, is, s. f. Faim, pauvreté, 

désir ardent, appétit, famine. 
Famdia, œ, s. T. Domestiques, 

suite, train, famille t héritage de fa
mille, série, école, maison. 

Famittariter, adv. Familière
ment , amicalement, en ami, affec
tueusement. 

Famosits,-a, um, adj. Célèbre, 
fameux, diffamé, décrié. 

Famuta, œ, s. f. Servante. 
Fa m via tu s, ûs, s. m. Condition 

d'enclave, serviteur. 
Famuhts, i, s. m. Serviteur, es

clave, ministre. 
Fanum, i, s. n. Lieu consacré, 

temple, sanctuaire. 
Fur, arris, s. o. Sorte de blé dur, 

froment, gâteau. 
Farina, œ, s. f. Farine, pous

sière, toute espèce de poudre. 
farinula,w,s. t. Fleur de farine. 
Fat, n. indéc. Ce qui est permis, 

légitime, droit, justice, bienséance. 
Fosciculus, i, a. m. Faisceau, 

paquet, botte, fascicule. 
Fasti, orum, s. m. pl. Fastes, 

annales, calendrier des Romains. 
Fastigium, ii, s. n. Faite, comble, 

hauteur, élévation, frontispice. 
Fateor, eris, fassus sum,fateri, 

y. a. dép. Avouer, déclarer, mani
fester, accorder, reconnaître. 

Fatiao, as. avi, atum, are, y. a. 
Fatiguer, importuner, tourmenter, 
troubler, persécuter, lasser. 
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Faust us, a, w». adj Heureux, 
opportun, prospère, favorable. 

Favilta, œ, s. f Cendre légère, 
cendre ronce, étincelle, braise. 

Favun, ij s. m, Rayon, gâteau de 
miel, miel. 

Fax. cis, s. f. Flambeau, torche, 
feu, ardeur, brandon, tisou. 

Febris, is, f. Fièvre. 
Fel,fctiis, s. n. Fiel. 
Féliciter, adv. Heureusement. 
Félix-, cis, adj. Heureux, favora

ble , propice, riche, opulent. 
Femina, a, s. f. Femme, femelle. 
Femineus,a, um, adj. Féminin. 
Fémur, oris, s. n. Cuisse, dehors 

de la jambe. 
Fenestra, ce, s. f, Fenêtre, meur

trière, croisée. 
Fera, » , s. f. Bête sauvage. 
Fcrèf adv. Presque, environ. 
Feretrum, i, s. n. Cercueil, bière. 
Feriatus, a, «m, part, dejerior, 

arts» Libre, oisif, jour de fetc. 
Ferio, w, ire, v. a. Blesser, frap

per, atteindre, tuer.—Ferire feedus. 
Faire, conclure une alliance. 

Fermentum, s, s. n. Levain, fer
ment, 

Fero.fers, tuli, lafum, ferre, 
• . a. Porter, produire} emporter, 
supporter, soutenir, offrir, due, ra 
conter, manifester, afficher. 

Ferocitas, atis, s. f. Fierté, air 
ou naturel farouche, brutalité. 

Ferociter, iùs, issimè, adv. Fière
ment, d'une manière brutale. 

Ferox*cis, adj. Fier, audacieux, 
féroce, violent, farouche. 

Ferramentum,i,$.ri Ferrement. 
Ferrarius, a, um. Qui travaille 

en fer. — Faber ferrarius, forgeron. 
Ferra tus, a, um, adj. Ferré, garni 

ou armé de fer. 
Ferreus, a, um, adj. 0c fer, ri

goureux, cruel, dur, inhumain. 
Ferrum, i,t. n. Fer,métal, épée. 
Fertilis, is, m. et f., e, n., adj. Fer

tile, fécond, qui fertilise, abondant. 
Firlilitas, atis, t. f. Fertilité, 

abondance, fécondité. 
Férus, a, um, adj. Féroce, farou

che, sauvage, cruel, violent, 
Ferveo, es, bui, vere, v. n. Etre 

échauffe, bouillonner, être agité. 
Ftrvor. oris, s. m Bouillonne

ment, chaleur, ardeur, ferveur. 
Ftmt minier, couip, iùs, adv. A la 

baie, promplciucnt. 

FIR 
Festinatà, adv. Vile, avec préci

pitation, à la hâte. 
Festinatio, oms, s. f Piêeipita-

tion, diligence, empressement. 
Fest'mo, as, avi, atum, are, v. n. 

et a. Schater, s'empresser, accouiir, 
hâter, faire à la hate, presser. 

Festinus, a, um, adj. Pressé, qui 
se hâte, précoce, prompt. 

Festivttas, atis, s- f. Allégresse, 
aménité, bonté, enjouement, feie. 

Festum, i, a. n Fête, jour de feto, 
solennité. 

Festus, a, um, adj. De fôte, heu
reux, joyeux, gai, récréatif. 

Ftbttla, œ, s. f. Agrafe, crochet. 
Ftr/ilis, h, m. et f., e, D., adj. 

D'argile, de terre à potier. 
Fttutnea,a>,&. f. Figuier. 
Ficus, i, et Ficus, ûs, s. f. Fi

guier, figue. 
Ftdelts, îs, m. et f., e, n., adj. 

Fidèle, sûr, loyal, sincère, consUul. 
Fidehter, adv. Fidèlement, avec 

Gdelilé, avec constance. 
Ftdes, ei, a. f. Foi, parole, pro

messe, créance, droiture, integuté. 
FtduciujOi, s. f. Confiance. 
Figoyis,xi,xum, oere,v.a. Fixer, 

planter, percer, enfoncer. 
Fiffutits, i, s. m. Potier, celui qui 

travaille en argile. 
Figura, OB, s. f. Figure, forme, 

aspect, extérieur, apparence. 
Filia, a, s. f. Fille. 
Fitiux, u, s. m. Fils, enfant. 
Fitum, i, s. n. Fil. 
Ftmbria* ce, s. f. Frange, bord 
Fimus, i, s. m. Fumier, boue. 
Ftiign, ïs,Jtnxi, fictum, ère, v, a. 

Faire, former, façonner, concevoir, 
orner, créer, produire. 

Finio, is, tvi, itum, ire, v a. 
Finir, achever, terminer, limiter. 

Finis, is, s m. et f. Fin, conclu
sion, terme, limite. Fines, confins. 

Fia, fis, Cactus sum, fieri, passif 
de facto. Etre fait, devenir, arriver. 

Ftr marnent um, i, s. n. Appui, 
firmament, ciel, soutien. 

Ftrmitas, atis. s. f. Solidité. 
Ftrmiter, issimè, adv. Solide

ment, très-solidement, ou très-fer
mement, avec solidité. 

Firmo, as, avi, atum, are, v. a. 
Afleimir, fortifier, restaurer, rassu
rer, rafTcrmir, prouver, ratifier. 

Finnus, a, um, comp. ior, sup. 
its/mus, adj. Solide, fort, durable. 



FOD 

Fiscella, at, s. f. Petit panier de 
jonc nu d'osier, corbeille. 

Fisrus, i, s m. Panier de jonc 011 
d'osier, grand panier où les anciens 
niellaient de l'argent, sac, Ose, tré
sor, nnpùt du fisc. 

Fibtula, A, 1. f. Chalumeau , 
tuyau, gouttière. — Domatum fistu-
i«,goulUcres des toits, conduit, canal. 
< Flagella, as, avi, atum, are, v. a. 
Flageller, fustiger, fouetter. 

Ftuucttum, <, s. n., diminutif de 
flagrùm. Fouet, fléau. 

Ftagttioîus, a, um, comp. ior, 
sup. iUimus, &d). Infâme, dissolu. 

Finqittum, it, s. n. Toute espèce 
de crimes relatifs au libertinage, in
famie, tuipitude, déshonneur. 

Flagro, as, avi, atum, are, v. a. 
Briller, cire en feu, brûler de. 

Ftagrum, i, s. n. Fouet, courroie, 
tanière. 

Flamma, œ, s f. Flamme, feu, 
désir ardent, passion. 

Flammcus,afum, adj. En flamme. 
Ftatvs, ûs, s. m. Souffle, veut. 
Flavus, a, vm, adj. Jaune. 
Fltcto, is, xi, xum, ère, v- a. 

Plier, fléchir, apaiser, détourner. 
Flvo, es, tvi, Jletum, ère, v. n. 

et a. Regretter, distiller, tomber 
goutte à goutte, pleurer. 

Fletus, ûs, s. m. Pleurs, larmes, 
sanglots, gémissements. 

Ftexura, et, s. f. Courbure. 
Fia as, avi, atum, are, v. a. 

et n. Souffler, exhaler. 
Flareo,e$, mi, rere, v. n. Fleu

rir, être en fleurs,- être poli, brillant, 
être puissant, heureux. 

Flos, oris, s. m. Fleur, lustre, 
éclat, beauté. 

Fluclus, ûs, 1. m. Flot, vague. 
Ftuentttm, i, s. n. Cours, cou

rant, ruisseau, petite rivière. 
F lumen, inis, s. n. Fleuve, ri

vière, torrent, tours d'eau. 
Fluo, is, fluxi. ftuxum, uere, 

v. n. Couler, s'écouler, se liquéfler, 
tomber, disparaître. 

Flavius, n, s. m. Fleuve, rivière, 
eau courante. 

Fluxus, ûs, s. m. Cours, courant, 
(lus, écoulement. 

Focaria, a, s. f. Cuisinière. 
Focus, i , s. m. Foyer, fourneau, 

feu. maison , demeure, patrie. 
Fodio,ist fodi, fossnm, dere, 

v. a. Creuser, piquer, percer. 

FOR 33 
Fayâero, as, avi, atum, are? v.••-

et 11. Unir, rapprocher, faire alliance. 
Feed*ratust a, umt part. de/fl'-

dero. Allié, uni, associé. 
Fœdo as, avi, atum, are, v. 0 

Salir, gâter, souiller, déshonorer. 
mFamus, a,um, adi. Sale, hideux 

honteux, horrible, ûlircux. 
Fcedus, eris, s. n. Alliance, trait*', 

liaison, pacte, convention. 
Fœmma, voyez Femina. 
Fœnnm et Feuum, i, s. n. Foin. 
Fœnns et Fenus, oris. s. n. Usure, 

intérêt d'argent emprunté. 
Fa?for et Fetor, ris, s. m. Pua»- t 

leur, in foc lion, mauvaise odeur. 
Fœtus et Fetus,a, vm. adj. Plein, 

qui a des petits dans le ventre. 
Faiti s et Fétus, Ms, s ni. Fruit , 

portée, action de mettre bas. 
Ftttium, ii, s. n. Feuille, feuillage. 
Famés, itis, s. m. Tout ce qui 

prend feu aisément, aiguillon. 
Fons, tis s. m. Fontaine, source, 

origine, cause, principe. 
Foramen, inis, s. n. Trou, ouver

ture, issue. 
Foras, adv. Hors, dehors. 
Foi ceps, ipis, a, f. Tenailles, 

pinces. 
Fores, ium, s. f. pl.Porles, entrée. 
Forinsecùs,adv. De dehors, par 

dehors, extérieurement. 
Foris, adv. Dehors, en dehors. 
Forma, œ. s. f Forme, figure, ma

nière, moule, plan, dessin, grâce, 
sorte, espère, rcgle, décret. 

Formetta, as, a. f. Poissonnière, 
éclisse, petit moule. 

Fortmdo, îms, s. f. Crainte dura
ble, terreur, peur, etlïoi. 

Formido, as, avi, atum, are, v. a. 
Craindre, redouter. 

Formido(osus,a,um, adj. Timi
de, craintif, formidable, terrible. 

Formo, as, avi, atum, are, v. a. 
Former, faire, créer, produire. 

Farmosus, a, vm, adj. Beau. 
Fomax, eis, s. f. Fournaise. 
Fornieotio, oui», s. f. Fornica

tion, libertinage, débauche. 
Fornivor, aris, atus sum, ari, 

v. n. dep. Forniquer,, se laisser aller 
à l'idolâtrie, a. U débauche. 

Forsitau, adv. Peul-clio, par ha
sard, par accident. 

Forte, adv. Même sens que le pré
cédent. 

Fortis,ist m. etf., e, n.,ailj.Foit, 

a 
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v coureux, courageux, ferme, résolu, 
robuste. 

Fortiter, adv. Avec force, avec 
courage, courageusemeut. 

Fortitudo, mis, s. f. Forcé» cou
rage, bravoure, patience, résolu
tion, hardiesse, aoudUé. ° 

Jfyssu, ca, s. f. Fossé, fossé, re
tranchement, excavation, tronc. 

Fovea, o?, s. f. Fosse où i'on en
terre, piège, trou, caverne. 

Fovea, es', fovi, fatum, ère, v. a. 
Echauffer, tenir chaud, choyer, ca
resser, protéger, entretenir, 

Fragmen, inis, s. n. Fragment, 
morceau, éclat, fracture. 

Fragar, oris, s m. Bruit d'une 
chose qui se rompt, fracas. 

Fragrantia, œ, %, f. Odeur suave, 
exhalaison odoriférante. 

Franco, is. fregUfrnctvm. ère, 
v.a Baser,casser, abattre, ruiner, 
vaincre, réprimer, adoucir, calmer, 
violer, rompre, déchirer. 

Fraier, tris, s. m. Frère, allié, 
parent. 

Fraternitas, atis, s. f. Fraternité, 
société, confraternité, union. 

Frauda, as, avi, atum, are. v. a. 
Tromper, frustrer, frauder. 

Fraudulenter^ adv. Frauduleuse
ment, avec astuce. 

Fravs, dis, s. f. Fraude, trom
perie, erreur, mauvaise foi. 

Frendeo, es, ère, v. n. Grincer 
les dents, s'irriter, frémir de rage. 

Fremtm, », s. n Frein, rênes. 
Fréquenter, adv. Souvent, fré

quemment, en grand nombre. 
Frequentia,a, s. f. Foule, assem

blée nombreuse, multitude. 
Fréquenta, as, avi, atum, are, 

v, a. Fréquenter, peupler, célébrer. 
Frigo, is, ari, ctum et frixum, 

ère, v. a. Frire, fricasser. 
Frigus, oris, s. n. Froid, froi

dure, frissonnement 
Frixus, a, um, part, de frigo 
Frondosus, a,umx adj. Feuillu, 

touffu, couvert de feuilles. 
Frons, tis, s. f. Front} façade, 

partie antérieure ou extérieure. 
Fructifer, a, um, adj. Qui porte-

des fruits, productif. 
Ftuctus, us, s. m. Fruit i gain, 

profil, produit, rapport. 
Fruges, um, ». f pl. Productions, 

biens ou fruits de la terre. 
Frumentum, i, s. n. Blé, tro-

FUft 
1 ment, toute sorte de grains ou de 
plantes céréales. 

Fritor, eris. Jruitus ou fntetus 
sum. frui, v. a. dép. jouir, user de. 

Frustra, adv. En vain, vainement. 
Frustum, i. s. m, Morceau. 
Fvdtf prêt, de fundo. 
Fuga, a, s. f. Fuite, évasion. 
Fttgio, is, fvg't, fugitum, ère, 

V. a. et n. Fuir, s'enfuir, éviter. 
Fvuo, as, avi, atum, are, v. a. 

Mettre eu fuite, repousser. 
Fuleio, is, Isi, Itum, cire% v. a. 

Soutenir, élayer. 
Futcrum, i, s. n. Appui, sup

port. 
Fuïgeo, es, si, gère, y. n. Briller, 

jeter un vif éclat, faire des éclairs, 
se distinguer, éclairer, luire. 

Fulgor,ons, s, m. Eclat,brillant, 
lueur vive, éclair. 

Fuigur, uris, s. n Eclair ,foudre, 
lumière, éclat, lueur. 

Futlà, onis, s. m. Foulon. 
Futmen, inis, s. n- Foudre. 
Fulvus, a. um, adj. De couleur 

fauve, rougeàtre, roux. 
Fumigo, as, avi, atum, are, y. n. 

Fumer, être fumaut. 
Fumo, as, avi, atum, are, v. H. 

Fumer, ieler de la fumée. 
Fumus, i, s. m. Fumée. 
Funda, œ, s. f. Fronde. 
Fundamentum, i. s n. Fonde

ment, base, affermissement. 
Fu'ndibutarius, H, s. m. Frondeur, 

qui se sert de la fronde. 
Fundibulum, i, s. n. Pierre, tout 

projectile, fronde. 
Funditùs. adv. De fond en com

ble, entièrement. 
Fundo, is, Judi, fusum , ère, 

v. a. Fondre, verser, produire, lâ
cher, précipiter, répandre, 

Fundo, as, avi. atum. are,y. a. 
Fonder, bâtir, établir solidement. 

FunditSyi, s. m. Fond. 
Funebns, is, m. et f.. e, n., adj 

Funèbre, qui concerne le deuil ou 
les funérailles, funeste, mortel. 

Fungor, cris, functus sum, fun-
gi, y. a, dép. ^'acquitter, exercer, 
remplir des fonctions, accomplir. 

Funiculus, i, s. m. Cordeau, 
lacet, ficelle, fouet, cordon. 

Funls, is, s. m. Corde, câble. 
Funus, eris, s. m. Convoi, funé

railles, mort, pompe funèbre. 
Fur» furis, s. m. Larron, voleur. 



GED 

Furibundus, a, um, adj. Trans
porté do fureur, furibond. 

Furios.uat a, um, adj. Furieux. 
Fur nus, t, s. tn. Four, .fournaise. 
Furo, is. rere, v. n. Etre en fu

reur, être furieux, irrité. 
Furor, aris, atus sum, arit v. a. 

dép. Dérober, voler, soustraire. 
Furor, oris, s. m. Fureur, furie, 

rage, transport, désir effréné. 
Furtim, adv. Furtivement, a la 

dérobée, clandestinement. 
Furtum, i, s. n. Larcin, vol. 
Furvus, a, um, adj. Noir, ob

scur, sombre, ténébreux. 
Fusdnula, œ, s. f. Fourchette. 
Fusiiis, m. etf., le, u., adj. Fusi

ble, Tondu. 
Fusortus, a, um, adj. De toute. 
Fustis, is, s. m. Bâton, pieu, per

che, bûche, bois coupé. 
Fusura, œ, s. F. fonte, action de 

fondre, fusion. 
Fusus, i, s. m. Fuseau. 
Futur us, a, um, part futur de 

sum. Qui doit être ou arriver. 

G. 

Gubaonila, arum. u. p. m. pl. 
Gabaonites, de Gabaon. 

Gàbaonitius, a, um, adj. De Ga-
baou, Gabaonite. 

Gabetus, i, n. p. m, s. Gabélns. 
Galaaditœ, arum, p. p. m. pl. 

G&aladites, habitants de Gaalad. 
Galatœ, arum, n. p. m. pl. Ga-

lales, peuples de la Galatie. 
Galatia, ai, n. p. f. s. Galatie. 
Galea, a, s. F. Casque, armure. 
Galealus, a, um, part, de guleo. 

Armé d'un casque, soldat. 
Galgala, œ, n. p. F. s. Galgala. 
Galgala, orum, n. p. m. pl. Gal

gala et ses environs. 
Galilœa, a, n. p. F. S. Galilée. 
Gaudeox es, gavisus sum, ère, 

T. n. Se réjouir, se plaire à. 
Gaudium, ti, s. n. Joie, plaisir, 

contentement, satisfaction. 
Gavisus, a,um, part, de gaudeo. 
Gaza, « , s. f. Trésor, richesses. 
Gaza,a>9 n. p. F. S. Gaza. 
Gaza r a, <e,n.p. f. s. Gazara. 
Gazophyluciwn, ii, S. n.-Irésor, 

lieu où l'on garde le trésor. 
Geba, <e, n. p. F. s.Geba. 
Gedeon, onis, n. p. m. S. Gé

déon. 

G L O 35 

Gelu, s. n. indécl. Gelée, glace, 
froid glaçant, grand froid. 

Genuut, orum, s. m. Jumeaux, 
enfants u& Juu même accouche
ment, frères jumeaux. 

Gemitus, us, s. m. Gémissement. 
Gemma, œ, s. f. Pierre précieuse. 
Gemo, ts, ui, itum, ère, y. n, 

et a. Gémir , déplorer, soupirer , 
pleurer. 

Geneatogia, m, s. f. Généalogie. 
Gêner, eris, s. m. Gendre. 
Generatio, onis, s. f. Génération, 

production, généalogie, race. 
Genero, as, avif atum, are, v. a. 

Engendrer, produire, concevoir. 
Gennœus, i, n. p. m. s. Gennée. 
Gensj tis, s. f. Nation, peuple, fa

mille, race, les Gentils. 
Gentilis, lis, m. et f., le, n., adj. 

De la même famille, du même pays, 
gentil, païen. 

Gentilitas, atis, s. f Race, pa
renté, gentilitc, paganisme. 

Genu, s. n. Indécl. Genou. Plur. 
Genua, um, p. n. Genoux. 
Genvs, eris, s. n. Extraction, fa

mille, liguée, genre, espèce, nature. 
Germanus, a, um, adj. Frère, 

semblable, vrai, naturel. — Ger> 
muna soror, propre sœur. 

Germenp inis, s. n. Germe, se
mence, origine, bourgeon. 

Germino, a3,avi,aium,are,i. a. 
et n. Germer, bourgeonner. 

Gero, is, gessi, gestum, gerere, 
r. a. Porter, gouverner, gérer, faire. 

Gerula, a. s. f. Servante, nour
rice qui porte les enfants. 

Gestatorius, a, um, adj. Qui seit 
a porter. — Gesiatoria sella, chaise 
à porteurs, litière. 

Gibtii, orum. n. p. m. p. Les ha
bitants de Giblos. 

Gtga»teust a, um, adj. De géant, 
gigantesque. 

Gigas, antis,*. m Géant. 
Giono, ts,genui,genitum. gnere, 

y. a."Engendrer, produire, enfanter, 
mettre au jour, faire éclore. 

Gilonites, is, s. m. de Gilo. 
Gtadius, ii, s. m. Euce, glaive. 
Globus, i, a. m. Boule, globe, 

sphère, foule, troupe, multitude. 
Gloria, a*, s. F. Gloire, renom

mée, désir de la gloire. 
Gtorifico. as, avi. atum, are, 

V. a. Glorifier, rendre gloire. 
Glorior, aris, atus sum, art. 
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v. n. dép. Se glorifier, faire gloire, 
lircr vanité de, cire (1er de. 

Gloriosè. adv. Glorieusement, avec 
gloire, avec magnificence. 

Gloriosus, a, um, adj. Glorieux, 
qui fait honneur, couvert de gloire. 

G noms, a, um, adj. Instruit, in
telligent, habile, savant. 

Godoltas, ce, n. p. m. a. Godolias. 
Gomorrheei, orum, n. p. m. p. 

Gomurrhdens, de Gomoirbc. 
Gargias, a, u. p. m. s. Gorgias. 
Gradior, eris, gressus sum» yra-

di, v. n. dép. Aller, marcher, s avan
cer, gravir, s'approcher. 

Gradus*, ûs, s. m. Degré, marche, 
pas, rang, attitude, contenance. 

Graci, orum, n. p. m. pl. Grecs. 
Gracia, œ, n. p. I. s. Grèce. 
Gnecus, a, um, adj. Grec, de 

Grèce. 
Grandœvus, a , um, adj. Vieux, 

fort âgé. avancé en âge. 
Grandis, is, m. et f,, e, n., adj. 

Grand, fort, élevé, haut, de haute 
taille, âgé, ample, noble, sublime. 

Grando, inis, s. f. Grelc. 
Granum, i, s. n. Grain, graine. 
Grussor, aris, atus sum, ari, 

v. n. dép. Marcher h grauds pas, s'a
vancer, aller, fondre sur. 

Gralia, 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, um, adj. Gratuit. 
Gratus, a, um , adj. Agréable, 

reconnaissant. — Gralum nabere, 
agréer. 

Gravis, is, m. et f. e, n , adj. Pe
sant, grave, dangereux, sévère, fâ
cheux. 

Graviter, wmy.graviùs, tupeil. 

Îiravissimè, adv. Lourdement, vio-
emment, gravement, sérieusement, 

avec peine, sévèrement. 
Gravo, os, avi, atum, are, v. a. 

Charger, peser sur, aigrir, importu
ner, fatiguer, surcharger. 

Gregattm, adv. Par troupeau, en 
troupes, en foule. 

G remium, ii, s. n. Sein, protection, 
secours. 

Grestus, ûs, a. m. Pas, allure, 
port, démarche. 

Grcx,gregis, s. m. Troupeau. 

HAU 

Grossior, oris, iùs, comp.de gros» 
sus. Plus gros, plus épais. 

Grossit u do. inis, s. f. Grosseur. 
Guberno, as, avi, atum, arc, v. a. 

Gouverner, conduire, administrer. 
Gusto, as, avi, atum, are, v. a. 

Goûter, savourer. 
Gustus, ûs, s. m. Goût, saveur. 
Gitttur, uns, s. n. Gosier, gorge. 
Gymnasium, ii, s. n. Gymnase. 
Gyro, as, av>, atum, are, v. n. 

et a. Tourner, faire tourner en rond, 
tournoyer, parcourir.— Gyrugreges 
tuos, visites vos troupeau** 

Gyrus. i, s. m. Tour, rond, cercle, 
circuit, détour. 

B. 

Hàbena, arum, f. pl. Rênes, 
guides, courroies, bride, frein. 

haheo, es, ui, itum, ère, v. a. 
A\oir, posséder, s'emparer, habiter, 
traiter, penser, estimer, tenir. 

Habitabitis,m.clt.,is, te,n.,adj. 
Habitable. 

habitaculum,i, s. n. Demeure, 
séjour, logement, maison. 

Hubitatio, onis, s. f. Habitation, 
demeure, logis, domicile. 

Habitator, oris s. m. Habitant. 
llnbito, as, avi, atum, are. v. n. 

Habiter, demeurer, résiJcr, loger. 
Habitudo, inis, s. f. Manière d'ê

tre, état, port, contenance, costume, 
disposition, habitude, coutume. 

Habttus, ûs, s. m. Contenan
ce, élat, situation, costume, habit, 
ornement, construction. 

fladriel, lis, n. p. m. s. Hadriel. 
Ilaredtias, voy. Heredttas. 
Haredito, voy. hérédité. 
Hœres, voy. Hères. 
Ilœrto, et, kœsi, hasum, rere, 

v. n. tire attaché, joint, s'attacher, 
s'arrêter, hésiter, être en suspens. 

Hicsito, as, avi, atum, are, v. n. 
Etre arrêté, demeurer court, hésiter. 

Halitus, ûs, s m. Souffle, aspi
ration, haleine, chaleur. 

Itananiat. at, n.p. m s. Hana-
j nias. 
| Hasta, « , s. f. Lance, pique, ja
veline,-javelot, hache, encan. 

HaïUte, is, s. n. Bois d'une iauco, 
javelot, branche, bâton. 

Haud, adv.Non.pas, point. 
Haurio, is, Uousi. haustum, rire. 

T. a. Puiser, tirer, vider, avaler. 

http://comp.de
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flajrtditas et Hercditas, atis,*. t. 

Héritage, succession, hérédité. 
HœredUo cl Heredito , a*, a» , 

atum, arej y. a. Hériter, recevoir 
par succession* en héritage. 

Hœres et J/irfVf, edis, s. m. Héri
tier, légataire, maître. 

Hibaomada,œ, s. f. elHebdomas, 
adi s, s. f. Semaine, septénaire. 

Hebrœus, a, um, adj Hébreu. 
Hebraicè, adv. En hébreu. 
Hebronita, arum, n. p. m. pl. 

Habitants d'Hébron. 
fledera, a, s. f. Lierre. 
Helcias, a, n. p. m. s. Helcîas. 
Hefiodorus, t, n. p. m. s. Hélto-

dore. 
Heliopolis, eos,n. p. f. s. Hélio

polis. 
Hdlada, œ, n. p. f. s. Hellade. 
Herba, ce, s. f. Herbe, gazon. 
Hercules, is, n. p. m. s. Hercule. 
Heri, adv. Hier, naguère. 
Heu, interj. Ahl helasl 
Heva, ce, n. p. f. s. Heve, Eve. 
Hians, lis, adj. Qui s'enlr'ouvre, 

avide.—Hians aperto are, qui pré
sente la bouche ouverte. 

Hic, hoc, hoc, hujus, pron. Ce, 
cette, celui-ci. celle-ci, ceci, cela. 

Hic, adv. Ici (sans mouvement), 
alors, maintenant. 

Uiccine, haccine, hoccine, pron. 
u IcriogatiC. Est ce celui-ci? ? Est-ce 
celle-la? Est-ce cela? 

hiems, émis, s. f. Hiver, orage, 
tempête, temps Iroid. 

Hitaris, is, m. et t., re, n. adj. 
Gai. joyeux, réjouissant, de bonne 
tumeur. 

hilaritas, atis, a. f. Gaieté,joie. 
h me, adv. D'ici, de ce licu-ct. 
h u eus, i, a. m. Bouc. 
haundo, inis, s. f. Hirondelle. 
hispauia, a, n. p. f. s. Espagne. 
Hismdus,a, um, adj. Couvert de 

poils, hérissé, velu, grossier. 
Historia, ax a. f. Histoire, conte, 

nouvelle, relation, récit. 
Hodiè, adv. Aujourd'hui, h pré

sent, en ce jour, maintenant. 
HodiernuM, a, um, adj. D'au

jourd'hui, de ce moment. 
Hcedus et liœdus, i, s. m. Bouc. 
Hotocaustum, i, s. n. Holocauste, 

sacrifice où l'on brûlait toute la vic
time, excepté les entrailles. 

Holocautoma, atis. s. n. Holo
causte, sacrifice. 
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Holopkerms, n. p. m. s. llolo-
pherne 

Homicida, œ, s. m. Homicide, 
meurtrier, assassin. 

Httmicidtum, ti, s. m. Homicide, 
meurtre, assassinat. 

Homo, inis, s. m. Homme, fem
me, personne. 

Hone&ttts, a, um, adj. Honnête, 
honorable, bienséant, gracieux. 

Honor, oris, s. m. Honneur, res
pect rendu ou reçu, charge, di
gnité. 

Honoratus, a, um, compar. ior, 
super] issîmus, adj. Honoré, hono
rable, qui a passé par les honneurs. 

Hanorifice, adv. Honorablement, 
par honneur, avec distinction. 

Honortficentia, ai, s. f. Gloire. 
Honor ijlco, as, are, v. a. Honorer, 

révérer, rendre honneur. 
Honoro, as, avi, atum, are, v. a. 

Honorer, respecter, faire honneur. 
Hora, œ, s. f. Heure, saison, temps. 
Hordeaceu*, a, um, adj. D'orge. 
Horde uni, i, s. n. Orge. 
Horologium, ti, a. n. Horloge. 
Horreo, es, rui, rere, v. n. Se hé

risser, frissonner, être saisi d'hor
reur, trembler, frémir. 

llarrenm, i. a.u.Grenier, grange. 
NorribUis, is, m. cl f., le, n. adj. 

Affreux, humble, épouvantable, sa
cré, redoutable, effrayant, tcrnblc. 

Horror, oris, s. m. Hérissement 
du poil, tremblement, frisson, hor
reur, effroi, terreur. 

Hortor. aris, atus sum, an, 
v. a. dép. Exhorter,encourager, ani
mer, pousser à, conseiller. 

Hortus, i, s. m. Jardin, potager. 
Hospita, ai, s. f. Etrangère, hôtesse 

qui loge, voyageuse. 
Hospitalisa, m. et. t.,le, n adj. 

Hospitalier. 
Hospitium, ii, s. n. Exercice de 

l'hospitalité, hôtellerie, droit d'hos
pitalité, hospice, retraite. 

Hoslia, ojj s. f. Victime, hostie. 
Hostitts, is, m. et f., le, o. adj. 

Ennemi. 
Hostiliter, adv. En ennemi. 
Hostis, is, s. m. Etranger, ennemi. 
Hue, adv. (avec momement), ici, 

en ce licu-ci.—//verf ittuc, ça et la. 
— Hue vnquè, jusque-là, jusqu'à 
ce point, jusqu'ici. 

Hutusmodi et hujuscemodi, in* 
déc. (composé de hujus et modi. 
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Voy. Modus). De celle sorte, de cette 
manière, de cette espèce. 

Humanè, adv. Humainement, 
avec humanité, avec bonté. 

Humanitas, atis, a. f. Humanité, 
bienveillance, douceur, bonté, cour
toisie, éducation, belles-lettres. 

Hum un us, a, um, adj. Humain,, 
bon, facile, qui a Vesnnt cultivé. 

Humens, Us, adj.HuimJe. -
humérus, i, s. m. Epaule, hu

mérus, cou, croupe. 
Humerutus, i,s. m.Petitcépaule. 
Humilio, as, avi, atum, are,v.a. 

Humilier, abaisser, mépriser. 
Humilis, is, m. et f., e, n. adj. 

Bas, rampant, vil, lâche, humble, 
obscur. 

Humilitas, atis, s. f. Position, 
situation basse, bassesse, humilité. 

Humus, i, s. f. Terre, sol, champ, 
terroir, terrain. 

Hyacintnus, I, s. m. Jacinthe, 
hyacinthe, pierre précieuse, sorte 
d'améthyste. 

Hyacinthinvs, a,um, adj. De cou
leur d'hyacinthe. 

Hydria,œ, s. f. Cruche, pot a l'eau. 
Hyem8, émis, voy. Hiems. 
Hymnus, i, s. m. Hymne, chant 

religieux. 
ayssopus, i, s. f. Hyssope. 

I. 

laspis, dis, s. f. Jaspe, agate, 
pierre précieuse. 

Ibam, impart, de l'indicatif de eo. 
Ibex, icis, s, m. Chamois, bouc sauv8ge, bouquelin. 
Ibidem, adv. Là même, au même 

endroit. 
Ibis, is et iâis, s. m. Ibis, oiseau 

d'Egypte qui détruit les serpents. 
Ictus, us, 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. 
Idipsum, iusj pron. n. composé 

de id et ipsum. La même chose. 
Idotolatria, a, s. t. Idolâtrie, ado

ration, culte des idoles. 
Idolum, i, s. n. Idole, image 

des faux dieux, spectre, fantôme. 
Idumœa, a, n. p f. s. lduuiée. 
Idumœus, a, um, adj, lduméen, 

4e l'Iduméa, 
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ïgitur, conj. Donc, ainsi, c'est 
pourquoi, par conséquent. 

Ignavia fœ, s. f. Lâcheté, paresse. 
lynavus, a, um, adj. Lâche, qui 

a l'àme basse, sans énergie. 
Igneus, u, um, adj. Igné, de feu, 

ardent, embrasé, en 11 animé. 
Igmsy is, s. m. Feu. éclat, lumière, 

chaleur, flamme, incendie. 
Ignitu%,u,vm, adj. Brûlant, ar* 

dent, enflammé, é lin cet ont. 
Ignobilts, is, m. et f., e. n. adj. 

Sans gloire, inconnu, vil, abject, de 
basse extraction. 

Ignommia, œ, s. f. Ignominie, 
flétrissure, déshonneur, honte. 

Ignominiosus, a, um, adj. Igno
minieux, perdu d'honneur. 

Jgnorantia* œ, s. f. Ignorance, 
, défaut de savoir. 

Ignora, as, avi, atum, are, r. a. 
Ignorer, méconnaître. 

[ Ignosco, is, novi, notum, scere, 
• v. a. Fermer les yeux sur, pardonner. 

Ignotus, a, um, part, d1Ignosco. 
Inconnu, ignoié, obscur. 

Itia, tttum, s. n. pl. Flancs, intes
tin*, vi&cètet, entrailles. 

Illœsus, a vm, adj.Sain et sauf, 
qui n'est pas blessé m endommagé. 

Iltamentatus a, um, adj. Qui 
n'a pas été plcmé, ni regretté* 

Hiatus, a, vm, paît, tfinftro 
7//', tlta, itlud, pr(n. lui, clic 

celui là, celle là ce. cet. Itbc, sdv de Jhfq (fsrs meuve 
menl) L i , en cri cudini là. 

Illtcitus, a, um, adj. Illicite, dé 
fendu, illégitime, illégal 

Ilticà, adv. La, tui le champ. 
Ilttdo, 15, itt, ttsum, dere, r. a. 

Heurter contre, brut r, frapper. 
Iliotus, a, um, adj. Qui n'est pas 

lavé, sale, malpropie, immonde. 
Itluc, adv. de lieu (avec mouve

ment). La.— Hue et itluc. Cà et là. 
Illuceo, es, xi, ceret et Illucesco, 

is t xi, scere, v. a. Luire, briller, se 
faire remarquer. — Itluccscit aies, 
le jour luit. — Ubi tlluxit, dès qu'il 
fut jour, dès la pointe du jour. 

IttudOy is, lusi, ère, v. n. et a. 
Se jouer, insulter, outrager. 

Iltuminatio, onis, s. f. Illumina
tion, action d'éclairer, clarté. 

Illumino, as, avi, atum, are, 
v. a. Eclairer, faire éclater, embellir. 

Ill us tris, is, m. et f., e, n. adj. Clair, 
éclairé, évident, célèbre, illustre. 
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Illustra, as, art, atum,are,t. a. 
Eclairer, dut oiler, dét clopper, oriier, 
illustrer, rendre célèbre. 

Imago, vus, s. f. Image, figure, 
portrait, idée, ombre, foi me, fan
tôme, apparence, ressemblance. 

Imber, bris, s. ni. Grande pluie. 
Imiter,aris, atus sum, ari, v. a. 

dép. Imiter, suivre l'exemple. 
ïmmacuhttus, a, vm, adj. Sans 

tache, immaculé. (De in piivatif et 
rnaculatus.) 

Immensus,afvm, ad] Immense, 
infini, sans mesure démcsuié, exces
sif. (De in privatif et mm s us.) 

Immineo, es, «i, nere, v. n. Pen
cher, être sur le point de tomber, 
être proche, imminent, menacer, 
être sur le point d'éclater. 

Imminuo, is, vi, ulttm. ère, T. a. 
Diminuer, amoindrir, affaiblir, re
lia n cher, détruire. 

îmm'atOy is, misi, missum. tere, 
v. a. Envoyer dans ou contre, lan
cer, laisser aller, faire entier. 

tmmobiiis,ts,-m.ei f., te, n. adj. 
Immobile. 

Immoto, as, avi, atum, are, v.a. 
lminclcr, sacrifier, mettre à mort. 

Immundus, a, um, adj. Mal-
pitrie, sale, impur, souillé. (Deiw 
jrivatif et mundus^ 

Immundttia, a, s. f. Malpropreté, 
impureté, souillure. 

Immunis, is, m. et f. ne, n. 
adj. Franc, libre, exempt d'impôts, 
exempt. 

Immvnitas, atis, s. f. Immu
nité, exemption, franchise. 

Immumtus, a, um, adj. Non for
tifié, sans défense. 

immuto, as, avi, atum, arc,A. 
Changer, modifier. 

Imà, conj. Même, et de plus, ou 
plutôt, bien plus. — Imà ver à, au 
contraire, certes, assurément. 

Impedimentum, i, s. n. Obstacle, 
empêchement, difficulté. 

Impedio, is, ivi ou ii, itum, ire, 
v. a. Enlacer, empêcher, embar
rasser, gêner, retarder. 

Impeditior, oris, comparât. d7m-
ped'Uus, part, ftimpedio. Enlacé, 
embarrassé, empoché, retenu. 

Impello, is, pulsi,pulsum, 1ère, 
v. a. Pousser dans ou vers, agiter, 
frapper, porter h, décider a. . 

Impcndcû, es, di, sum, dere, v.n. 
Pencher sur, menacer, approchée 
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Impmdo, h, di, sum, ère, v a. 
Dépenser, employer, affecter a. 

Impensa, te, s f. Dépense, frais. 
Xmperator, oris, s. m. Qui com

mande, général d'armée, empereur. 
Imper/tus, a, um, adj (De m pri

vatif et peritu*:) Inhabile, ignorant, 
maladroit, inexpérimenté. 

Impertvm, n, s. n. Autoiité, pou
voir, domination, oidre, emplie 

Impero,as, avi, atum, are v. a. 
Commander, imposer, exiger, maî
triser, avoir le commandement. 

Impetus, ûs. s. m. Choc, attaque, 
impétuosité, élan, rapidité. 

imptctas.atis, s. f. Impiété. 
Impie, adv. Avec impiété, d'une 

manière impie. 
Impingo,is,pegi, pactum*, gère, 

V. a. Hcùilcr, pousser, jeter contre. 
Impmguatus, a, um, part d' 
Impmguo, as, avix atum, are. 

r. a. Engraisser, devenir, gras. 
Impteo, es, evi, ptetum, ptere, 

v. a. Emplir, accomplir, achever, 
exécuter. 

/mp/oraR«, lt a, part.présent d*»i 
plo)o. Qui implore, implorant. 

Impotttus, a, um, adj. (De in pri
vatif et polttus.) Qui n'est pas poli, 
giossier, qui manque d'élégance. 

Jmpntlutus. a, vm, adj. (De i» 
pfnalif et poilu tus.) Sans souillure, 
sans tuche. 

Impono,is,posui, positum , ete, 
v. a. Poser, mettre dessus, asbigntr. 
enjoindre, imposer, tromper. 

Imrorto, as, avi, atum, are, 
v. a. transporter, importer. 

Impossibilis, ts, m et f., le. n. 
adj*. (De in privatif et possibtlis ) 
Impossible. 

Imprœsentiarvm, adv (Pour in 
ptasintid rervm). Dans cemoment, 
présentement, maintenant. 

Imptecatio,onis,s. f .Imprécation 
Imptecor, aris, atus sum, ari, 

T. a. dép. Faire des imprécations, 
souhaiter du mal, prier. 

Improptrium,«,%. m. Reproche, 
raillerie, réprimande. 

Improvisas, a, vm, adj. (De in 
privatiî et provisus). Qui ne sait 
pas j imprévoyant, — Improvisus 
ventens, venant à l'improvise. 

Impugno, as, avi, atum, are, 
v. a. Attaquer, assaillir, combattre. 

1mpunit us, a, vm, adj. (De in 
privatif et punitus.) Impuni. 
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Impunè, adi'. Impunément. 
Imputa, as,avi,atum, are, v. a. 

Compter, m élire en ligue de compte, 
imputer, attribuer. 

In, prép. Dans, a, au, de, pour, 
sur, a cause de, après, avec, parmi, 
par, pendant, selon, sous, vers 

/fiants, is,m. et f., we, n. adj. Vide, 
léger, voin, pauvre, inutile, futile. 

Inauditus, a,«m, adj. (Dei/j pri
vatif et auddus ) Inoui, étrange. 

inaures, ium, s. f. Pendants ou 
boucles d'oreilles. 

Inauro, as, avi, atum, are, v. a. 
Dorer, combler de richesses. 

inenteo, ea, luix 1ère, et 
Incalesto, ts, lui, scere, v. n. S'é

chauffer, devenir chaud, s'animer. 
Incantatio, onis, s. f. Chai me, 

enchantement, incantation. 
Incantatar, oris, s. m.' Enchan

teur. 
Incanui, prêt. (Cincanesco, is, 

nui, scere, v.n Blanchir, grisonner. 
Incassûm, adv. Eu vain, inutile

ment, vainement 
Incedo, ts, cessi, cessant, ère, 

v. n. Marcher, s'avancer, marcher 
avec dignité, survenir, attaquer. 

Incendium, ti, a. n. Feu qui se 
propage, incendie, embrasement. 

Incenûo, is, di, sum, ère, v. a. 
Brûler, faire brûler, enflammer 

Incensum,i,s. n Encens. 
ïncentor, oris, s. m. Auteur, qui 

excite, qui provoque. 
Inccrlus, a. um, adj. Incertain, 

douteux, inconstant, variable. 
Incessus, us, s. m. Démarche, 

allure, port, passage, issue. 
Incoho, as, avi, atum, are, v. a. 

Commencer, ébaucher, entreprendre. 
Incido, is, eidi, cisnm, ère, v. a. 

Couper, ciseler, déchirer, tailler. 
Incido, is, cidi, casum, ère, 

v. n.'Tomberdansou sur, fondre sur, 
arriver par hasard, survenir. 

Incipio, is,cœpieicepi,ceptum, 
pere, v n. et a. Commencer, entre
prendre, tenter. 

IncircumcîsuSj a, vm, adj In
circoncis, infidèle. 

Iitcito, as, avi, atum, are, v. a. 
Pousser violemment, exciter, animer, 
encourager, lancer, presser. 

lnclamo,as,avi, atum.are,T. a. 
et n. Appeler à haute voix, s'écrier. 

Inctareo, es, ui, rere, r. n. Se 
rendie célèbre, briller. 
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Inclino, as, an, atum, are, v. a. 

et n. Incliner, baisser,pencher, s'in
cliner, être enclin. 

tncludo, is, si, sum, ère, v. a. 
Enfermer, renfermer, clore, finir. 

Inclusus, a, vm, adj. part, d'i»-
clvdo. Captif, prisonnier. 

Inchjtus, ou Inclitus, a, um, 
adi. Célèbre, illustre, glorieux. 

Incognitus, a, vm, adj. (De in 
privatif et de cognitvs, part, de co-
ynosco.) Inconnu, Ignoré, 
i Incolumis, is, m. et f., me, n. 
adj. Sain et sauf, entier, intact, 

tnroniparabilts^is, m. et f., le, n 
adj. Incomparable, sans égal. 

Incontaminatus,a,um, adj (De 
in privatif et de contaminatu*, 
part, de cotitamino.) Sans souillure 

| Jncrassatus, a, vm, adj. Epaissi, 
grossi, engraissé, abreuvé 

Increbrui, prêt. oVlncrebresco, 
is, brni ou but, scere, v. n. Devenir 
plus fréquent, s'augmenter, s'accroî
tre, prendre de la consistance. 

Jncredibiits, is, IU. et f., te. n. 
adj- (De in privatif et de credibilis.) 
Incroyable 

Incredulus, a, um, adj. Incré 
dule, qui n'a pas la foi. 

Incrementum, i, s. n. Accroisse
ment, aliment, germe, développe 
ment, avancement, promotion. 

Increpatio, onis, s. f. Répriman
de, blâme, reproche. 

tncrepo,as, tri ou avi, atum, are, 
v. a. Faire du bruit, craquer, sonuer, 
frapper, réprimander. 

Jncresco, is,erevi,cretum,scere, 
v. n. Accroître, faire des progrès. 

ïncubui, prêt. d'incrumbo et d1 

Incubo, as, avi ou Mi , atum, et 
bitum, are, v. n. Se coucher, être 
couché sur, s'étendre sur, couver. 

Incumbo.is,bui, bitum,ère,y, n. 
Etre couche sur, pencher, tomber, 
s'appliquer, s'appuyer, fondre sur. 

IncurrOyis, curri, sum, ère, v. a. 
Courir sur, se jeter sur, invectiver, 
s'étendre, encourir, tomber. 

Xncursio, orna, s. f. Course sur 
ou contre, incursion, rencontre. 

Incurvo, as , avi, atum, are, 
v. a. Courber, plier, abattre, abais
ser. — Incurvari, s'incliner. 

Xncussus, part, d' 
Incutio, is, cussi, cussum, Ure, 

v. a. Frapper, pousser, faire tulrcr 
de force, lancer, inspirer. 
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Inde, adv. De la, ensuite. 
India, at,i\. p. f. s. Inde. 
Indicium, ii, s. n. Signe, indice. 
Indice, as, avi, atum, are, v. a. 

Indiquer, désigner, déférer, accuser. 
Indico, is, xi, etum, ère, v. a. 

Annoncer, déclarer, publier, ordon
ner, notifier, signifier. 

Indictio,omst s. f. Impôt extraor
dinaire, corvée, indiction. 

Indigentio, a, a. f. Besoin, né
cessité, indigence, pauvreté. 

Indigeo, es, gui, gère, v.n. Avoir 
besoin, manquer de, être dans l'indi
gence, être dépourvu, exiger. 

IndigntttiOjonis, s. f. Indignation, 
courroux, irritation, indignité. 

Indigné, adv. Indignement, avec 
indignation, honteusement. 

Indignor, aris, atus sum, ari, 
v. N. eta.dép.S'indigncr.dédaiimcr. 

Indigtius, a, um, adj. Indigne. 
(De in privaliE et dignus.) 

Indotes, is, a. f. Naturel, carac
tère, nature, qualité, talent. 

Induco, is% xi, etum, ère, v. a. 
Introduire, amener, abolir, exciter, 
]>orier a, conduire dans. 

Indulgentia,œ, s. f. Indulgence, 
douceur, bonté, complaisance, par
don, bienveillance, tendresse. 

Indulgco, en, si, sum, gère, v. n. 
et a. Klre indulgent, pardonner, 
avoir de la complaisance, de la 
bienveillance, choyer, épargner, se 
laisser aller, accorder, affectionner. 

Indulsi, prêt, iïindulyeo. 
Indumentum, i, s. n. Vêtement, 

habit, enveloppe, manteau. 
Induo, ts, dutum, uere, 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. 
Industnus, a, um, adj. Actif, 

industrieux, laborieux, zélé. 
Inebno, us, avi, atum, are* v. a. 

Enivrer, remplir, abreuver. 
Inco, is, tvt ou u, itum, ire, v. N. 

Entrer dans, commencer, se mettre 
à, entreprendre, engager. 

Inerniis, M,m. et f,, me.n. adj. 
Sans armes, non aruiè, désarme, 
f<rihle. 

Inexpugnabilh, is, m. el f. le, N. 
adj. Inexpugnable, imprenable, in-
I iuciblc. 

Infans, tis, de tout genre. Eufrut; 
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qui ne parle pas, qui ne sait pas 
I parler. 

Infantia, a, s. f. Enfance, pre-
! mier âge; incapacité de parler, mu
tisme, difficulté de s'exprimer, dé* 

1 faut d'éloquence , nouveauté. 
Infantutus, i, s. m. diminutif 

àHnfans. Petit enfant, petit garçon. 
Infatuo,tiS, avi, atum, are, v. a. 

Troubler l'esprit, rendre extrava
gant, insensé, déraisonnable. 

Inferi, orum, s. m. pl. L'enfer, 
lieu bas, les enfers. 

Inferior, oris, m. et t., ius, n. 
adj. Moins élevé, inférieur, plus bas. 

Ittfrrnui,i,i. m.L'enfer. 
In f ero, fers, iiitufi, iltalum, fer-

re, v, a. Porter dans ou contre, ap
porter, introduire, conclure, 

Injlgo, is, xi, ru**, ger* v. a. 
Ficher, enfoncer, graver dîna l'es
prit, faire entrer de force. 

lnjhnus,a, um, ad). Le plus bas, 
de plus basse condition. 

J'ifinilus, a. vm, adj. Infini, im
mense, innombrable, indéfini 

Iiifjrmitas, atis, s. f. Faiblesse, 
débilité, maladie infirmité. 

Inflrmo, avi, atum, are, v.a. 
Affaiblir,' réfuter, infirmer, casser. 

Injlrmus, a, vm, adj. Faible, ma
lade, peu solide, pusillanime. 

Inflammo, as, avi, atum, are, 
v. a. En (laminer, exciter, allumer. 

Influo, is, ftuxi, fittxum, ère, 
v. n. Couler, se creuser, entrer dans. 

Infodio, is, odi, ossum, ère, 
v. a. Décharger dans, s'introduire, 
creuser, enfouir, enfoncer, planter. 

Infringo, is,fregi, fraclum, gère, 
v. a. Casser, briser contre, affaiblir, 
annuler, enfreindre, abattre. 

Infudi, prêt, de 
Infundo, is,di, fu8itm,ere,i. a. 

Verser dans ou sur, introduire. 
Infusas, part, du précédent. 
Ingcmi&co, is,mui, scere, et In 

gemo, is, mui, mititm, mere, v. n. 
Gémir, se lamenter, pleurer. 

Ingenitus, a, um, adj. Inné, na
turel, ne avec, donné parla nature. 

Ingens, tis, adj. Grand, extraor
dinaire, élevé, puissant, haut. 

Ingero, is, gessi,geslum,gerere, 
v. a. Porter, mettre dans ou sur, 
présenter, jeter, rappeler la mé
moire, accumuler, reunir. 

Ingravesco, in, scere, v n. S'ap
pesantir, s'acciollre, augmenter. 
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Ingravo, as, ai>i, atum, art,v. i . 
Appesantir, charger > surcharger, 
«(laisser, aggraver, aigrir, irriler. 

Inçredior, eris, gressin sum, 
greét. v. dep. Entrer, aller, venir, 
marcher, commencer de parler. 

Inifresius, sus, s. m. Entrée, dé
marché, début, commencement. 

Inqruo, is, ni, ère, v. n. Fondre, 
se jeter sur avec violence, serrer. 

tntjuen, mis, s n. Bas-vculro. 
Inhubtto, as, avi, atum, are, v. a. 

Habiter dans. 
inhtbeo , es, but, Wvm, bere, 

v. a. Empêcher, arrête"*, retenir. 
inhto, us, avi, atum, are, v. a. 

Ouvrir la bouche en signe d'aviditS, 
désirer avidement, convoiter. — /«-
niare sanguini, avoir soif de sang. 

In hou es Le. adv. Malhonnêtement, 
lumleusemcul. 

Immîcitia, œ, s. f. Inimitié, haine. 
Inimicus, i, s. m. Ennemi. 
Innuicus, a, vm, adj. Ennemi, fu

neste, hostile, contraire. 
Inique, adv. Inégalement, injus

tement, méchamment. 
Iniquitas, atis, s. f. Inégalité, 

injustice, iniquité, méchanceté.* 
Imquus, a, um, adj. Inégal,défa

vorable, injuste, malheureux, inique. 
imtio, as, avi, atum, are, v. a. 

Initier aux mystères, instruire, ini
tier i>, commencer, tracer, frayer. 

Jnttium, tt, s. n. Commencement, 
principe, début. 

Injicto, is, jeci, jectum, eere, 
v. a. Jeter dans ou sur, appliquer. 

Injuria, a, f. s. Injustice, tort, 
dommage, injure, préjudice. 

Injuste, adv. Injustement. 
Snjushlia, a. f. s. Injustice 
Injustus, a, um, adj. Injuste. 
In n il or, eris, nixtis sum, uili, 

T. n S'appuyer, presser fortement 
sur, porter sur, reposer sur. 

ïnnocens, tis, adj. lnofFensif, in
nocent, honnête, vertueux. 

Innotesco, is, tui, scere, T . n. 
Venir & la connaissance, être connu. 

Innoiui, prêt. $ innotesco, 
Innovatio, onis, s. f. Innovation, 

renouvellement, rénovâliun. 
Innova, as, avi,atum, are, V. a. 

Innover, changer, renouveler. 
Innoxius, a. um, adj. Iiioffensif, 

innocent, qui n a pas été endommagé. 
InnumerabUis, is, m. et f., le, n. 

i>l Innumerus, a, um, adj. lnnom-
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brable, que l'on ne peut compter. 
Inobeâtensjtis, adj. Désobéissant 
Inobcdientia, » , s. f. Désobéis

sance. 
Inopia, œ, s. f. Disette, indigence. 
Inops, is, adj. Pauvre, indigent, 

qui manque de, dépourvu, privé. 
Inqutm, présent et imparfait ir-

régulicrs d'inquio. Dis-je, disais-je. 
luquielo, an, avit atum,are,i. a. 

Inquiéter, troubler, tourmenter. 
Inquiétude, inït, s. f. Inquiétude, 

troulile, agitation. 
Inqmnawnt ufn, i,s. n. Souillure. 
Inqvit, dit-il, prés, et prêt, d'sn-

quio, M, ii, v. déi- Dire. 
I/iqvtro, is, sivî, situm, rere, v. a. 

Chercher, rechercher, informer. 
Insanabtfts, ts, m. et f., le, n. 

adj. Incurable. 
In si >uo, is, iti9 itum? ire, v. n. 

Etre fou, extravagant, furieux, deve 
nir fou, faire des folies. 

Insinus, a, um, adj. Insensé, fou, 
furieux, exlrava^jnl. 

Inscius, a, um, adj. Qui ne sait pas, 
; ignorant. 

Insepullus, a um, alj. A <jul on 
n'a pas donné la sépuU<jre, qui n'est 
pas enseveli. 

Iwjuor, eris, cutus, qui, v. a. 
dép. Suivre, venir aptes, poursuivre. 

Inscro ts, rui, sertum, rere,v. a. 
Insérer, mêler, mettre dans. 

Imervio, ts, vivi ou vit, itum, tre, 
r. a. cl n. Servir, s'employer pour, 
être assujetti a. donner ses soins a, 
s occuper de, s'appliquer à, recher
cher, chercher à plaire, assujettir, 
asservir. 

Insideo, es, sedi, sessum, dere, 
v. 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 apos'té. 

Insidiœ, arum, s. f. pl. Embû
ches, embuscade, tromperie. 

Insîdior, aris, atus sum, ari, 
v. n. drp Tendre des piégea, dresser 
des embûches, trahir. 

Insidiosè, adv. insidieusement, par 
surprise, perfidement. 

insignis,is} m.ett.,gne, n.adj. 
Orné, distingué, remarquable, célè
bre, illustre. 

Insilîo, is, tui et lii,sultum,lire, 
v. n. S'élancer, se jeter dans ou sur, 
assaillir, sauter, bondir. 

Insilui;piè\, dHnsilio. 
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fnsipiens, tis, adj. Insensé, sot, 
impertinent, déraisonnable. 

Insipienter, adv. Sottement. 
Inshto, is, stiti, stitum, stère, 

v. n. Se tenir ou s'arrêter à, conti
nuer, persister, s'opimàtrcr, 

Insofesco, is, scere, v. n. defec. 
Devenir insolent, fier, arrogant. 

Insono, as, nui et avi, atum, cl 
it'tm, are, y. n. Résonner, retentir. 

/nions, tis, adj. Innocent. 
Impicio, is. pexi, pcHum, cere, 

v. a. Regarder, observer, inspec
ter, examiner, visiter. 

Impîratio. onis, s. f. Souffle, in
spiration, baleine. 

Inspira, as, avi, atum > are, 
v. a. Souffler dans ou sur, inspirer. 

Instanter} adv. Instamment, arec 
empressement, avec véhémence. 

Instantia, œ, s. f. Attention sui
vie, assiduité, instance, ardeur. 

Instar, indéc. Air, façon, exté
rieur. — Ad instar, a l'instar. 

Instaurât io, onis, s. f. Renouvel
lement, restauration, réparation. 

Instaura, as. avi, atum, are, y. a. 
Renouveler, reprendre, reconstruire, 
réparer, restaurer, raffermir. 

Instigo, as, avi, atum,are,y. a. 
Exciter, animer, provoquer. 

Instituo, ts, ni, utum, ère, v. a. 
Placer, établir, fonder, construire, 
former, régler, créer, instituer, com
mencer, préparer, entreprendre. 

Inslitutvm, ix s. n. But, dessein, 
coutume, profession, doctrine. 

Insto, as, Utt, titum, are, v. n. 
Etre ou se tenir sur, être proche, 
être près de, fondre sur, suivre. 

Instrumentum , i , s. m. Mo
bilier, ameublement, ustensile, ap-

Careil, ornement, moyen, ressource, 
agage. 
Instrua, is, vxi, tructum, ère, 

y, a. Bâtir, élever, construire, ran- ; 
ger, apprêter, instruire, enseigner. | 

Insuta, œ, s. f. Ile, maison isolée. 
insuper, adv. En outre, de plus, 

davantage, après cela, par-dessus, I 
Insvrgo, is, exi, rectum, ère,, 

v. n. Se \e\cv ou s'élever sur, s appli
quer, cire élevé. 

Intactus, a, um, adj. Intact. 
lutuntùm, adv. Autant, tant. 
Integer, gra, grum, adj. Entier, 

n, la et, florissant, intègre. 
Inteyritas, atis, s. f. Intégrité, 

totalité, sauté, solidité, droiture. I 
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Intetlectus, ûs, s. m. Entende
ment, intellect, intelligence. 

Inteltiqentia, a, s. f. Entende
ment, intelligence, connaissance. 

, Ini'Uigo, is, exi, lectum, gère, 
, y. a. Comprendre, reconnaitie. 
I Intempestus, o,wwi,adj. Qui vient 
mal à propos, importun, intempestif. 

Intendo, is, dt, sum et tum, ère, 
I v. a. et n. Tendre, étendre tourner, 
diriger vers, rendre attentif. 

I Intentus, a, vm, part. $ intendo. 
InUr, prép. Entre, dans, en, par

mi , au milieu, pendant, envers. 
Interctdo, **, CPSSÎ, ces sum, ère, 

v. n. Etre ou se trouver entre, arri
ver sur l'cntiefaite, intervenir, inter
céder, s'opposer, se rendre garant. 

Inlercohtmnum, ii, s. n. Entre-
colouncincnt, entre colonne. 

Intereà, adv. Cependant, pendant 
ce temps la, au même moment. 

Intereo, is, ivi et ii, itum, ire, 
v. n. Mourir, périr, se perdre entiè
rement, être perdu. 

Inter/ectw, onis, s. f. Meurtre-
massacre, courage. 

Interfector, oris, s. m. Meurtrier. 
Interficio, is, feci, fectum,eere, 

v. a. Tuer, mettre a mort, exter
miner, détruire, anéantir. 

Intérim, adv. Cependant, quel
quefois, pendant ce temps-là. 

Inierimo,is,emi,emptum, mert, 
v. a. Oter, faire périr, détruire. 

ïntrrior, oris, m. et f., ins, n. 
adj. Intérieur, secret, retiré, intime, 
caché. 

Interitus, a, um, adj. Mort, tué, 
détruit. 

Interitus, ûs, ». m. Mort, ruine. 
lntermissio, onis, a. f. Interrup

tion, relâche, suspension. 
Inlermitto, is, misi, mission, 

tere, y. a. Interrompre, discontinuer. 
Internecio, onis, s. f. Carnage, 

massacre, mort, destruction. 
In ter nus, a, um, adj. Interne, 

intérieur. — Internorum tormenta, 
la colique, douleurs d'entrailles. 

Interpella, as, avi, atum, are, 
v. a. Interpeller, interrompre, trou
bler, importuner. 

Interpono, is,posui, situm, nere, 
y. a. Mettre dans ou parmi, inter
poser, s'opposer, mêler, alléguer. 

Interpres, etis, s. m. Interprète. 
Interpretatio, onis, s. i. Inter

prétation, explication. 

file:///e/cv


INT 

InUrpretor, arts, atus sum, arî% 

y. a. dép. Interpréter, expliquer, 
traduire, saisir, comprendre, conjec
turer, juger, estimer} et, passivement, 
être interprété, être traduit, se tra
duire par, signifier. 

Intt'rrasitis, m. et t., le, n., ta, 
adj. Poli, limé, bruni, orné de 
moulures. 

Interrogo, as, .avi, atum, are, 
v. a. Interroger, s'enquérir) s'infor
mer, questionner, demander. 

Interrumpa, is, rupi, ruptum, 
pere, v. a. Rompre au milieu, inter
rompre, couper, troubler. 

InUrruplio, onis, a. I. Interrup
tion. 

Intcrrxtptus, u, vm. part, d'm-
terrHTitpo. Interrompu.—In terrup-
tus murus, brèche faite à un mur, 
mur coupé au milieu. 

Intersum, es, fui, esse, v. n.déf. 
Etre au milieu, être présent, être 
entre deux, assister; il Importe, U est 
dcl intérêt de. 

Intestina, orum, ». n. pl. En
trailles, intestins. 

Intcxo, is, m, textum, ère, v. a. 
Faire un tissu, entremêler, brocher, 
introduire, entrelacer, tisser. 

tntingo. is, xi, ctum, aère. y. a. 
Tremper dans quelque liquide, im
biber, assaisonner, baptiser. 

Intoterabilis, m. et f., te, n., is, 
adj. Intolérable, insupportable. 

Intolerantia, ai, s. f.Insolence, 
tyrannie, impatience. 

Intono, as, ni, atumeX itum, 
are, r. n. Tonner, gronder, mugir, 
retentir, s'écrier. 

Intonsus, a um, adj. Qui n'a pas 
élé tondu, h qui l'on n'a pas coupé 
les cheveux. touffu. 

Intrà, adv. et Intra, prép. En, 
dans, au dedans, entre, parmi, du
rant 

Intrinsecùs, adv. Intérieurement, 
au dedans. 

Intrà. adv. qui marque mouve
ment. Dedans, au dedans. 

Intra, as, avi, atum, are, T. n. 
Entrer, pénétrer dans 

lutraduto, is, xi, ctum ère, v.a. 
Introduire, faire entrer, conduire. 

Introeo, is, ii et ivi, itum, ire, 
T. n. Entrer dans. — In vitam in-
troire, naître. 

Introfero, fers, tuli, îatum, fer-
ret v. n. Porter daus. 

Introgredinr, «fu, tjressus sum, 
gredi, v. n. dép. Entrer dans. \ 

Introitus, Us, s. m. Entrée, ave
nue, accès, commencement. 

Intueor. eris, tiiius sum, eri, 
v. a. dép. Regarder, jeter les yeux 
sur, contempler, considérer. 

Intuitns, ùs. s. m. Vue, coup 
d'œil, aspect, rcgaid. 

/nfwft,prét. d'infero. 
fntifwi'.sco, is, miri, scere, v. n. 

déf. S'enfler, s'émouvoir, se gonfler. 
In lus, adv. Dans, dedans, inté

rieurement, au dedans. 
Inunddtio, onis, s. f. Déborde

ment, inondation. 
Jnundo, as, avi, atum, are, V. a. 

et n. Inonder, se débjrder. 
Inutilis, is, m. et f., le, n. adj. 

Inutile, imisibt'ï, dan^reix, vain, 
*upci fiu. 

Invado, is, si, sun% ère, v a. 
Attaquer, courir sur, envahir, s'em
parer de, se jeter sur. 

luvateo, es, lui, 1ère, et Invales-
ro, is, tui, scere, v. n. def. Se forti
fier, s'affermir, prendre de la force. 

Invalidas, a, vm. adj. Faible, 
impuissant, débile, malade 

Inventa, is, veni, ventum, ire, 
v. a. Trouver, inventer, découvrir. 

Inventor, ons, s. m. Inventeur, 
auteur, celui qui trouve. 

Inrciktigo, as, avi, atum, are, 
v. a.Suhrc à la piste, rechercher, dé
couvrir, scruter, trouver. 

Invite?as,avi,atum,are,y- a. 
et n. Préparer pour garder long
temps, s'établir, s'affermir, s'enra
ciner, devenir invétéré. 

Invicem, adv. Mutuellement, al-
tei n a I ivement, successivement. 

Im ictus, a, vm, adj. Invaincu, 
invincible, indomptable. 

Intiàro. es, vidi, visum,dere, 
v. n Porter envie, être jaloux. 

Invidm, a, s. f. Enwc. 
Inviso. is, si, $nm, ère, v. a. 

Aller voir, visiter, voir. 
Invisibilis, is , m. et f., le , n. 

adj. Invisible. 
Invito, as, avi, atum, are, 

v. a. Inviter, convier, recevoir, 
amener. 

Invitas, a, vm, adj. Qui fait à 
regret, malgré soi. 

Invius, a, vm, adj. Ou il n'y a 
point de* chemin, inaccessible, im-

i pénetiable, inaboidabje. 



Î T A 

Invocatio, onis, s. f. Invoca-
lion, action d'invoi]ucr. 

Invoco, as, avi, atum, are, v. a. 
Appeler à soi, invoquer. 

Invoivo, is, vi, volutum, vers, 
v. a. Faite rouler sur, envelopper, 
entourer, couvrir, rendre obscur. 

Invulnerabilis, is,m elf., te, n. 
adj. Invulnérable. 

Ipse, a, «m, pron. Même,lui-
même, cllc-mèmc, cela métne. 

Ipsemet, ipsamet, ipsummtt, 
Lui-même, elle même. 

Ira, a>, s. f. Colère, fureur, res
sentiment, quei elle, courroux. 

Irasror, eris^ atus sum, sci, 
v. n. dép. S'irriter, se mettre en 
colère. 

Irrideo, es, si, sum. dere. v. a. 
Se moquer, tourner en ridicule. 

Irrtgo, as, avi, atum, are, v. a. 
Arroser, baigner, mouiller. 

Irritfttus, a, vm, adj. Arrosé, qui 
arrospj mouillé, baigné. 

Irrttatio, onis , s. f. Irritation , 
action d'irriter, de mettre en colère. 

Irrito, as, ari, atum, a?e, ?. a. 
Irriter, aigrir, provoquer, exciter. 

Irntus, a, um. adj. Annulé, vain, 
inutile, sans cHcl; impuissant. 

Irroffù, as, avi, atum, are% v. a. 
Imposer, inlliger, prononcer contre, 
enjomdic, ordonner, accorder. 

Jrrugu, prêt, ftirrugio, a, ire, 
v. n. def. Ilugir contre. 

Irrumpo, is, rupi,ruptum, pere, 
v. a. Rompre, se précipiter vers. 

Irruo, is, rui, rtttum, uere, v. n. 
Se jeter, fondre sur ou dans, avec 
impétuosité, fouccr, charger. 

ît, ea, id, gén. ejus, dat. ei, pron. 
Ce, cet, celte, celui-là, cela, celle-là, 
il, lui» elle, tel, telle. 

Ismaelx ts, n. p. m. a, Ismacl. 
I&maetUœ, arum, n. p. m. pl. 

Ismaélites 
Itraet, is, n. p. m. s. Israël, sur

nom de Jacob, puis du peuple juif. 
Israëli ta, œ, s. m. Israélite. 
Iste, ista, islui, gén. istius, dat. ! 

isti, pron. Celui-ci, celle-ci, celui-là, 
celle-là, ce, cet, cette. 

Istiusmodi, double gén. De cette 
manière, de cette sorte. Voy. Modus. 

Ità, adv. Ainsi, de la sorte, si, 
tant, tellement, comme cela. 

Itaque, conj. Ccst pourquoi,donc, 
par conséquent, aussi, ainsi, 

Italia, at, n. p. f, s. Italie. 
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lier, Utnerii% s. n. Voyage, course, 
! route, chemin, passage, conduit. 

Ilerùm, adv. De nouveau, une 
I seconde lois, de rechef. 

J . 

Jaceo, es, cui, eere, v. n. déf. Etre 
couché, étendu, prosterné, malade, 
abattu, découragé; vaincu, mort. 

Jacio, is, jeci,jactum, cere, 9, a. 
Jeter, darder, laucer, semer, ré
pandre, élahltr, envoyer. 

Jaclantia, œ, s. f. Ostentation , 
jactance, vanité, présomption. 

Jarto, as, avi, atum, are, fre"-
quenlahf de jacio, v. a. Jeter sou
vent, porter ça et là, vexer, dire 
hautement, lancer, agiter. 

Jactus, ûs, s. m. Jet, action de 
jeter ou de lancer. 

Jaculum, i, s. n. Javelot, dard. 
Jam, adv. Déjà, bientôt, au plus 

tôt. — Jam prtdem, adv. Deja, 
auparavant, depuis longtemps. 

Janitor,oris, $. t. Portier. 
Janttanus, a, um, adj. Violet, de 

couleur violette. 
Janua, «e, s f. Porte, entrée 
Jason, onis, n. p. m. s. Jasuii. 
JASUBITTK, antm, s. m. Jasubltcs. 
Jebanias, es, u. p. m. S. Jcbauu. 
Jebusœus, a, um, adj. Jébuseen. 
Jcbusœi, orum, u. p. ni. pl. Je-

buséens. 
Jeconias,œ, n. p. m. s. Jéconias. 
Jecur, oris, s. n. Foie, viscère. 
JEJUNO, as, avi, atum, are, r. a. 

Jeûner, faire abstinence. 
Jejunium, ii, s. n. Jeûne, absti

nence, privation d aliments. 
Jeremias, œ, n. p m. s Jéremie. 
Jerosolyma, a, n. p. f. s. Jerusa 

lcm. 
Je20Ht'ai, a, n. p. m. S. léiuniat. 
Joanues, ts, n. p. m. s. Jean 
Joco,as, avi, atum, are, v. a. 

Se jouer, s'amuser, plaisanter. 
Jviada, a, n, p. m. s. JoitJa. 
Jonas. af, n. p. m. s. Jouas. 
Jonathas, * , n. p. m. S- Juualhas. 
Joppita, arum, n. p. m. pl. Ceux 

de Joppé, habitants de Joppé. 
Jordanis, is, u. p. m. s. Jourdain 
Josephus, i, n. p. m. s. Josephe 
J os ias, 03, n. p. m. s. Josias. 
Jubeo, es, jttssi, jussum, bere, 

v. a. Ordonner, commander de, 
exhorter, donner un ordre. 
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Jubilœus, i, s. m. Jubilé. 
Jubilants, *, «m, adj. De jubilé. 
Jubilttm, i, s. o. Cri de joie, 

acclamation, jubilation. 
Jucunditus, atis, s. f.Joie, plaisir, 

urbanité, charme, agrément. 
Jucundus, a, um, adj. Agréable, 

aimable, joyeux, poli. 
Juda ou Judas, te, n. p. m. s. 

Juda et Judas. 
Judœa, œ, n. p. T. s. Judée. 
Judœus,a,wn,id} Juif,deJndée. 
Judaictts, a, um, adj. Judaïque, 

de juif, de Judée. 
Judaicè, adv. En juif, eo hébreu, 

à la manière des JUIFS. 
Judaismus, it s. m. Judaïsme, re

ligion juive. 
Judex. icis, s. m. Juge, connais

seur, aibitrc, appréciateur. 
Judicium, TI, s. n. Jugement, sen

tence, sentiment, décision, arrêt. 
Judiciatis, is, m. et f., le, n. 

ad] Judiciaire. 
Judico, as, avi, atum, are, v. a. 

Juger, décider, penser, condamner. 
Jugalis, 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, in- et t.,ge, n. adj. 
Perpétuel, continuel t qui dure tou
jours. 

Jugiter, adv. Sans interruption, 
de suite, perpétuellement. 

Jugulo, « s , avi, atum% are, 
v. a. Egorger, couper la gorge. 

Jugum, i, s. n. Joug , paire de 
bœufs, couple, arpent, sommet. 

Jutnentum,i,s. n.Bcledesommc. 
J un dur a, es, s. f. Jointure, joint, 

assemblage, lien. 
Jungo, ts, xi, etum, ère, r. a. 

Joindre, unir, lier, atteler. 
Juniper us, i, s. f. Genévrier, ge

nièvre, arbuste. 
Jupiter, Jovis, n. p. m. s. Jupiter. 
Juramentum, i, s. n. Serment. 
Jurgium, ii, s. n. Querelle, diffé

rend, débat, procès, dispute. 
Jurgar, aris, atus sum, ari, 

v. n. dép. Disputer, être en contes
tation, S'élever contre, plaider. 

Juro, as, avi, atum, are,r. a. 
Jurer, assurer, affirmer par serment, 
promettre avec serment. 

Jus, juris, s. n. Jus, bouillon. 

LAC 
sauce, suc de viande ; droit, équité, 
loi, autorité, justice, -puissance. 

Jussio. onis, s. f. Ordre, jussion. 
Jttssum, i, s. n., et Jussus, ûs, 

s. m. Commandement, ordre, jussion. 
Juste, adv. Justement, avec équité, 

avec raison, équitablcment. 
Justiflcatio, onis, s. f. Justifica

tion. — Justifirationps Les lois et 
ordonnances du Seigneur. 

Jusfi/ivn^ as, avi, atum, are, 
v. a. J usinier, rendre juste, absou
dre, rendre justice 

Justifia, a, s. f. Justice, équité. 
Justus, a, vm, adj. Juste, équi

table, légitime, bon, doux. 
Juvenis is, s. m. et f. Jeune 

homme, jeune fille, guerrier. 
Jurems, is, m. et f., ne, n. adj. 

Jeune. 
Jurentus, titts, s. f. Jeunesse, 

jeune âge, jeunes gens. 
Juro, as.juvi,jutum, vare, v. a 

AIDER, SECOURIR, SERVIR, soulager. 
Juxtà, adv. et Juxta, prep. Selon, 

près, contre, auprès , t>ur, âpre:», 
comme, autant. — Juxta viam, le 
long du chemin. 

L. 

Inbium, u , s. n. Lèvre, bord, 
bordure 

Uthor, eris, lapsus sum, bi, v. n. 
dép. Tomber, glisser, être renversé, 
passer rapidement, faillir, couler. 

Labor, oris, s. m. Travail, labeur, 
fatigue, pejne, ouvrage. 

Laboro, as, avi, atum, are, v. a. 
et n. Travailler, souffrir beaucoup, 
être malade, souffrir, s'efforcer. 

Labrnm, i, s. n. Lèvre, bord. 
Lac, tis, s. n. Lait. 
Lacedœmon, onis, n. p. f. s. La-

cédémone. 
Laccratio, onis, s. f. Action d'ar

racher, de déchirer. 
Lacero, as, avi, atum, are, v. a. 

Lacérer, déchirer, mettre en pièces, 
"orturcr, tourmenter, briser. 

Lacesso, is, roi ou ii, itum, ère. 
v. a. fréquent, de Lacero. Attaquer, 
harceler, frapper, provoquer. 

Lacinia, <e, s. f. Frange, pan 
Lactens, tis, part, de lacteo, qui 

elle ou est a U mamelle, tendre. 
Lacto, as, avi, atum, are, T. a. 

Allaiter, nourrir de son lait. 
Lac tac a, a, s. t. Laitue. 
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LACAS, ûs, s. m. Lac, réservoir. 
Lœdo, is, lœsi, sum, dere, v. a. 

Blesser, endommager, briser, offen
ser, outrager, insulter. 

LCESIO, on/s, s. t. Blessure, offense. 
La-sas, A , um, part, de tœdo. 
Laetitia, œ, s. t. Joie, allégresse. 
Lœtor. aris, atus sum, art, v. D. 

dép. Se réjouir, se plaire à. 
Lœtus . A , um, adj. Joyeux, gai, 

content, heureux, propice, agréa
ble. 

Lœva, œ, s. f. La gauche, la main 
gauche, le coté gauche. 

Laganum, i, s. n. Gâteau. 
Lagena, œ, s. f. Bouteille, ca

rafe, flacon 
Laicus, A, um, adj. Laïque, lai. 
Lambo, is, bt, ocre, v. a. Lécher, 

effleurer, laper, humer, sucer. 
Lamentatto, onis, s. f. Lamenta

tion, gémissement, plainte, cris. 
LANRT»tum,i, s. n. Lamentation, 

sanglot, genmscmcitl, plainte. 
Lamb>a, a?, s f. Lame, lamine. 
Lampas, adis, s. f. Flambeau, 

torche, lampe, biandon, lusiie. 
Lan a, œ, s. f Lai no, toison, lai

nage, bandage de lame. 
Lancea, ce, s. f. Lance, p'.qi c. 
Lanceatus, a, um, adj. lait en 

forme de fer de lance. 
Lanceola, œ, s. f. Fitile lance. 
Laneus, A, um, adi. De laine-, 

tendre, délicat, mou, dt ux. 
Languidus, a, um, adj. Languis

sant, malade, mou, éneivé. 
Lapide us, a, vm, adj. De fitrre, 

en pane, pierreux, dur. 
Lopidictna, a>, s. f. Carrière. 
Lupido, as, avi, atum, are, v. a. 

Lapider, tuer avec des pierres. 
Zapia, ttfw, s. m. Pierre. 
Laguear, arts, s. n. Plafond lam

brissé, lambris. 
Laqueus, t, s. m. Corde h nœud 

coulant, lacet, lacs, illet, piège, 
fraude, embûches, entraves. 

Larg'tor, iris,itus sum,irt, v. a. 
dép. Donner libéralement, faire des 
largesses, accorder, permettre, pro
diguer, distribuer. 

Largiter, adv. Largement, abon
damment, beaucoup, copieusement. 

Largus, a, um. adj. Abondant, 
copieux, libéral, généreux. 

Lascivio, is, civi, vitum* vire, 
v. n. S'adonner à la licence, bondir, 
sauter, manquer de retenue. 

L E C IL 

LassUvdo, inis, s. t. Fatigue• 
lassitude 

Las*o, as, avi, atum , are, v. a. 
Lasser, fatiguer, harasser. 

Las sus, a,vm. adj. Las, lassé, 
épuisé, abattu, fatigué, harassé. 

Late, adv. Au large, au loin. 
Latenter, adv. En secret. 
Lateo, es, ut, tere, v. n. déf. Etre 

caché, se cacher, se tenir caché. 
aUr, eris, s. m. Brique. 

A.attbulnm, i, s. n. Tout lieu où 
Ton se eaehc, retraite, repaire. 

Latito, as j avi, atum, are, fré
quent, de taieo,y. n. Se cacher, se 
tenir caché, ne pas paraître. 

Lalitudo, inis,s. f. Largeur, éten
due , latitude. — In lalttudtue, 
en largeur, en large, de large. 

Latomus, i, s. m. Carrier, tailleur 
de pieu es. 

Laha, as, avi, atum, are, v. n. 
Aboyer, japper, crier comme un 
chien, demander a grandscris. 

Lutroniunm, u, s. n. Brigandage, 
troupe de brigands, menées cou 
pabUs, attaque faite par dis bri
gands 

Latrotniantes, part, de lattoci-
noi, ans, attissum MI, v.o.dcp. 
Fxciccr des bugaidagis, vncr a 
main armée. 

Lotfuntutus, i, s. m. Petit 10 
leur, tngand, vi leur. 

Latvs, eris, s. n Coté, flanc, vi
gueur, société, ccnipapiiio, cf'c. 

Latus, a,um, adi. Laigi^tHudu, 
spacicut, de grande tl< i*«ii»e. 

LAUDNBILTS,TS, m.etf.,ff,n adj. 
Digne de louanges, ltuable, estime. 

Laudo, as, avi, atum, aie, v. a* 
Louer, vanter, préconiser. 

Laits, taudis, s. f. Louange, éloge. 
Lavo, as, avi, atum,are, et Lava, 

isjlavt, lautumo.nlotum,vere} v. a. 
Laver, baigner, arroser, se baigner. 

Leœn.i, at, s. f. Lionne. 
Lebes, etis, s. m. Chaudière, bassin. 
Lectulus, i, s. f. Lit de repos. 
Lectus, i, s. m. Lit, couche. 
Lecythus,i,s. m. Burette à l'huile. 
Legatus, i, a. m. Ambassadeur, 

envoyé, résident, agent, lieutenant. 
Legatïo, oni%, s. f. Députa (ion , 

ambassade, gouvernement 
LeyiOy oins, s. f. Légion. 
Légitimas, a, um, adj. Légitime, 

légal, conforme aux lois. 
Lego, is, legi, lectum, gère, v. a. 
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Cueillir, recueillir, ramasser, ob
server, choisir, lire, expliquer. 

Lento, is, ivi et ii, itum, ire, v. ». 
Adoucir, soulager, calmer. 

Le t tis, is, m. el I.,ne, n. adj. Doux 
au toucher, doux, traiïaWe, bon, 
bienveillant. 

Lenitas, atis, s. f. Douceur eu 
toucher, au goût, à la vue, humeur 
douce, bonté, clémence. 

Lniiterj adv. Avec douceur. 
Lens, Us, s. f. Lentille. 
Lenticuia, œ, s. f. Lentille, rase 

rond et plat comme une lentille. 
Léo, onis, s. m. Lion. 
Lepra, œ, s. f. Lèpre. 
Leprosus, a, vm, adj. Lépreux. 
Leunculus, i, s. m. Lionceau. 
Levigo, as, avi, atum, are, v.a. 

Polir, raboter, rendre lisse. 
Levis, is, m. et f., ve, n. adj Cni, 

ftoli, léger, petit, mince, doux, facile, 
utile. 

Levitas, atis, s. f. Légèreté. 
Levita, a», et Lévites, ts, s. m. Lé-

vile, ministre du temple. 
Leviticus, a, um, adj. Lévitique, 

de lévite. 
Lex,gîs,*. f. Loi, ordonnance, 

condition, règlement, clause. 
Lia, œ, n. p. f. s. Lia 
Libamen, mis, et Libamentum, i, 

c. n. Libation, oiirande, sacrifice. 
lÂbanus, i, n. p. m. s. Liban. 
lAbatio, onin^ s. f. Libation. 
Libatorîum,n, s. n. Vase qui ser

vait à faire des libations, libaloire. 
Libella*, f, s. m. Petit livre, mé

moire, affiche, lettre, billet, requête. 
Libens, tis, adj. Qui y va de bon 

eccur, joyem ; de bonne humeur. 
Libenter, mimé, adv. Volontiers, 

de bon cœur, avec plaisir. | 
Liber, brt, s. m. Peau entre le 

bois et Vécorce, livre, écrit, ouvra
ge, volume, registre, mémoire. 

Liber, eti, n. p. m. s. Bacchus. 
Liber, era, erum, adj Libre, de 

condition libre, qui n'est pas con
traint, vacant, non occupé. 

Libéra'is , is, m. et 1, le, n. adj. 
Qui est d'une naissance honnête, de 
bonne famille, bienséant, libéral, 
abondant. 

Liberatio, onis, s. f. Délivrance. 
Libère, adv. Librement, sans ob

stacle, en homme libre. 
Lileri, orum. s. m. pl. Enfants 

nés de parents libres, entants. 

LIP 
Libcro, as, avi, atum, are, v. a. 

Affranchir, mettre eu liberté, ren
dre libre, délivrer, justifier. 

Libertas, atis, s. f. Liberté, con
dition d'homme libre , hardiesse, 
franchise, licence immunité. 

Libet, libuit, libitum est, libère, 
v. n., impers, et def. 11 plaît, 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. 

librarhts, il, s. m. Copiste,écri 
vain, greffier, libraire. 

Ltbya, a, n. p. f. s. Libye. 
Licvntia, a, s. f. Permission, li-

.cence, excès ou abus de liberté. 
Licet, cuit, citum est, cere, v. n. 

imp. et déf. 11 est permis, on a la 
droit, on peut* 

Licèt, conj. Quoique, bien que 
Liciatorium, ii, s. n. Ensuhte. 
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, vm, adj. De bois, fait 

de bois, ligneux, maigre, sec. 
Ltgnum, i, s. n. Bois, arbre, tionc 

d'arbre. 
lÀgo, as. avi, atum, are, v. a. 

Lier, attacher, nouer, joindre, unir. 
Ligo, onis, s. m. Houe, hoyau. 
Lttium, H, s. n. Lis. 
Limen, inis, s. n. Seuil,porte, 

principe, commencement. 
Limptdus, a, um, adj. Limpide, 

i clair, net, transparent, pur. 
Limus, i, s. m. Limon, vase. 
Linea, œ, s. f. Fit, ficelle, cordeau, 

ligne, raie, fil à plomb, cordon. 
Uneus, a,um, adj. Fait de tin. 
Lin go. is, nxi, etum, gère, v. a. 

Lécher, laper, sucer. 
Ltngua, a», s. f. Langue, langage, 

idiome, parole, promontoire. 
Linio, is, ivi, itum, ire, v. a. En

duire, frotter d'un liquide, oindre. 
Una, is, ini ou levi, litum, nere, 

v. a. Enduire, oindre, frotter d'un 
enduit, appliquer un enduit. 

Ltnum, i, s. u. Lin, fil ou farine. 
Lippus, a, um, adj. Chassieux, 

dont les yeux pleurent. 
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Ligye/acio. is,fect, factum,cere, 
T. A. Faire fondre, liquéfier, amollir. 

lÀquesca, is, cere, v. n. aéfect. Se 
fondre, devenir clair. 

LUtera, œ, s. f. Lettre, écriture, 
tpltre, missive, inscription. 

Lilterœ, arum, s. f. pl. Lettres, 
missive, décret, papiers, belles-lettres. 

Littus, ans, s. n. Rivage, côte, 
bord de la mer ou dune rivière. 

L'tvor, oris, s. n. Couleur livide, 
meurtrissure, envie, jalousie. 

Lohna, œ, n. p. I. s. Lobna. 
I.OCO, as, avi, atum, are, v a 

Mettre, poser, placer, donner a bail, 
A faire pour un prix, louer 

Locutvs, i, s. m. Petit endroit, 
•asselte. bourse, coffre. 

Locuples, etis, adj. Riche. 
Locuptetatio, onis, s. f. Richesse. 
Locupteto, as, ari, atum, are, 

T. A. Enrichir, faire la fortune. 
LOCHS, i, s. m.Lieu, endroit, place, 

position, poste, emplacement, pays, 
région, rang, état, condition. 

Locvsta, œ, s. f. Sauterelle. 
Longa-vus, a, vm, adj. Tiès-agé. 
Langanimis, m. et f., me, n. adj. 

Qémeut, patient, bienveillant. 
Longé, adv. Loin, de loin, dans un 

temps éloigné, beaucoup, très-fort. 
Longinquus, a, vm, adj. Eloigné, 

lointain^ distant, ancien, long. 
Lont/Uudo, tais, s. f. Longueur, 

longitude, distance, durée. 
£otiyus,a, vm, adj. Long, étendu, 

de longue dun;e, proli\e, eloigué. 
Loqttor, eri*, eu (us sum, qui, 

t. a. dép. Parier, dire, déclarer. 
Lonca, œ. s.f. Cuirasse, corselet, 

retranchement, tranchée. 
Loricatus, a, vm, part de îorico. 

Cuirassé, revêtu d'une cuirasse. 
Lorum, i, S. n. Courroie, lanière, 

brides, guides, rênes, sangle. 
huceo, es, xi, cerex r. n défect. 

Luire, briller, être clair, manifeste. 
Lu ce rua, œ, s. f. Lampe, lanterne, 

flambeau. 
La ci us, ii, n. p. m. S. Lucius. 
Lvctor, aris, atus sum, arï,V.n. 

dép. Lutter, disputer, s'efforcer. 
Lvctus, ûs, s. m. I)ou|eur, afflic

tion, gémissements, larmes, deuil. 
Lvcus, i, S. m. Bois sacré. 
Ludibrivm, ii, s. D. Jouet, moque

rie, risée, insulte, outrage. 
Ludo, is, lusi, lu*um, âere, V. A. 

•t u. Jouer, sa divertir, jouer d'vp 
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instrument, se jouer de, se moquer, 
tromper, plaisanter. 

Lugeo, es, xi luctum, qere}v. a. 
Ctn. Pleurer, déplorer, gémir, se 
lamenter, être aflllué, thagrin. 

Lugubris,m.el f., bre. n. adj. Elra 
affligé, triste, lugubre, deuil, funèbre 

Lumbus, i, s. m. Rein,tombe, dos. 
Lumen, inis, s. n. Lumière, clar

té, lampe, torche, vue, œil, éclat. 
Luminare, is, s. n. Lumière, lu

minaire, lampe, flambeau. 
Luua, œ, s. f. Lune. 
Lupanar, is, s. n Maison de dé

bauche marnais heu. 
Lustra, as, ari, atum, are, v. a 

Purifier par un sacrifice, par des as
persions, parcourir, visiter, chercher 
en visitant, examiner, éclairer. 

Luter, eris, s m. Bassin, cuve. 
Lvtumî i, s. n. Boue, limon. 
Lux, as, S. f. Lumière, clarté, 

éclat, gloire, jour, yeux, vue, grand 
jour, gloire, ornement, lustre. 

Lururia. a, s. f. Luxe, somptuv 
sitéLvie molle, dissolution, luxure. 

Luxuriosus, a, vm, adj. Qui vit 
dans le luxe, fastueux, qui mène une 
vie molle, dissolu, luxurieux. 

Luza, œ, n. p. f. s. Luxa. 
Lycia,œ, n. p. f. s. Lycie. 
L'tjdda, 07, n. p. f. s. Lydda. 
Lydi,orum, n. p. m. pl. Lydiens, 

habitants de la Lydie. 
Lyra, œ, s. f. Lyre poème lyrique 
Ltfùas, <r, n. p. m. S. Lysias. 
Lysimachus, i, n. p. m. S. Lysi-

nuque. 

M. 

Macedo, onis,n.p. m s. Macédo
nien. 

Maeeria, ce, S. f. Muraille, enclos. 
Machabœus, i, n. p. m. s. Judas 

Mâcha bée. 
Machina, ai, s. f. Machine, adres

se, invention, aitiftce, appareil. 
MachinuUo, oins, a. f. Machine, 

machination, artifice, ruse, dol. 
Machiner, aris, atus sum, ari, 

V. a., dép Fabriquer, exécuter pw 
le moyen des machines, tramer, in
venter, machiner, ourdir. 

Modes, iet, s. f. Maigreur. 
Macilentus, a, um, adj. Maigre, 
Macto, as, avi, atum, are, v. a., 

Immoler, sacrifier, égoiger, perdre/ 
ddnùie. iuer, ruiner, désoler. 
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Macula, œ, s, f. Tache, marque, 
i-jnominie, souillure, llétt issure. 

Mncuto, a*, avi, alum, are, T. a. 
Souiller, marquer, lâcher. 

Macutoms, a,wn, adj. Tacheté, 
souillé, déshonoré, marqué, flétri. 

Madeo,es, ui, dere, v.n. déïect. 
Etre trempé, humecté, devenir hu
mide, être rempli, abonder. — Ma
dère vino, vire ivre, s'enivrer. 

Madianila, œ, n p. ni. s. Madia-
nite, de Madian * 

Madianitis, idis, n. p. f. s. Femme 
Madianile. 

Magis, adv Plus, davantage. 
Magister, tri, s. m. Chef maître. 
Magutrutus, ûs, s. m. Magistral, 

officier, ni agis» rature, charge. 
Magnatta, i'um, s. n. pl. Grandes 

choses, grandes actions, bnllauts 
exploits, grandeurs, merveilles. 

Magnammus,a, «m, adj. Magna
nime , fier, noble, généreux. 

Magnifiée, adv. Avec magnificence, 
beaucoup, magnifiquement. 

Magnificvntia, œ, s. f. Magnifi
cence, pompe, éclat, splendeur. 

Moqniflca, as, avi, atum, arc, 
v. a. Faire grand cas, priser, exaller 
par des louanges, glorifier. 

Ma gnificus, a, vm, adj. Magnifi
que, pompeux, sublime, admiiaMe. 

Magnitudo, inis, s. f. Grandeur, 
quantité, étendue, c\ccllence. 

Magnoperè, adv. Beaucoup. 
Mugnus, a7um,sdj Grand, puis-

saut , riche. — ISatu, avancé en âge. 
Magus, i, s. m. Magicien, mage. 
Majestés, atis, a. f. Majesté, gran

deur, rang élevé, puissance. 
Major, m. cl f., jus, n. comp. de 

magnus. Plus grand, le premier. 
Ma è, adv. Mal( méchamment. 
Maledivo, is, xi, etum, cere, v. n. 

et a. Maudire, dire du mal, outra
ger, diffamer, duc des injures. 

Maledictio, oms, s. f. Malédiction, 
imprécation j outrage, calomnie. 

Maledictum, i, s. n. Malédiction, 
piiole injurieuse 
1 Maledutus, a, um, part de maie-
dico. Maudit, réprouve. 

Maledicus, a, um, adj. Médisant, 
qui outrage ou fait des imprécations. 

Malefacio, is, feci, factum, eere, 
v. n. Faire du mal, malfaire, nuire. 

M aiefleus, a? um, adj. Scélérat, 
malfaiteur, qui use de maléfices, 
nuùiblc, malfaisant, méchant. 
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I Ma/ilia, et, s. t. Malice, méchan-
1 celé, malignité, fourberie, tinesse. 

Matitiosus, a, »m, adj. Malicieux, 
fourbe, malin, trompeur, ruse. 

Malleator, oris, t. m. Forgeron. 
Maliens, i, s. m. Marteau, maillet. 
Malo, mavis, mavutl, malui, 

malle, v. a et n. defect. et irrég. 
Aimer mieux, préférer. 

Malogranatum, ?, s. n. Grenade. 
Maluwj i, s. n. Ma], malheur, pei

ne, maladie, douleur, Itftt,dommage; 
pomme. 

Malus, i,s. f. Pommier. 
Malus, a, um, adj. Mauvais, mal

heureux, méchant, pervers. 
Mon, indéc Manne. 
Mancipmm, u, s. n. Droit de pro

priété, bien meuble, vente, sujélmu. 
Manda tu m, i, s. n. Commande

ment, ordre, mandat, charge, loi. 
Mandibula, a), s f. Mâchoire. 
Mando, as, avi< atum, are, v. a. 

Commander , ordonner, assigner, 
charger, reléguer, confier. 

Mando, is, dt, sum, dere, v. a 
Manger, mâcher, mordre. 

Manàragora, <r,s. f. Mandragore. 
Manduco , as, avi, atum, are, 

v. a. Manger. 
Manè, adv. Matin, du matin. 
Manea, es, nst, ttsum, vre, v. n. 

Demeurer, séjourner, attendre, res
ter, s'arrêter, continuer, durer. 

Manifesté, adv. Clairement, évi
demment, manifestement. 

Munifesto, as , avi, atum, are, 
v.a.Manifester,découvrir, mettre au 
grand jour, montrer, révéler. 

Manifestus,n,um,rn\j. Manifesle, 
clair, notoiie, évident, avéré. 

Munipulus, i, s. m. Gerbe, poi
gnée, javelle. 

Manna, œ, s. f. Manne. 
Mano, as, avi, atum, are, v. n. 

Couler, découler, distiller, élis 
mouillé, s'étendre, se divulguer , 
émaner, être publié. 

Mansi, prêt, de manea. 
Mausio, onii, s. f. Demeure, té-

jour, couchée, balte, station. 
Mansiunculœ. arum, s. f. pl. Pâ

lîtes chambres, loges 
Mansuetudo, inis, s. f. Douceur, 

mansuétude, bonté, bienveillance. 
Mansuetus, a, vm, adj. Apprivoi

sé, privé, doux, traiublc. 
Manus, ûs, s. f. Main, écriture, 

caractère, multitude, troupe. 
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Afarcco, es, vi, cere, n. dêfed. 
Etre flétri, fané, passé, languissant, 
abattu, énervé, engourdi, usé. 

Mnrdockœus, i, n. p. m. s. Mar
tine!) ée. 

Mare, is, s. n. Mer. 
Maria, ce, n. p. f. a. Marie. 
Marinas, ax um, a^j. De mer, 

marin.—Marina, animaux marins, 
<iui sont dans la mer. 

Mitrttalis j m. et t., le, n. adj. Ma
rital, de mari, de mariage, conjugal, 
nuptial. 

Marittmus, a, um, adj. Maritime, 
de la MER, qui ut dans la mer. 

MarititSj i, s. m. Epoux, mari. 
Mas, ans, s. NI Maie, wril, qui a 

de la vigueur, —Mares, les hommes. 
MascuUnus,a, i/m,adj. Masculin, 

de mâle, maie, viril. 
Masculus, v, um, adj. Mâle. 
Massa, ce, s. f. Masse, bloc, pate. 
Mater, tris, s. f. Mère, femelle.' 
Ma ter fumi /ioi,uiere de famille. 
Mateiia,a>, S. f. Matière, maté

riaux, occasion, moyen. 
Mathaihiaa, a?, u. p. m. s. AJafha-

thias. 
Matrimonium, ii, S. n. Mariage. 
Mature, corn p. Ois, adv Aprupos, 

«te bonne heure, mûrement, avec re
lie ri on, vite, promplcnient. 

Maturewo, is, cere, v. n. Mûrir, 
prendre toute SA croissance. 

Maturitas, atis, s. f. Maturité. 
Mntutiuu*, a, »m.adj. Du malin. 
Mtixitla, (p, s. f. Mâchoire. 
Maxime, adv. Surtout, très-fort, 

rxlrcmemcnl, infiniment. 
Maximus, a, vm, sunerl. de n«i-

gnus. Très grand, tiès-fort. 
Mecum, javec moi, composé de me 

ci de ium-
Media, a, n. p. f. S. Mêdie. 
Mcdmtor, oris, s. m. Médiateur. 
Jt/cdu'IMNIFIFIR) i, s. n. Mcdica-

MTTIT, ri-mcdc, breuvage. 
Muta «s, t, a. m. Médecin. 
Sftdtterraneus, a, vm, adj. Situé 

au milieu des (erres. 
Mtdttor, aris, atus sum, ari, 

v. a et n. dép. Méditer, examiner, 
i( nridérer, préparer, ourdir, S'excr-
etr, se préparer, pratiquer. 

Mtdittm, i, S. n. Milieu, centre. 
Mcdius, a, um, adj- Qui est au 

nilieu, au centre, central, mitoyen, 
noyen, intermédiaire, demi, medio-
ne, ordinaire, équivoque. 
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MeduUa, œ, 8. f. Moelle, la partit 
la plus intime, cœur, entrailles. 

Medus, a, um, adj Mcde,deMédie. 
Afec, mettts, s. n Miel, douceur. 
Melior, m. et f., tus, n. corn p. de 

bonus. Meilleur,plus propre a. 
Membraiim , adv- Membre par 

membre, de membre en membre, 
en détail, successivement, pièce à 
pièce, de point en point. 

Membruin, i, s. n. Membre. 
Menant, îiti, it, nissc, v. u. et a 

Se souvenir, se rappeler, mentionner 
Mentor, oWs, eilj. Qui se souvieul, 

qui a bonne mémoire, reconnaissant, 
qui se rappelle. 

Memorm, o?, s. f. Mémoire, sou
venir, tradition, mention. 

Minvrialis, m. et t., le, n. adj 
Mémorial, qui rappelle, qui aide IS 
mémoire. 

Memoriter, adv. De mémoire, par 
cœur, avec une mémoire lldcle. 

Memoro, as, avi, atum, are, v. a. 
Raconter, dire, rapporter, rappeler, 
exposer, faire meution de. 

Mtndacium, ti, s. n. Mensonge, 
imposture, déguisement. 

Meudax, acis, s. m. Menteur, trora 
peur, faux, vain, imaginaire. 

Mentions, i, n. p. m- s. Ménélas. 
Mens, Us, S. f. Entendement, in 

telligcnce, Ame, esprit, dessein. 
Mensa, œ, S. f. fable à manger. 
Mensis, is, s. m. Mois. 
Mtn*ura, at} s. f. Mesure, étendue. 
Mentior, iris,rtus sum, iri, v. u. 

et a. dép. Mentir, manquer de pa
role, liomper, déguiser, inventer. 

Menium, i, s. u. Menton. 
M t remarias, û, s. m. Mercenaire, 

journalier, salarié, gagé. 
Mtrcator, orts, S. m Marchand, 

I M ti ces, edts, s. t. Prix, sUaire, 
récompense, gain, piolit, gogi-S 

Neito*, rtns, itus*um, rert, v.a. 
dép. Miiiiler, gagner, cire a la solde. 

Meittrix, tns, a. f. CwUitisane, 
femme de mauvaise vie. 

M'fidtfinits, a, vm, ad]j. De midi, 
méridional, exposé au midi. 

Mirità, adv. Avec raison, a bon 
I droit, justement, ajuste titre. 

Mtrum,i,s. m.Yiupur. 
Mesopotamia, ce, n. p. f s. Méso

potamie. 
I Messio, onis, S. f. Moisson j temps 
, de la récolte, de 1a moissou. -
| Me&sis, s, s. f. MoUson, récolte. 
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M essor x oris, s. m. Moissonneur 
Mtto, i*? tnessui, met,snm,tere, 

v. a. Cueillir, moissonner, recueillir, 
•ouper, abattre, lemcrscr. 

Metor. aris, atus sum, ari, v. a. 
dép. Mesurer, prendre des dimen
sions ; délimiter, fixer les limites. 

Mettio, is, tui, ère, v. n. défect. 
Craindre, appréhender, être inquiet. 

Metus, us, s. m. Crainte, appré
hension , inquiétude, anxiété. 

Aff-i/s,ff,imt.pron.Mon,ina,mien, 
mienne, ce qui est à moi. 

M/ckœus, a*, n. p. m. s. Michée. 
Atichas, œ, n. p. m. s. Muhas. 
Af/ro, as, avi, atum, are, v. n. 

Tressaillir, briller, et in celer. 
M/grot 05, art, atum, are, y. a. 

et n.Enugrcr, changer de demeure, 
transporter, dépasser. Iransgi esscr. 

M lies, ilis, s. m. Soldai. 
Mililaris, m. et f.T re, n. adj. De 

guerre, militaire, belliqueux, guer-
ner. 

M il! lia, ce, s. f. Guerre, profession 
ècs armes, milice, service militaire. 

Mille, indccl. Mille, millier. 
Milteni, a>, a, adj. plur. Mille. 
Mina, voy. Mua, 
Minhnus, a, vm, adj. superl. de 

parvus. Le plus petit, ires-petit. 
Minister, tri, s. m. Ministre, ser

viteur, ministre de Dieu, prêtre. 
Mintsterinm, ii, s. n. Ministère, 

charge, service, sacerdoce. 
Mtntstro, as, avi, atum, are, 

*. a. Senir, mettre sur la table, 
fournir, donner, procurer. 

Mina, os, ari, atum, are, et Mi-
twr, aris, atus sum, ari, v. a. et 
déf». Menacer, mener, conduire. 

Miuor, m. et f., us, n., oris, com
par. de par vus. Moindre, plus petit. 

Minoro, tis, art, atum, are, r. a. 
Amoindrir, diminuer, entamer. 

Miuuo., is, uui, vtum, uere,y. a. 
et n. Amoindrir, diminuer, décroître. 

Minus, adv. Moins. 
Minutas, a, vm, part, deminuo. 

Diminué, affaibli, petit, menu. 
Mirabilis, m. et t., ie,xt. adj. Admi

rable, merveilleux, extraordinaire. 
Miracuhtm, t, s. n. Miracle, mer-

Teille, prodige, chose extraordinaire. 
Miror, aris, atus SUM, ari, y. a. 

drp. Admirer, être passionné pour. 
Mirus, a, um, adj. Merveilleux, 

admirable, prodigieux, étonnant. 
Miseeo, es 9 ut, xtum ou stum, 
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scere, y. a. Mêler, mélanger, brouil
ler, troubler, joindre, unir. 

Miser, a, vm, adj. Misérable, 
malheureux, méchant, funeste. 
Mîserjbi/is, m. et f., le, n. adj. Digna 

de pilié, déplorable, pitoyable. 
Mise ratio, onis, s. f. Commiséra

tion, pitié, compassion. 
Misereor, reris, ertuv svm, cri, 

v. a. Avoir pitié, avoir compassion , 
prendre en commisération. 

Mistria, *, a. f. Malheur, infor
tune, misère, chagrin, détresse. 

Misericontia, at, s. f. Miséricorde! 
commisération, pitié, clémence. 

Mnerirors, aïs, adj. Miséricor
dieux, clément, compatissant. 

Mttitjo, as, avi, atum, are, y. a. 
Mûrir, adoucir, mitiger, apaiser. 

Mais, m. et f.,e, n. adj. Mûr, savou
reux, doux, t rail aide, calme, paisible. 

Mttiùs, adv. Plus doucement. 
Mitra, œ, s. f. Mitre, couture des 

peuple*, do l'Asie-Mi iicu re. 
Mtt/o, », misi, missum, tere, 

y. st. Envoyer! mander, renvoyer, 
pousser, produire, mettre, diriger. 

Mixtus, a, um, part, de mtsceo. 
ëtna, s. f. Mine, monnaie. 
MoabitcB, arum, n. p. m. pl. 

Moabites. 
Moabitis, idis. s. f. Une fille oo 

une femme muabite. 
Mobihs, m. et f., le, n. adj. Mobile, 

changeant, flexible, souple. — lies 
mobiles, meubles, mobilier. 

Mudestè, adv. Avec modération « 
avec modestie, avec retenue. 

Modestia, a, s. f: Modération, 
mesure, retenue, modestie. 

Modestus, a, um, adj. Réglé, 
modéré, modeste, raisonnable, 

Modicum, i, s. n. Peu de chose. 
Modicùm, adv. Peu, médiocre

ment, un peu de temps. 
Modicus,a, um, adj. Petit, réglé, 

court, modique, exigu. 
Modiofus, i,s. m. Quatrième par-

lie du boisseau. 
Modiusl ri, s. m. Mesura de 41 

setiers, boisseau, niuid. 
Aforfo, adv. Tout-à-rheure, h pra-

sentj bientôt,tantôt, seulement, pour 
ainsi dire, maintenant. 

Modo, conj. Pourvu que. 
Modulor» aris, aius sum, ari, 

y. a. dép. Régler, disposer régulià-
ROMEI.l, moduler, chanter. 

Modus, i, s. m. Manière, facoa, 
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méthode, quantité, mesure, règle , 
borne, limite, circonférence. 

Mœchor, arts, atus sum, ari, 
T. n. dép. Commettre l'adultère. 

Marna, vm, s. n. pl. Enceinte 
d'une ville, 'murailles, remparts, re
tranchements, murs, circuit 

Mœreo, ts, mœstun sum, rere, 
T . n. Etre triste, affligé, déplorer. 

Mœror, oris, s. m. Chagrin, dou
leur profonde. 

iîœstitiax at, s f. Chagrin, tris
tesse, affliction, abattement. 

Mofa, œ, s. f. Meule de moulin, 
gâteau de sel, mâchoire. 

Mo taris, m. cl f., re, n., adj. De 
meule, molaire, grosse pierre. 

Moles, is, s. f. Mai.se d'une gran
deur démesurée, mole, jetée, gran
deur d'une cntrcprise.| 

Molesté, adv. Avec peine, d'une 
manière désagréable. 

Motesfia, tr, s. f. Ennui, peine, 
chagrin, inquiétude, embarras. 

JÙotestus, a. um, adj. A charge, 
incommode, difficile, nuisible, per
nicieux, importun, fâcheux. 

èiolior, iris, il us sum, iri, v. a. 
etn. dép. Mouvoir avec effort, éle
ver h force de bras, entreprendre, 
tramer, travailler, s'efforcer. 

Motlities, ei, s. f. Mollesse. 
Molo. is, tui, 1ÈRE, v. a. défect. 

Briser avec la meule, moudre. 
M ornent uni. 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. 

Moneta, at, s. f. Monnaie. 
Momie, lis, s. n. Collier. 
Monimentum, i, s. u. Signe, in

dice. Voy. Monumentum. 
Monitum, i. s. n. Avis, avertisse

ment, prophétie, signal, prédiction. 
Nous, tis, s. m. Mont, montagne. 
Monstro, as, avi, atum, are, v. a. 

Montrer, informer, raconter. 
Monstrum,i,s. n. Monstre, fléau, 

calamité, malheur, chose effroyable 
et terrible, oracle, prodige. 

Montanns, o, um, adj. Démon* 
tagne. — Montana, orum, sous-en
tendu laça. Montagnes. 

Montosus et Montuosvs, a, vm, 
adj. Monlueux , plein de monta
gne*. 

Monumentum, i, s. n.Monument, 

JUUL M 
tout ce qui sert a rappeler, témoi
gnage, sépulcre, tomtteau. 

Mora. œ, s. f. Délai, retard, répit. 
Mordeo, es. momor.li, morsum, 

dere, v. a. et n. Mordre, piquer, 
avoir une saveur acre, être piquant 
au loucher, critiquer, affliger. 

Mortor, <ri*, mortuus xiim, ma
ri, y. n, dép. Mourir, décéder, périr, 
expirer, s'éteindre, se passer. 

Moror, aris, atus sum, ari, T. a. 
a. et dép. Tarder, demeurer, s'arrê
ter, retenir, retarder, atteindre. 

Mors, lis, s. f.Morl, trépas, décès. 
Mortafis, m. et f., le, u., adj. 

Moi tel, périssable, humain. 
Morhfvrus, a,um, adj. Mortel. 
Aftrttftto, as, are, v. a. défect. 

Fane mourir, donner la mort. 
Mortariolum, J, s. n. Petit mor

tier. 
Mortuus, a, vm, part, de mo-

rior. Mort, décède, défunt. 
Mos, oris, s m. Coutume, pra

tique, habitude, usage, mode, état, 
manière, loi, complaisance. 

Motabilis, m. et f., le, n., adj. 
Qui peut se mouvoir. 

Motus, ûs, s. m. Mouvement, 
émeute, passion, trouble, 

Movro, es, moin, motum, vf.re, 
v. a. Mouvoir, transporter, pousser, 
agiter, remuer, chasser, aiïecter, 
émouvoir, fléchir, méditer, exhorter, 
déterminer. 

Mox, adv. Bientôt, ensuite. 
Moyses, sis, n. p. m. s. Moïse. 
Mucro, onts, s. m. Pointe en gé

néral, épée, glaive. 
Mu (tiens, tis, part. prés, de mn-

gio. Mugissant, grondant. 
Muta, œ, s. f. Mule. 
Muleta, a, s. f. Amende, peina 
Multebris, m. et f., bre, n., adj. 

De femme, qui convient aux fem
mes, féminin, efféminé, mou. 

Mutier, eris, s. f. Femme. 
M ut sum, i, s. n. Yin miellé. 
Multiplex, icis, adj. Multiplié, 

complexe, compliqué, nombreux. 
Multiplico, as, avi, atum, are. 

v. a. Multiplier, augmenter. 
Muliitudo, inis, s. f. Multitude, 

foule, grand nombre, le peuple. 
Muità, adv. Beaucoup, fort, bien. 
Muttùm, adv. Beaucoup 
Multus, 0, vm, adj.Nombreux, 

en grande quantilé, grand, exc«-
sif, important, considérable. 
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Mulusj i, a. m. Mulet, atupide. 
Munditia,a, s. f. Propreiô, pu

reté, politesse, élégance. 
Mundo,as, avi, atum, are,v.a. 

Kettoyer, laver, purifler. 
Mundus, », s. m. .Monde, l'uni

vers; le monde* les humains. 
Mundus, a, um, adj. Net, propre, 

orné, pur, purifié. 
Muttimen, inis, a. n. Rempart, 

fortification, retranchement 
Munio, is, ivi et ii, itum, ire, 

v. a. FortiÛer, défendre. 
Munitio, onis, s. f. Fortification, 

rempart, mur, fossé, tour. 
Munitiuncula, te, B. f. Petite for

tification. 
Mutins, eris, s. n Présent, fa

veur, magistrature, charge, otiiee, 
service, devoir, travail, funérailles. 

Munusculum, r, s. a. Don mé
diocre, petit présent, 

Muratus, a, um, adj. Muré. 
Murmurt «ris, s. n. Murmure, 

plainte » bruissement, bouillonne
ment, son confus, bruit souid. 

Murmuratio,onis,s-t Murmure, 
plainte faite entre les dénis. 

Murmura, as, avi, atum, are, 
v. n. et Murmuror^ars, atus sum, 
«ri, v. n. dép. Murmurer. 

Aftrrus, t, s. m. Mur, rempart, 
enclos, défense, protection. 

Mus, uns, s. m. Rat, souris. 
Musca, a, s, t Mouette, insecte. 
Musica, at, s. f. Musique. 
Mussito, as , avi, atum, are, 

y. n. Parler bas, grommeler, mur
murer, dire tout bas. 

Mutatorîus, a, um, ac\j. De 
rechange, dont on change. 

M ut io, is, ivi, itum. ire, T . n. 
Parler bas, entre ses dents, mar
motter, murmurer. 

Muta, as, avi, atum, are, y. a. 
Changer, échanger. 

Mu tué, adv. Mutuellement, réci
proquement, par réciprocité. 

Mutus, a, um, adi. Muet. 
Mutuum,i, s. n. Emprunt, prêt. 
Mutuus^ a, vm, adj. Réciproque, 

mutuel, prêté. — Mutuam peiu-
niam dare, prêter de l'argent. 

Myrrha, œ, s. f. Myrrhe. 
Myrteus , a, um, adj. De myrte, 

«ouleur de myrto. 
Myrtus. t et ûs, a. f. Myrte. 
Mystertum, n, s. n. n. Mystère, 

secret, cérémonie religieuse. 

NCC 

Naetux, a, um, part, de nan-
ciscor. Parvenu à, acquis, obtenu. 

Nam et Nnmqye, conj. Car, en 
effet, mais, or. 

Narratio, onis, s» f. Narration, 
récit, relation, histoire. 

Nares, ium, s. I. pl. Narines. 
Tiarro, as, avi, atum, are, Y. a. 

Narrer, raconter, dire, parler. 
Na&cor, eris, natus sum, «as-

ci, v. n. dép. Naître, prendre nais
sance, provenir, commencer. 

Natales, ium, s. m. pl. Naissance, 
jour de la naissance. 

Nutalis, m. fît f., h, n. adj. Delà 
naissance, natal, inné. 

NataUtius, a, um, adj. Natal, qui 
concerne le jour de la naissaucc. 

Fiâtes, ium, s. f. pl. Fesses. 
Nnthinœi, orum, n. p. m. pl. Na-

Ihinéens. 
Natio, onis, s. f Action de naïf re, 

race, espèce, nation, peuple, compa
gnie, ordre, caste. — Nationes, les 
gentils, la gentilité, les païens. 

Natîvitas, atis, s. f. Nativité, 
naissance. 

ISato, as, avi. atum, are, y. n. 
Nager, surnager, flotter, s'étendre, 
se répandre, être inondé, chanceler, 
être incertain, baigner dans. 

Natu, abl de untut, u*. D'à e, 
par l'âge, par la naissance. "Major 
natu, plus âgé. 

NtUura, a>, s. f. Nature, le monde, 
lois de la nature, force, propriété, 
inclination, génie, caractère. 

Natus, i, s. m. Fils, enfant. 
Natus, a, um, part, de nascor. 

Né, issu, âgé, conforme, fait pour. 
Nausea, te, s. t. Nausée, mal de 

mer, dégoût4 
Nauseo, as, avi, atum, are, v., n. 

Avoir mal au coeur, vomir. 
Nauttcus, i, s. m. Matelot, nomma 

de mer, marin, nautoi.ie*. 
Naviao, as, avi,otun,are,y.t. 

Naviguer, aller sur mer. 
Tiavis, is, s. f. Navire, vaisseau. 
Ac, adv. de négation, qui tient la 

place de non, ni, ne pas, pas même, 
pourvu que, ne pas, ni î est-ce que ? 

Nebula, ce,s. f. Brouillard, vapeur 
i Nec, conj. qui tient la place de et 
non, et quelquefois de et ne. Ni, 
I non, ne pas, pas même. 
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fiecdùm, adv. Pas encore. 
Aeccssaritts, a, tan, adj. Néces

saire, d'obligation , indispensable, 
inévitable, ami, parent, protecteur. 

Aecwse, n.indecNeccssaire, forcé, 
indispensable, utile. 

A'icnon, conj. Et, aussi, aussi 
bien que, encore, en outre. 

Acco, as, evi, atum, ou necui, 
necatum, et uecium, tire, v. a. 
Tuer , faire mourir, mettre à mm-1. 

Fiecto, t» , nexni, nvxnm» ctere, 
a. Nouer, lier,engager, entrelacer, 

ourdir, unir, attacher, accumuler. 
Nefandus* o, vm, adj. Abomina

ble , qu'on ne peut dire qu'avec 
horreur, horrible, détestable. 

Ar/arîiis, a, vm, adj. Criminel, 
scélérat, impie, exécrable. 

Ae/as, n. indeel. Illicite, injuste, 
impie, qui nVit pas permis. 

Négligent* r, adv. Négligemment, 
arec uidilfcrcnce, sans soin. 

Negligentia, œ, s f. Négligence, 
mépris, indifférence, insouciance. 

iSegJîqo, is, gif xi, gleclvm, gère, 
v. a. Négliger, se soucier peu, mé
priser, dédaigner, omettre. 

F/ego, as, avi, atum, are, v. a. 
Nier, refuser, ne pas convenir. 

Segntiator, oris, s. m. Négociant, 
marchand, spéculateur, commet çan t. 

flegottor, arts, atus sum, ari, 
T. n. dép. Négocier, trafiquer, être 
commerçant, faire le commerça. I 

Aegotium, ii, s. n. Affaire, ordre, 
prime, négoce, chose, occupation. 

A'elwmias,œ,n. p. m. s Néhcmie. 
Aemo, mis, s. m Personne, nul, 

aucun. — A'EMO atius, nul autre. 
ÏSemorosus, a, um, adj. Rempli, 

couvert de bois, boisé, rouf ru. 
Hennis, oris, s. n. Bois, forêt,parc. 
IS'eomeniœ, arum, s. f, pl Fêtes 

à- chaque nouvelle lune, néoménie. 
JVE/IOS, otts, s. m. Petit-lils, neveu, 

petits des animaux, descendant. 
Aeqvum, indéc. s. m. et f. Mé 

chant, vaurien, vicieux, corrompu, 
mal. 

A'eqttandà, adv. De crainte qu'un 
jour, jamais. 

iSequaquam, adv. Pas du tout, 
nullement, en aucune façon. 

A'eque, conj. Ni, non, ne pas. 
Acguio. is, quivi ou quii, iium, 

ire, v. n. Ne pas pouvoir, être dans 
l'impuissance. 

Acquiter, adv. Avec profusion* 

ma), méchamment, a tort, injuste 
ment, frauduleusement. 

Piequitia, œ, s. f. Lâcheté, mû-
lesse, luxe, dissolution, nirchanceit 
malice, corruption, insolence. 

j\Tervif>eus, a, vm, et iServinut, 
a, vm, adj. Fait de neifs. 

WerPHt, i, s. m. Nerf, force, 
effort, corde d'instrument. 

A'escîo, is, ivi, itum, ire, v. a 
Ne pas savoir, ignorer, ne pouvoir. 

Acsc-itn, a, tin», adj. Qui ne sua 
pas, qui ne peut pas, qui ignore, 
ne veut pas, n'a pas coutume 

A'er, «MS, s. f. Mort u»LCNL3 
Aerws, il», S. m. Nœud, li?n, li

gament, cntorhllemcitr, jointure. 
IS'ie ui'ir, oris, n. p. m. s. Nici-

nor. 
A'idnt, t s m. Nid d'oiseau. 
JSujtr, n. um, adj. Noir, sombre, 

fâcheux, obteur, ténébreux. 
Aihit, n. indéc. et adv. Rien, en 

lien 
Nihiltmtnu.%, adv. Néanmoins, 

cependant, toutefois, tout de même. 
A'thtium, t, s. n. Rien, oeanl. 
Aimtt, adv. Trop, avec excès, 

beaucoup, très-fort, extrêmement. 
JStnuum, adv. Voy. Nîmis. 
AIMURS. a, vm, adj. Trop grand, 

exccssir, un in ode lé. grand. 
A*«, cou}. Si, sinon, si ce n'est, 

hormis, à moins que, cependant. 
Wtleiis, tis, adj Brillant, luisant. 
AS/or, eris, utsus ou nixun sum, 

nili, v. n. dép. S'efforcer, faire des 
efforts, fâcher, se porter en avant, 
s'appuyer, se reposer, tendre vers. 

rux, nivis, s. f. Neige, blancheur. 
Kobitis, m. et f-, le, n. adj. Connu, 

noble, illustre, célèbre, glorieux. 
Habilitas, atis, s. f. Renommée, 

noblesse, fierté, célérité. 
A'abiscum, pour eum no lis. Avec 

nous. 
Aoceo, es, evi, citum, cere, v. n. 

Nuire, être nuisible ou funeste. 
Aoclu, ahl. (sous-ent. in). De nuit, 

la nuit, pendant la nuit. 
Aoio, non vis, uonvult, nolv-

mus, non vtittis, nolui, noue, v. n. 
deicet. Ne pas vouloir. 

Aonttn. mis, S. n. Nom, nom de 
famille, renom, litre, gloire, renom-
mec, prétexte, cause. 

Aon, adv. Non, ne pas, ne point. 
A'onagenarius, a, um, adj. Qui 

a 00 ans, nonagénaire. 
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Nonaqinta, nom. de nombre ind. 
Quatre-vingt ai T. 

NonJàm, adv. Pas encore. 
Nonqent't. ce. a, adj. Neuf cents. 
Nonne, adv. N'est-ce pas V n'est-il 

pas vrai? ne pas? 
Non us, a, um, adj. Neuvième. — 

y omis décimas .- Dit-ncuvieme. 
Norma, <p, s. f. Equcrre, règle, 

modèle, exemple. 
Nosco, is, novi, notum, scere, 

T. a Connaître, savoir, apprendre. 
Nosler, ira, um, pron. Noire, qui 

est à nous, de notre pays, de noire 
famille, de notre parti, de pus amis. 

Noto, as, avi, atum, are, v. a. 
Marquer, designer, blâmer, con
damner, remarquer, découvrir. 

Novaculn, œ, s. f. Rasoir. 
Novi, prêt, de nosco. 
Noviishnns, a, um, superlatif de 

novus. Dernier, moindre. 
Novtsstmè, adv. Enfin, a la fin, 

dernièrement, tout récemment, en 
dernier heu. 

Novus, a, um, adj. Nouveau, 
neuf, sans naissance, étrange. 

Nov, noctts, s. f. Nuit, ouragan , 
tempête, mort, obscurué, ténèbres. 

Noxa. œ, s. f. Perte, tort, pré
judice, dommage, faute, délit, peine. 

Noxius, a, um, adj.Nuisible,cou
pable criminel, malfaisant. 

Nubccula, OB, s. f. Petit nuage. 
Nu les, is, s. f. Nuage, nue, nuée, 

troupe, multitude, malheur,. 
Nub'Uum, t, s. n. Temps couvert. 
Nudiusterttus II y a trois jours, 

«'est aujourd'hui le troisième jour. 
Nudo, as,avi, atum, are, v. a. 

Dépouiller, mettre a nu, découvrir, 
priver, dégarnir, révéler. 

Nudus, a, vm, adj. Nu, sans 
vêlement, découvert, dégarni. 

Nullns, a, um, gén. nullms, dat. 
nulfi, adj. Nul, personne, aucun, de 
nulle valeur, inutile, sans eïîct. 

Nùm, adv. Est-ce que? — Après 
un verbe, si. 

Numenius, ii, n. p. m. s. Numô-
nius. 

Numéro- as, avi , atum, are,v 

T. a. Compter, nombrer, mettre au 
nombre de, payer, juger, estimer. 

Numerus,i s. m. Nombre, foule, 
quantité, troupe,liste, rôle, ordre, 
rang, mesure, censidéraliun. 

Numisma, atis, s. n. Pièce de 
monnaie, médaille. 

OBE 

Nummux, i, s. m. Pièce de mon
naie, médaille, argent, écu. 

Numquid, adv. Est-ce que? 
Nnnc, adv- Maintenant, aujour

d'hui, pour lors, a cette époque. 
Nuttquàm, adv. Ne jamais, non. 
Nuniio, as, avi, atum, are, v. A. 

Annoncer, rapporter, ordonner. 
N'untium, u, s. n. Nouvelle. 
Nuniiu*, U, s. m. Messager, en

voyé, courrier, message. 
Nuper, adv. Naguère, récemment, 

depuis peu, nouvellement. 
Nupttœ, arum , s. f. pl. Noces, 

mariage, hymen. 
Nurus, ûs, s. f. Bru, belle-fille. 
Nmquam, adv. Nulle part, en 

aucun lieu, en nul endroit. 
Nutrtmentum, i, s. n. Nourri

ture, aliment. 
Nnlrio, i?, ivi, itum. ire, v. A. 

Nourrir, soigner, alimenter. 
NntritiHS, ii. s. m. Nourricier, 

qui nourrit, qui élève un enfant. 
Nntrtx, icis, s. f. Nourrice, celle 

qui allaite, qui nounit, mii élève. 
Nutus, Un, s. m. Signe, mouve

ment de la tête, qui marque l'assen
timent, volonté, gré. 

NycUçorax, acis, s. f. Hibou, 
oiseau de nuit. 

O . 

D, interj., servant h appeler, A 
invoquer; exprimant un vœu, la 
surprise, la joie, l'indignation, la 
douleur, etc. Après laquelle on met 
le nominatif, r accusatif et le vo
catif. Ot 

Ob, prép. Pour, par, à cause de, 
au sujet de, devant, vers, du côté de. 

Obdormio, is}ivi et U, itum, ire, 
v. n. S'endormir, mourir, dormir. 

Obduco, is, daxi. du etum, cere, 
v. a. Tourner au-devant, couvrir, 
fermer, amener, produire. 

Obdulcatus, a. um. part, d'oft-
dulco. Adouci, doux, — Obdulcatî 
sunt •fontes amari, les sources 
amères sont devenues douces. 

Obediens, tis, part. prés. oVobe-
dio. Obéissant, soumis. 

Obedientia, at, s. f. Obéissance, 
soumission, dépendance. 

Qbvdiol in , ivi et ii, itum, ire, 
T. n. Obéir, être soumis. 

Obeo, ts, ivi ou ii, itum, ire, 
v. A. et n. Environner, survenir. 



OBS OCC 57 
braver, tourner autour, visiter, exer
cer, assister, se passer, mourir. 

Obtins, a , vm, aûj. Gros et gras, 
plein d'cnbon point, replet. 

Obi Ut s, ûs, s. m. Mort, coucher. 
Obj»rgox as, avi, atum, are, 

v. a. Réprimander, reprocher. 
Obtatiù. onis,s. f. OIfraudc,obla-

tion, sac ri 11 ce, prière. 
Oblectatio, onis, s. f. Agrément, 

charme de la vie, plaisir, amuse
ment, divertissement, joie. 

Obtigo, a», avi, atum, are, r. a. 
Lier autour, engager, obliger, vouer. 

Obliquas, a, um, adj. De cote, 
oblique, de travers, sinueux. 

Obltvio, onis, s. f. Oubli. 
Obliviscor, eris, ti us sum, visa, 

v. a. dép. Oublier, négliger. 
Obnixè, adv. Instamment, avec 

effort, de toutes ses forces. 
Oborttts, a, «m, part, d'o&orior. 

Qui s'est élevé, qui a commencé à 
paraître, qui arrive, qui a heu. 

Obrigeoj es, gui, ère, et Obriges-
co. is, gui, scere, v. n. défect. De
venir rôide de froid, engourdi. 

Obruo, is, w, utum, ère, v. a. 
Couvrir, cacher, accabler, écraser. 
— Obruere tupidibus, lapider. 

Obsccralio. onis, s. f. Supplica
tion, humble et instante prière. 

Obsecro, as, avi, atum, are, 
v. a. Supplier, prier instamment, 
demander comme une grâce. 

Obseguium, it, s. n. Complaisance, 
service, soumission, devoir, lespocl. 

Obsequor, eus, tutus sum, qui, 
v. n. dep. Avoir de la complaisance, 
des égaids, plier, se soumettre. 

Observuntia, OJ, s f. Attention h 
observer, considération, égard, res
pect, observance, maintien. 

Obssrvatio, onis, s. f. Remarque, 
observation, observance, coutume, 
circonspection, respect, attention. 

Observo, as. avi, atum, are, v. a. 
Observer, garder, accomplir, faire 
des observations, veiller sur. 

OBIFS, IDIS, a. m. Otage, assu
rance, garant, gagea caution. 

Obsiaeo, es, sedi, sessum, dere, 
v. n. et a. Etre assis autour, assiéger, 
tenir investi, investir, bloquer. 

(Jbsidio, onis, s. f. Siège, blocus. 
Obsignatus, a, um, part, d'ofr-

siguo. Cacheté, fermé d'un sceau, 
d'un cachet, scellé, sigué 

Obsisto, is, Stitii ère, v. D. S'op

poser, aller contre, barrer le chemin, 
se mettre ou s'arrêter devant, ré
sister, mcliie obstacle. 

Obstetrieo* as, avi, atum , are, 
V. a. Accoucher. 

Ohstetrix, icis, s. f. Sage-femme, 
Obstinatus, a, itm, part. dObstt-

no. Opiniâtre, obstine, persévérant. 
ObUruo,is, xi, ctum,ere,\. a. 

Obstruer, fermer, boucher, obscurcir. 
Obstupefacio, is, /tri, fuctinu, 

cere, v. a. Etonner, rendre interdit 
Ofatupefitctits, a, um, part. d'ot-

shtpt'facio. Etonné, interdit. 
Ohstupco, es, ui, ère, et obttu-

pp&io, is, vi, scere j v. n. defeel. 
Devenir iuscnsifle, être stupéfait, 
étonné, interdit, admirer. 

Obumpero. as, avi, atum, are, 
v. n. OMempéier, obéir, exaucer. 

Obviât», adv. Au-devant, devant, 
sur le passage, a la rencontre. 

Obvius, a, vm, adj. Qu rencontre 
ou qu'on rencontre en son chemin, 
qui va au-devant, exposé. 

Occasio, ou'*, s. f. Occasion, 
momeut favorable, temps propice, 
occurrence, faculté, moyen, sujet. 

Occa'tis, ûs, s. m. Chute, ruine, 
moit, couchant, coucher du soleil. 

Occîdciis , tis, s. m. Occident, 
mourant, eu décadence. 

Oteidentutts, m. et f., adj. 
Occidental, de l'ouest, du couchant. ' 

Ocrîdo, is, cidt, casum, dert, 
v. u. Tomber, se coucher, finir, fc'é-
croutei*, cire ruiné, s'étendre. 

Occido, h,adi, ctsum, dere, v. a. 
Tuer, faire mourir, FI apper. 

Occlus us, a, um, part, d'occludo. 
Clos, fermé, enfciiiic, bouché. 

Occubtius, ûs, s. m. Coucher du 
soleil. 

Occulté, adv. En secret, à la dé
robée, secrètement, en cachette. 

Occulta, as, ari, atum, arc, v. a. 
Cacher, couvrir, dissimuler. 

Occuttus, a, vm, part. cVocculte* 
Caché, secret, inaperçu. 

Occumbo, is, eubui, euhitum, 
bere, v. n. Tomber, choir, périr -

Occupo, as, avi, atum, are, v. a. 
S'empaler, se saisir, occuper, em
ployer, prévenir, devancer. 

Occurro, is, ri, sum, rere, v. n. 
Aller, venir au-devant, à la rencon
tre, se présenter, s'opposer, aborder. 

Occursans, part, tfoccuru*. Al
lant au-devant, résibtaut. 

3. 
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Occursns, ûs, s. m- Rencontre. 
Ochozias. or, n. n m. s, Ochozias. 
Ocrea, at, &. f. Botte, bottine. 
Octavus, a, um, adj. Huitième. 

— Octavus deûmus, a, um, dix-
huitième. 

Octingentt, œ, adj. de nombre. 
Huit cents. 

Octo, nom de nombre indéc. Huit. 
Oct"genarius, a, um. adj. Octo

génaire, âge de quatre-vingts ans. 
( Octogesimus, a, um, adj. Quatre-

vingtième. 
Octoginta, nom de nombre indéc. 

Quatre-vingts. 
Ofulus, », s. m. Œi l , icgtrd,vue. 
Odi et Odtvi, odisti, odil, osum, 

e disse, v. a. Haïr. 
Odioilis, ta. et f., le, n. adj. et 

Odiosus, a, um, adj. Odieux, haïs 
«aille, insupportable, importun. 

Odium, u, a. n. Haine, aversion, 
ressentiment, ennui, dégoût, répu
gnance, éloigncmcnt, antipathie. 

Odor, oris, s. m. Odeur, par ru m, 
senteur, pressentiment; conjecture. 

Odoror, aris, atus sum. tirs v.a. 
dép. Sentir, Hairer, sonder, pres
sentir, reconnaître a l'odeur, être 
doué d'odorat, suivre à la piste 

Oflcndkutvm, t, s. n. Pierre 
d'achoppement, obstacle, empêche
ment. 

Ojfendo, is, d», sum, dere, v. a 
et n. Heurter, se heurter, offenser, 
blesser, éprouver un échec. 

Ofiensta, onis, s. f. Action de 
broncher, mauvais succès, dommage, 
haine, aversion, blâme, l'odieux 
d'une chose, offense, déplaisir. 

Ojfero,Jers, tuti, blatum, ferre, 
y. a. Offrir, donner, fournir, ex
poser, consacrer, présenter, mon
trer, faire voir, mettre en vue. 

Officium, ii, s. n. Devoirr obïi-

Salion, hommage, fonction, emploi, 
ienfait, bon service 
Olcalus, a, um. adj Imbibé 

d'huile, fait avec de l'huile. 
Otenm, i, s, n. Huile. 
Olim, adv. Autrefois, jadis, de

puis longtemps, il y a longtemps. 
Oliva, a?, s. f. Olivier et olive, 

fruit de l'olivier. 
OUvetum , i, s. n. Lieu planté 

d'oliviers, plant d'oliviers. 
Olfa, œ, s. f. Pot, marmite. 
Ohts eris, ». n. Légume, beibe 

potagère. 

OPP 

Otympius, a, um, n<lj. Olympien. 
Omen, inis, s. n. Présage, pro

nostic, augure» 
Omitto. missi, missum, tere, 

y. a. Omettre, laisser, abandonner, 
cesser, taire, négliger. 

Omnitià, adv. Tout-a-fait, entiè
rement, pleinement, complètement. 
—A'l'Ai/ omutuô, rien du tout, abso
lument rien. 

Omnipotens, tis, adj. Tout-puis 
sant. DIEU, le Tout-puissant. 

Omms, m. et i-, ne, n. Tout, 
chaque, chacun. 

Onias, n. p. m. s. Onias. 
Oneiu, as, art, atum r are, v. a. 

Cbaiger, combler, remplir. 
Omis, er*s. s. n. Charge, fardean, 

poids. — Esse oneri, être A charge. 
Onubtatus, u, um, et On us tus, 

a, um, adj Chargé, accablé. 
Optra, a, a. f. Occupation, tra 

vail, soin, peine, application,ouvrage, 
journée de travail. — Operam dare, 
donner son temps, ses soins. 

Operarnts, » , s. m Ouvrier, 
homme de journée. 

Opcrimmlum. ». s. n. Couverture, 
enteluppc, couvercle. 

Operto, is, rut,pertum,ire,y, a. 
Couvrir, fermer, cacher, dissimuler. 

Operor, ans, olussiim, ari, y. s* 
dép Travailler, s'occuper â. 

Opes, um, s f pl. Grands biens, 
richesses, puissance, secours, 

Opinatisstmus, a, um, sup. d'o-
pinatus, a, um, adj. Imagiué, pié-
tendu, célèbre, illustre* 

OporM, tebat, tuit,trre.y.unip-
Il faut, il fallait, il a fallu, falloir. 

Oppidà, adv. Fort, beaucoup, ab
solument, exlrêmomenl, assez. 

Oppidum,i, s. n. Ville, plaça 
forte, fort, château-

Opiùto, as, avi, atum, are, v. a. 
Boucher, fermer, calfeutrer, élou-
per, obstruer. 

Op/mio, is. positi. positnm, nerf, 
y. a Opposer, mettre devant, ob
jecter, répondre, comparer. 

Opportunités,nia*, s. f- Occasion 
fa\orable, commodité, avantage. 

Opprima, is, pressi, pressum, 
merr,y. a. Fouler, presser, oppresser, 
opprimer, comprimer, surprendre. 

Opprobrium, U, s. n. Opprobre, 
infamie, reproche, outrage. 

OppugnOt as, avi, utnm, are, 
y. a. Attaquer, assaillir, assiéger. 
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Optîmates, vm, s. m. et f. pl. Les 

çrandSj les premiers du pays. 
Optimè, adv. Tron-hicu excellem-

Dicnt, parfaitement. 
Optimus, a, um, adj. «upevV de 

60»//«. Tics-bon, le meilleur, le plus 
avantageux, excellent, paifait. 

Optfo, onis, s. f. Option, choix. 
Opto, as, avi, atum, are, v. e 

Choisir, faire choix de, demander, 
souhaiter, désirer. 

Opulent us, a, um, adj. Opulent, ! 
très-riche, puissant. 

Opiis, eris, s. n. Ouvrage, travail, 
ouvre, action. — Oints est, il e*t 
besoin, il faut, il est bon, il est utile. 

flrn, AT, s. t. Bord, extrémité de 
quelque chose, mage, climat, froii-
lifcte, limite, cote, région» contrée. 

Oraculum, i, s. n. Oracle, sen
tence, réponse, prophétie. 

Oratio, onis, s. i. Discours, plai
doyer, oraison, prière. 

uiatarium, ii, s. n. Oratoire. 
Orbis, is. s. m. Cercle, rond, 

sphère, monde, globe, terre, univers, 
multitude, contrée, région, climat. 

Orbo, as, avi, atum, are, v. a. 
Priver, ravir, 

Orbattts, a, um, part, florin. 
Ordinale.adv.Parotdie,de suite, 

en ordre, régulièrement. 
Ordino, as, avi, atum, are.s. a. 

Ordonner, mettre par ordre, ranger, 
disposer, régler, composer. 

Or do, inis, s. m. Ordre, arrange
ment, rangée, suite, enchaînement. 

Organum, i, s. n. Toute sorte 
d'instruments. 

Oriens, tis, s. m Orient. 
Oriental is, m. et f., te, n., adj. 

Oriental, de l'Orient. 
Oiigo, inis,s. f. Origine,principe, 

cause, race, naissance. 
Orior, iris, ortus sum, iri, v. n. 

dép. Naître, s'élever, paraître, se 
montrer, commencer d'être. 

Ornamentum, ». s. n. Ornement, 
parure, embellissement. 

Orno, as, avi, atvm, are, v. a 
Fournir de, pourvoir, munir, faire les 
apprêts de, embellir, orner, parer, 
ajuster, illustrer. 

Oro, as, avi, atum, are, v. a. 
Dire, parler, prier, demander. 

Orpnanus, i, s. m. Orphelin. ~" 
Ortus, ûs, s. m. Orieut, lever des 

astres, naissance, origine, extraction, 
commencement. 
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0rto«,a, «m, part, florior. Levé, 
né, issu, qui a reçu le jour de. 

Os, oris, s. n. H.HKIIC, gueule des 
animaux, ou\eilinc, entrée, bord, 
rivage langage, pamU'. 

Ossu, ium, s. n. pl. Os. 
Osrito, as, aie, v. n. Railler. 
Osrufor. oris, ntus sum, an, 

v. a. dép. Baiser, donner un baiser. 
Osculum, i, s n. Baiser, 
Ostetido, is, di, sum, dere, y. a. 

Montrer, donner à connaître. 
O.s/ensio, onis, s. f. Manifestation, 

déclaration. 
OSTENTATH. ORIIT, s. f. Apparence, 

feinte, iMcnlatiun, étalage. 
Os/entum. i, s. n. Prodige. 
Osttarta, ce, s. f. Portière. 
0"iiolum, i, s. n. Petite porte. 
'Ostittm, ii, s. n Porte, entrée. 
Ottuni, ii, s. u. Oisiveté, loisir, 

vacances, retraite, tranquillité. 
Oris, is, s. f. Brebis. — Grex* 

ovium, troupeau de luebis, 
Onnn, i, s. n. Œuf. 
Oza, 07, n p. m. s. Oza. 
Ozius, a, n. p. m. s. Oiias. 

P. 

Pabulim, i, s. n Pâture, pâtu
rage, fourrage, nourriture, aliment. 

Pacatux, a, um, part, de pneo. 
Pacifié apaisé, calme, tranquille. 

Purifiée, adv. Eo paix, pacifique
ment. 

Pucificus, rr, vm, aflj. Pacifique, 
paisible, qui aime la paix. — Paci-
fica, n. pl. Victimes pacifique*. 

Puctio, onis, s. I. Pacte, traité. 
Pactum, i, s. n. Alliance, accord, 

traité, pacte, convention, contrat. 
Pngus, i, s. m. Bourg, village. 
Palœstinus, a, um} adj. De la 

Palestine, Philistin. 
f afe«/ra, ce. s. I. Lutte, palestre, 

lieu ou l'on s'exerçait a la lutte. 
Palam, adv. En public, publique

ment, ouvertement, en présence. — 
Palam faverc, publier. 

Palans, tis, part, de palo Errant 
Patathn, » . ». f. Masse de figues. 
Palntimn, ii, s. n. Palais, hôtel 

de grand seigneur, résidence. 
Pulea, a. s. f. Paille, chaume. 
Pattinm, û, s. n. Manteau. 
Pullur, or*s. s. m. Pâleur, alté

ration "de couleur. 
Patma, a, s. t. Main, creux de 
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la main, palmier, palme, vieloire. 

Palmus, i, s. m. Palme (mesure). 
Palmyra, o», n. p. f. s. Pal-

îuyre. 
Patpito, as, avi, atum, are, 

v. n. Palpiter, être agité. 
Pafpo, as, art* atum, are, v. a. 

Toucher doucement, caresser, palper. 
Palus, udis, s. f. Marais, maré

cage, étang. 
Palustris, m. et f , tre, n., adj. 

Marécageux, de marais. 
Panda, is, si. pansu m et nasiirm, 

pondère. Etendre, tendre, déployer, 
«talcv. 

Panifica, os, s. f. Boulangère. 
Panis, is,t. m. Pain. 
Pannus,t, s. m. Drap, étoffe, lan

ge, couche. 
Papiiio, onis, a. m. Papillon , i 

tente, pavillon. I 
Papyrto, onis, s. m. lieu planlé! 

de roseaux, ou croit le papyrus. 
Par, pans, s. n. Une paire, un | 

couple, deux. 
Par. parts, adj Egal, pareil, con

venable, conforme à l'équité. 
Parabota, ce, s. f. Parabole, allé

gorie, comparaison, similitude. 
Purattisus, i, s. m. Jardin, ver

ger, le Paradis. 
Paralysie, i«, s. f. Paralysie. 
Parco, is, ptperciou purci^pnr-

sttm ou pttre/tum, cere,v n. Epar
gner, ménager, respecter, faire grâ
ce, s'abstenir, pardonner. 

Parens, Us, s. m, et f. Aïeul et 
autre parent dont on lire son origine, 
fondateur, auteur, père ou mère. 

Parco, e«, rvi, ntum, rere, v. n. 
Paraître, obéir, être ton* l'obéis
sance, être soumis, assujetti. 

Paries, etts, s. m. Mur, muraille. 
Porto, is, peperi, parfum rere, 

y. a. Enfanter, engenurer, produire, 
trouver, imaginer. 

Panier, adv. Pareillement, éga
lement, ensemble, avec. 

Parais, a, vm, adj. De Paros. 
Paro,as, avi, atum, are, v. a. 

Préparer, apprêter, disposer, acqué
rir, arrêter, résoudre. 

Pars, fis, s. f. Part, partie, por
tion, parti, région, contrée. 

Parttceps, tpis, adj. Participant, 
compagnon, cou Ii dent, complice. 

Participa, as, avi, atum, are, 
y. a. Rendre ou être participant, 
communiquer, partager. 

PAT 
Partienfalim, adv. Par parties, 

pièce à pièce, par morceaux. 
Partiar, iris, Uns sum, iri, T. a. 

dén Partager, diviser. 
Parturio, ts, ivi ci ii, itum, ire, 

y. a. Enfanter, produire. 
Parias, ûs, s. m. Enfantement, 

portée, punie des oiseaux, fruit. 
Parut, prêt, de pareo. 
Parùm, adv. Peu, un peu. 
Purumper, adv. Un peu, pour un 

moment, pour peu de temps. 
Parvtpendo, is, di, sum, dere, 

y. a. Estimer peu, faire peu da 
cas, ne pas se soucier de. 

Parvuius, a, um, adj. Fort petit. 
Parvultts, i, s. m. Petit enfant. 
Parvu*, a, vm, adj. Petit, peu 

considérable, peu important. 
Pasrhrt, <r, g. f. et Paseka, atis, 

s. u. La Pâquc, l'agneau pascal. 
Paso, is, pavi, pustum, cere, 

v. a Faire paître, mener pallrc, 
nourrir, repaître, entretenir. 

Paseor, eris. pnstus sum, sci, 
v. n. et a. dep. Paître, brouter. 

Pasctia, a?, s. f. el Patentait, vi, 
s. n. Patinage, prairie, pré. 

Pascutttis m. cl t., te, il., adj 
Qu'on f.iil pnllrc, qui palt. 

PusMin, adv. Pelc-incle, en dés
ordre, ça el U, de (ont coté. 

Ptiit>ns, a , uni, part, de pnndo. 
Etendu, déployé. 

Passus, ûs, s. m. Pas , trace. 
Paslopharium, i, s. n. Chambre 

ou appartement des prêtres. 
Pa*t»r, oris, s. m. Uergcr, ras-

leur, paire, chef de peuples, roi. 
Pnslortttis, m. et f, te, n , adj. 

De berger, pastoral. 
Pa.\tu*, ûs, s. m. Pâture des ani

maux, action de paitic, pâturages. 
Pater, tris, s. ni Pcie. 
Pat'-rfanutius. Pcre de famille. 
Pat f nuis, a, um, adj Palemcl-
Ptittbntum, i, s* u. G)bel, po

tence, croix. 
Pittiens, tis, adj. Patient. 
Patienter, adv. A\cc patience, 

avec résignation, patiemment. 
Patient ia, œ, s. f. Soutira n ce lon~ 

Îne et volontaire, patience, courage, 
ermeté, constance,résignation, sou

mission. 
Patior, eris, passus sum, fi, v. a. 

dép. Souffrir, supporter , acquies
cer, permettre, supporter, endurer, 
tolérer. 
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Pa'rm, œ, s. f. Pairie, pays natal, 

sol natal. 
Palrhts, a,vm} adj- Pu père, 

paternel, delà patrie, héréditaire. 
Patro, as, an, atum* are, v. a. 

Accomplir, exécuter, terminer. 
Patrochis, i, n.p. m. s. Patroclc. 
Pafruelis, is, s. m. et f. Cousin; 

germain, cousine germaine, ,du côUS 
durere. 

Patrons, i, s- m. Oncle paternel. 
Paucus, a, vm, adj. Peu. 
Paucior, paucissimus, comp. et 

sup. de pmtcns. 
Pauculi. at ,a, adj. pl. Forl peu, 

un trcs-pclit nombre. 
Paulatim, adv. Peu.à peu. 
Paulisper, adv. Un peu de temps, 

pour un moment. 
Paulà, adv. Pen; «n peu. 
Pauper, eris, adj. de tout genre. 

Pauvre, indigent. | 
Pjiiperfa*, atis, s. f. Pauvreté, 

détresse, indigence, misère, besoin, 
géne, privation. 

Pauxittùm, adv. Un peu, fort peu. 
Pttveo, es, pari, vere, v. n. déf. 

Avoir peur, être effrayé, trembler. 
Pavidui, a, vm, adj. Craintif, 

peureux, timide, effrayé. 
Pavimentum, i, s. n. Pavé. 
Pavor, oris, s. m Frayeur, peur, 

saisissement, crainte, cffioi, teneur, 
émotion, agitation, trouble, épou
vante. 

Pttvus, i, s. m. Paon. 
Pax, cis, s. f Paix, silence, faveur, 

permission, pardon. 
Piixilltts, t, s. in. Polit pieu, pal. 
Piccatnr,oris, s. m. Pécheur. 
Pcccatrix, iris, s. f. Pécheresse. 
Père atum, i, s n. Poché, faute. 
Pcvco, as, avi, atum, are, v. 

Pécher, commettre une faute, errer, 
se tromper, se déi-an̂ er. 

Pectus, oris, s. n. Poitrine, cœur, j 
sein, courage, âme, pensée. ! 

Peculiaris, m. et f., re, n., adj. 
Particulier, propre, spfVial. 

Ptculium, it, s. n. Pécule. 
Pecunia,œ,s f. Argent, monnaie. 
Pectts, oris, s. n. et hecus, cudis, 

s f. Troupeau, bétail. 
PrdesMis, s. m. Fantassin,piéton. 
Pedisequa, ce, s. f. Suivante. 
Padivrquus, i, s. m. Valet de 

pied, suivant, partisan. 
PL-jero, as, avi, atum, are, v. n. 

Se parjurer, fausser son serment 
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Pejor, m. et f.. pejus. n., oris, adj. 
Pire, plus méchant, plus mauvai», 
moins bon. 
i Pe'auus, i, s. n. et m. La haute 
mer, la mer, la pleine mer. 

Petlirula, œ, a. f. Polile peau, 
peau mince, pellicule, peau. 

Pet tis, is, s. f. Peau, fourrure. 
Pelta, ce, s. f. Bouclier échancré. 
Pendeo, es , peptudi, pensum, 

dere, v. n. Pendre, dépendre, pla
ner, être interrompu, suspendre. 

P*jnè, adv. Presque. 
Penh, prép. Au pouvoir, h la dis

crétion, chez. 
Pénétra, as, avi, atum, are, v. a. 

Pénétrer, percer, passer au-delà. 
Peni/ùs, adv. Rien avant, à fond, 

jusqii au fond, entièrement, tout-à-
fait, profondément, au loin. 

PENNA, CE. S. f. Aile, grande plu
me, penne, phïnic. 

Peiitaroiitarchus, i, s. m. Capi
taine de cinquante hommes. 

Pçntecoste, es, s. f. Pentecôte. 
Penvria, <P, S. f. Disette, pénu

rie, manque de vivre*, besoin. 
Pepo, onis, s. ni. Melon. 
Ter, prép. Pendant, durant, par, 

dans, parmi, pour, & cause de, avec. 
Pera, a*, s. f. Sac, besace, poche. 
Perayro, as, avi, nttim* are, v. a. 

Parcourir, traverser on voyageant. 
Perambulo, as, avi, atum, are, 

v. n. et a Courir cà et 14, parcourir en 
se promenant, visiter, se promener. 

PERANTIQUHS, a, vm, adj. Très ou 
forl ancien , très-vieux. 

Perripio, ts, repi, ceptitm, pere, 
v. a. Cueillir, apprendre, compren
dre, recevoir, acquérir. 

PercreWesco, is, brni et lui, scere, 
v. n. défect. Se divulguer, se répau-
dre, détenir public, s'accréditer. 

Percunctor, aris, atus sum, art, 
v. a. dep. Consulter, s'enquérir, s'in
former, interroger, questionner. 

Pcrcussor, oris, s. in. Meurtrier. 
Pereussnra, te, s. f. Contusion 

produite par un coup, Mesure. 
Percutto, is, cussi, ritssum, tere, 

v a. Frapper, émouvoir, toucher au 
\it. — Fœdus, faire alliance. 

Perdtiia, onis, s. f. Perte, ruine, 
destruction, perdition. 

Perdix, cis, s. f. Perdrix. 
Perdo, is, d/di, dttum, dere, T. t. 

Perdre, ruiner, uVlruirc, oublier. 
| Peregrè, adv. En voyage. 
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Peregrinatio, onis, t. f. Voyage 
en pays étranger, pèlerinage, 

Pcreqrinar, arts, atus sunt. ari, 
v. n. et a. dép. Voyager hors de son 
paya, être en pays étranger, parcourir. 

Peregrinus, a, um, adj .Voyageur, 
étranger, pèlerin, novice, neuf. 

Peremptor, oris, a. m. Meurtrier. 
Perendiè, adv. Après-demain. 
Perso, es, ii ou ivi, itum, ire, 

v. u. Périr, se perdre, être perdu, 
mourir, être détruit. 

Pcrfeetia, onis, s. f. Perfection, 
achèvement, terminaison. 

Perfectus, a,um.parl. dcperjlcio. 
Partait( achevé, consommé. 

Perfero,Jers, tuli, tutum, ferre, 
v. a. Porter jusqu'à, emporter, ob
tenir, supporter, souffrir. 

Perfadio, is, fidi,Jossum, dere. 
v. a. Percer d outre en outre, de 
part en part, blesser, creuser. 

Per/oro,as, avi. atum,are, v.a. 
Percer, trouer, perforer, ouvrir. 

Perfruor, eris, Uns sum, frui, 
r. o. dép. Jouir entièrement » plei
nement, goûter avec délices. 

Perfu'ja, œ, a. m. Transfuge, dé
serteur, réfugié. 

Perfitndo, is, udi,usum,unâere, 
v, a. Verser dans, répandre sur, 
baigner, arroser, mouiller, tremper. 

Per/nngor, eris, Junetus sum, 
ai, v. n. dép. Exercer une charge, 
s'acquitter d'un emploi, remplir un 
devoir, essuyer, avoir à souffrir. 

Pergo, is, perrexi, pem'cium, 
ère, v. n. Aller, continuer, poursui
vre, s'acheminer, marcher. 

Per grandis, ts, m. et f., e, n., 
adj. Très-grand, très-gros, énorme 

Peribotus, i, s. m. Parc, cordon 
de muraille, enceinte d'un temple. 

Periclitor, aris, atus sum, ari, 
v. a. et n. défect. Essayer, tenter, 
éprouver, être en danger, péricliter, 
courir risque, être exposé. 

Periculosus, a, um, adj. Dange
reux, périlleux. 

Penculum, s, s. n. Epreuve, essai, 
tentative, danger, péril, risque. 

Perinto, is, emi, emptum, ère, 
v. a. OLcr, détruire, anéautir, tuer, 
faire mourir, faire périr. 

Pemce/is,idis,aVaec.pl.perf.«*e-
lidcs et periscelidus, s. 1 Jarretière. 

Perizama. atis, s. n. Ceinture. 
Pcrlatus, a, um, part, do perfe-

iv. Porté, apporté, décrété. 

PER 
Permagnificus, a,nm, adj. Tiès-

somptueux, îies-magniflque. 
Permaneo, es, matist, mansnm, 

nere, v. n, Durer, demeurer, persé
vérer, persister, rester. 

Permistits, a, um, part, de per-
misceo. Mêlé. 

Permitta, is, misi, missum, ère, 
v. a.Envoyer, étendre,pousser,per
mettre, confier, laisser aller. 

Peroro, as, avi, atum, are, v. e. 
Achever, conclure un discours, sé
duire par ses paroles, parler, plaider. 

Perpétra, as, avi, atum, are, 
v. a. Faire, achever, conclure. 

Perpétuas, a, um, adj. Perpétuel. 
— IH perpetKum, à perpétuité. 

Perquiro, is, stvi, situm, rere, 
v. a. Chercher ou rechercher avec 
soin, interroger, s'enquérir. 

Persa, as, n. p. t s. Perse. 
Perscrutor, aris, atus sum, ari, 

v. a. dép. Rechercher avec soin, 
épier, observer, visiter avec atlen-

, lion, scruter, approfondir, sonder. 
Persenitis, in. et f., le, n. adj. 

D'un àgc fort avancé, très-vieux. 
Persecntor, oris, s. m Qui pour

suit, qui persécute, persécuteur. 
Persequor, eris, culus sum, qui, 

v. a. dep. Poursuivre, presser vive
ment, venger, persécuter, exécuter, 
expliquer, exercer, cxanuuer. 

Persis, idis.n. p. f. s. Perse, nom 
de femme et de pays. 

Perseverantta, a, t. f. Persévé
rance, constance, persistance. % 

Persévéra, as, avi, atum, are, 
v. n. Persévérer, persister, tenir fer
me, continuer à. 

Persona, œ, s. f. Masque, figure, 
personnage, personne, dignité, char
ge, fonction, individu, homme. 

Pet sono, as, ui, itum, are, v. a. 
et o. Faire retentir fortement, re
tentir fortement, résonner. 

Perspicio. is, sp"xi, spechim, 
cere, v.a \o'\r clairement, distin
guer, apercevoir, cooualtrc à fond. 

Pcrspîctius, a, um, adj. Trans
parent, clair, évident, certain. 

Persirspo, is, ptti, pitum, père, 
v. n.Faire grand bruit, retentir. 

Persiutdvo. ts, si, sum, dere, 
v. a. Persuader, conseiller. 

Perterrro, es, rui, ritttm, rere, 
v. a. Prapper de terreur, épouvan
ter, glacer d'épouvanter 

Perierrilus, part, de perterrro. 
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Pertimui, prêt, de pcrtimesco. 

Craindre fortement, redouter. 
Pertinax, cis, adj. Qui tient, re

tient fort, tenace, opiniâtre, obstiné, 
entêté, qui dure longtemps. 

Pertiueo, es, «Mt,uere, T. n. Con
venir, rogaider, appartenir, se rop- j 
porter à, concerner. 

Pertingo. is, tigi, tactum, gère, 
v. a. S'étendre jusqu'à, arriver à. 

Pertranseo, is, ivi et ii, itum, 
lie, v. n. et a. Passer outre, au-delà. 

Pertuli, prêt, de perfero. , 
Perturbatio, onis, s- f. Trouble, 

agitation, désordre, perturbaiIOU. 
Perturba, as, avi, atum, are, 

v. a. Renverser confusément, trou
bler, chasser, porter le desordre. 

Perurgeo, es, gère, v. a.dcfect. 
Presser vivement, poursuivre. 

Pervagatu*, ar um, part, de 
Pervagor, ans, atus sum, ari, 

v. n. et a. dep. Courir ça et là, 
errer à l'aventure, se divulguer, par
courir. 

Pervenio, ts, reni, ventum, ire, 
T. n. Parvenir, atteindre, arriver. 

Perveisè, adv Mal, à toit, mal 
à propos, tout de travers. 

Perversus, a, um, part, deprr-
verto. Tourné, renversé, tordu, per
vers, corrompu, malveillant. 

Perverto, ts, ti, sum, tere, v, a. 
Confondre, pervcitir, corrompre. 

Per video, es, vidi, sum, dere, 
r. a. Voir clairement, examiner. 

Pervius, a, vm, adj. Par où Von 
peut passer, accessible, ouvert. 

Pervulgatvs, a, vm, part, de 
pervulgo. Divulgué, répandu. 

Pefç,jpedis, s. m. Pied. 
Pesmmè, adv. Très-mol, tout 

de travers, trcs-mécliHiiinieiit,très-
cruellement, très-malheureusement. 

Pessimus, a, vm, adj. Très-mé
chant, très-mauvais. 

Pestilens, tis, adj. Pestilentiel, 
contagieux, funeste, empesté, insa
lubre, malsain, pernicieux. 

Pettilenlia, a, s. f. Peste, épidé
mie, maladie contagieuse, conta
gion, insalubrité. 

Pestis, is, s. f. Tout malheur pu
blic ou particulier, peste, désastre, 
fléau, calamité, un misérable. 

Petitio, onis, a. f. Demande, re
quête, pétition, supplique, instance. 

Peto, is, rviet n, Hum, ire, v. a 
Demander, briguer, rechercher, exi-
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ger, se procurer, prendre, gagner, 
attaquer, aller, se diriger vers. 

Petra, a, s. f. Pierre, roche. 
Pharao,onis,a.n. m. s. Pharaon. 
Pharelra, œ, a. f. Carquois. 
Phase, es, s. 1 Passage, la pi

que. 
Phasga, a, n. p. t* s. Phasga. 
Pherezajus, i. g. m. Phéréxéen. 
P/iiaia, m, s. f. Fiole, coupe. 
Phitippvs, î, n. p. m. s. Philippe. 
Phihsthtni, orum, n. p. m. pl. 

Philistins. 
Ptuhmetor, oris, n. p. m. s. Phi-

loméior. 
Pliœnice, ea, n. p. f. s. Pnénicie. 
Puryx, y gis, s. m. et I. Phrygien, • 

pliiynieuiie. 
Piacttlum, i, s. n. Sacrifice expia

toire, crime à expier, expiation. 
Pictura, a?, s. f. Peinture. 
Pictas, atis. s. f. Attachement et 

respect qu'on a pour son Dieu, sa 
patrie, ses parents, piété, dévotion. 

Piger, pigra, ph/rum, adj Pa
resseux, lent, tardif, qui rend pares
seux, indolent, in actif, oisif. 

Pigmentum, ?,*. n. Fera*,couleur 
préparée pour la peinture. 

Pignvs, oris, s. n Gage, nantis
sement, preuve, témoignage. 

Pilosus, a,vm, adj. Couvert d? 
poil, velu, 

Pitum, i, s. n Pilon, javelot. 
Pîlus, i, s. m. Poil, cheveux. 
Pincerna, a, s. m. Echanson. 
Pingo, is, nxi, iefum, gère, v. a. 

Peindre, ajuster, farder, orner. 
Pingueao, inis, s. f. Graisse. 
Pinguis, m. et f., gue, n., adj. 

Gras, fertile, épais, bien fourré, 
abondant, 

Piscis, is, s. m. Poisson. 
Pîstor, oris, s. ni. Boulanger. 
Pistonus, a, um, adj. De bou

langer, de boulangerie, de pâtisserie. 
1 Ptttachtm, i>, s. u. Linge d'em-
platre, étiquette d'un vase. 

P'ix, tria, s. f. Poix. 
Plttcab'ths, m. et f., te, n., adj. 

Facile à apaiser, qui se laisse flé
chir, propre à apaiser. 

Piacatio, onis, s. f. Action d'apai 
ser, de fléchir, propitiation. 

Ptucev, es, tui, et placitns sum, 
ci tu m, ère, v. n. Plaire, être agréa
ble. — Piacet mihi. Il me plaît, je 
trouve bon, je juge â proposée suit 
d'avis*-
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Plucitum, », s, m. Juridiction, 

bon plaisir, volonté» agrément. 
Piacitus, a, um, part, de ptaceo. 

Qui a plu, qui plaît, agréable. 
Placo, as, mu, atum, are, v. a. 

Apaiser, adoucir, calmer, tranquilli
ser, fléchir, désarmer. 

Plat/a, œ, s. f. Plage, paya, ré
gion, étendue de terre, cnutree. 

Ptaga} cr, a. f. Plaie, blessure, 
coup qui blesse, lésion. 

Plaiictus, tis, s. m. Deuil, cri, 
gémissement, lamentation. 

Plan go, is, nzi, netnm, gère, 
Y. a. et n. Battre, frapper, picorer, 
se plaindre en génûvinnl, en se frap
pant la poitrine, se désoler. 

Plan'tties, ei, s. f. SUI face unie, 
plaine, rase campagne. 

Planta, «e,s. f. Ce qui est propre 
fe planter, plante, plante des pieds. 

Planta, as, avi, atum, are, v. a. 
Planter, semer. 

Planas, a, um, adj. Plain, uni, 
égal, plat, clair, évident, manifeste. 

Plasma, as, avi, atum, are, v. a. 
Former de terre, façonner, créer. 

Piatanus, i, s. f. Plane, pla
tane. 

Ptatea, œ, s. f. Place, grande rue. 
Plaudens, t<$, part de 
Plaudo, ts, si, sum, dere, v, n.1 

Battre des mains, des pieds, des ailes, 
faire du bruit, applaudir. 

Ptavsfrum, i, s. n. Chariot,char-1 

retle, voiture. 
Puis, bis, s. f. Menu peuple, po

pulace, peuple, le vulgaire. 
Plecta. œ, s. f. Tresse, boucle, lien 

d'osier-
Plecta, is, xi cl xui, vmn, ctere, 

Y. a. Battre, frapper, punir, châtier, 
plier, corriger, tresser. 

Pleniliuto, inis, s. f. Abondance, 
grosseur, réplélioii, plénitude. 

Plenus, a, um, adj. Plein, rem
pli, abondant, complet, ample, char
gé , riche, nombreux. 

Ploro, as, avi, atum, are, v. n. 
et a. Pleurer, déplorer, s'affliger. 

Ptuit, cbat,ptuitel pluvit, plu-
tum, ucre, v. n. ump. de pluo, 
inusit. Pleuvoir, il pleut. — Pluit 
sauuuinem, ignem, il pleut du sang, 
du feu. — Nubrs pluant justum, 
que les nuées fassent descendre le 
juste comme une RT.scc. 

Plutnarius, ii, s. m. Qui travaille 
an plumes, brodeur. 
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Plumarivs, a, um, adj. Paît de 
plumes, de broderies. 

Ptumbnm, i, s n. Plomb. 
Plurimùm, adv- Beaucoup , LA 

plus souvent, pour l'ordinaire. 
Plurimus,a,vm. adj. En grande 

quantité, considérable, monstrueux. 
Pins, uris,s. n. Plus. 
PLùs, adv. Plus, davantage. 
Plusquàm ou plus quam, adv. 

Plus que. 
Plu via, es, s. f. Pluie, orage. 
Pitculum, i, s. n. Coupe, tasse 
Pœna, œ, s. f Peine, châtiment, 

supplice, punition, amende. 
Pœnttentia,^, s. f. Kepentir, re

gret, pénitence, componction. 
Pœnitet, tebat, tuit, 1ère, v. uni-

pers. a. défect. Se repentir, être lâ
ché, avoir regret, regretter. 

Pce nit u do, inis, s. f. Repentir, 
regret. 

Polenta, œ, s. f. Farine de fro
ment ou d'orge séchée au feu. 

Polio, isf ivi, itum, «re, v. a. 
Unir, rendre uni, égaliser, aplanir, 
polir, embellir, orner. 

Potier, icis, s. m. Pouce. 
Potlicitatb, onis, s. f. Promesse, 

offre, proposition. 
PoUiceor, eris, Uns sum, eri, 

v. dep. Promettre, proposer. 
Palltto, is, lui, fatum, ère, v. a. 

Souiller, profaner, polluer, salir. 
Potlutto, oitïi, s. f Pollution , 

profanation, souillure, tache. 
Polymitarius, ii, s. in. Bro

deur. 
Polymitarius, a, um, adj. De 

broderie, de couleur changeante. 
Pohftnitus, a, um, adj. Brodé, 

tissu de tlls qui forment une couleur 
changeante. 

Pomiferus,u. tint, adj. Qui porte 
des fruits, fertile en fruits. 

Pomum, i, s. n. Fruit bon a man
ger de toute espèce, arbre fruitier. 

Pondero, as, ttvi, atum, are, 
v. a. Peser, mesurer, estimer, ju
ger, examiner, considérer de près. 

Pondo, indéc. pl. Un mare et demi 
ou 12 onces. — fJecem pondo auri, 
quinze marcs d'or. 

Pondus, eris, s. n. Poids, pesan
teur, autorité, importance. 

Pono, is, *ui, ttitum, nere, v. a 
Placer, metlre, i>oser, penser, esti
mer, employer, imaginer. 

Pons, tis, s. m. Pont. 
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Pantl/ex , icia, S. m. Pontife, 

aranâ-prêtre. 
PontitSy i,n.p. m. s Pont. 
Poptes, itis, s, m. Jarret. 
Populus, t, s. m. Peuple, foule, 

multitude, nation. 
Populus, i, 5. f. Peuplier. 
Porcinus, a , t/w, adj. De porc. 
Porrectus part, de 
Porrigo, is, exi, ecttim, gère, 

T. a. Tendre, étendre, allonger. — 
Poculvm, présenter a boire. 

Porrà, conj. Mais, or, cependant. 
Porrus, i, s. m. Poireau. 
Porta, Œ, s. f Porlede ville,porte, 

port, ouverture, issue. 
Portarius, ii, s. m. Portier. 
Portentvm, t, s. n. Prodige, 

effet prodigieux,présage, monstre. 
Portictts, i, s f. Portique, porche, 

galerie ouverte. 
Portio, onis, s. f. Portion, partie 
Porto, as, avi, atum, are, v. a. 

Forler, transporter, apporter. 
Portns, Us, s. n. Port de mer, 

havre, but, terme, asile, refuge. 
Posco, is, popusvi, citum, scere, 

v. a. Demander, e\igcr, interroger. 
Possestio, onis, s. f. Possession, 

jouissance, biens, propriété. 
Possessor, oris, a. m. Possesseur. 
Posstbitis, m. et f., le, n., adj. 

Possible. 
Possittilitas, atis, s. f. Pouvoir. 
Possideo, es, sedi, sessum. dere, 

v. a. Posséder, jouir, avoir, s'empa
rer, assiéger, occuper, remplir. 

Possum, potes, potest, poluî, 
posse, T . a. et n. défect. Pouvoir, 
avoir du pouvoir, du crédit, être 
sain, capable de, bien portant. 

Post, prép. Après, aans, depuis, 
derrière, ensuite, sous, au-dessous. 

Posttà, adv. Ensuite, après, 
Posteri, orum, s. m. pl. Descen

dants, postérité, les âges futurs. 
Poslerior, m. et f.. ius, u., oris, 

adj. Postérieur, moindre, dernier. — 
Pes, pied de derrière. 

Posteriora, s. n. plur. Les parties 
de derrière. 

Postentas, atis, s. f. Postérité, 
les descendantŝ  temps à venir. 

Postcrus, a, um, adj. Suivant, 
qui vient après. — In pmterum, 
fous-entendu t cm pus, pour le temps 
à venir, désormais. 

Pasticum, S, S n. Porte de der
rière. 
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Postis, is, s. m. Poteau, montant 

ou jambage de porte. 
Podquum, conj. Après que, de

puis que, quand, comme. 
Postula, us, avi, atum,are, v, a. 

Demander, postuler, exiger, accuser. 
Potatio', onis, s. f. Action de boire. 
Potens, tis, a. et adj. Puissant, 

qui peut, qui est capable de, qui 
a de la force, de la vertu. 

Potentia, a, s. f. Puissance, force, 
faculté, vertu, cfûcacilé, pouvoir. 

Po test as, atis, s. f. Pouvoir, fa
culté, domination, valeur. 

Potior, iris, itvs sum, tri, v. n. 
dép. Jouir, posséder, être maître, 

Potior, m. et f., ius, n.,oris, comp. 
de polis Meilleur, plus cher, préfé-
î alilc, supérieur. — Potius est, il 
vaut mieux. 

Potius, adv. Plutôt, préférable-
meut, 

Poto, as, avi, atum, are, v. A. 
Boire. — Pot an tes : les convives. 

Potus, lia, S. m Boisson. 
Prœ, prép. Devant, en avant, à 

cause, au prix de, en comparaison 
de, eu égard à, entre, plus. 

Preebeo, es, vi, bitum, bere, v. A. 
Fournir, donner, prêter, offrir, pré
senter, montrer, tendre. 

Prwbitio, oms, s. f. Fourniture 
de vivres, contribution forcée. 

Prœcaveo,es, cavLcautnm, vert, 
v. n. Se donner garde, prendre SES 
précautions, se garantir de. 

Pravedo, is, « c s i , cessum, dere, 
v. n. Précéder, aller devant, surpas
ser, marcher devant, devancer. 

Prwccllo, is, lui, cessum, tere, 
v. a. Exceller, surpasser. 

Prœcepi, cipiiis, adj. Qui se pré
cipite, qu'on précipite,'qui est sur SA 
fin, sur son déclin, dangereux. 

Prœccplum, t, s. n Précepte, or
dre, enseignement, commandement. 

Prcecido, is, di, sum, dere, v. a. 
Couper, rogner, tailler, trancher, 
marquer clairement, préciser. 

Prœrinctus, part, de 
Prœcingo, ts, nxi, nctum, gère, 

v. a. Ceindre, entourer, environner. 
Prœcino, ts, nui, centuw, nere, 

v. n. Jouer devant, commencer la 
chant, préluder, prédire. 

Preecipio, is, cepi. ceptvm, pere, 
v. a. Prendre d'avance, recevoir par 
avance, enseigner, ordonner, com
mander, prescrire, régler. 
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Pracipito, as, avi,'atum, are, 
v. a. n. PrécipUer} jeter de haut en 
bat. abattre, se précipiter, couiiravec 
impétuosité, pousser, entraîner. 

PiGcipilium, ii, a. u. Précipice. 
Pracrpnus, a, vm, adj. Pi iucipal, 

particulier, remarquable, notable, 
qui lient le premier rang. 

Pracipuè, adv. Surtout. 
Prceclarus, a, vm, adj. Très-bril

lant, très-beau, illustre, renommé. 
Prœco, onis, s. m. Crieur public. 
Pracurro, is, eveurri, cursum, 

rere, v. a. Courir devant, ou le pre
mier, devancer, précéder, prévenir. 

Praeursor, oris,*. m. Précurseur, 
coureur, éclaireur. 

Prœaa, ce, s. f. Butin, dépouille, 
proie, pillage, rapine. 

Prœaalio, onis, s. f. Brigandage, 
action de taire du butin, pillage. 

Prœdico, as, avi, atum, are, v. a. 
Proclamer, divulguer, louer, prôner. 

Prœdico, is, xi, ctum, erre, v. a. 
Dire d'avance, prédire, intimer, si
gnifier, prévenir, annoncer. 

Prador, aris, atus sum, ari, 
v. a. dép. Voler, piller, enlever. 

Prajeo, is, ht, itum, ire, v. a. 
Précéder, aller, marcher en avant. 

Prœfatio, onis, s. m. Action de 
dire avant, avant-propos, exorde. 

Praifero, fers, tuli, tatum, ferre, 
v. a. Porter devant, préférer. 

Prajeclus, t, a. m. Gouverneur, 
intendant, préfet. 

Prœficio, is, feei, fectum, cere, 
v. a. Préposer, mettre à la téte. 

Prcefinit us, a, vm, part, de 
prœfxnio, fixé, déterminé, prescrit. 

Prœgnans, tis, s. f. Femme en
ceinte. 

Prœgvstatus, d, um, part de 
pratgusto. Goûté auparavant, es
sayé, dégusté. 

Prœlior, aris, atus sum; ari, 
v. n. dép. Livrer bataille, disputer 
avec véhémence, combattre. 

Prattium, u, s. n. Combat, mêlée. 
Pra?mitto, ts, misi, ssum, tere, 

v. a. Envoyer devant ou par avance. 
Prœmium, ii, s. n. Prix, récom

pense, faveur, présent 
Prœnosco, is,novi,notum, scere, 

v. a. Connaître par avance, savoir 
par avance, deviner, prévoir. 

Prœoccupo, as, avt, atum, are, 
v. a. S'emparer, gagner de vitesse, 
prévenir, envahir. 

Praparatio, onis, a. f. Prépara-
lion, pré para tir, apprêt 

Pia>paro, as, avi, atum, are, 
v. a. Préparer, disposer. 

Pra-positus, i, s. m. Chef, pré
posé, commandant, ofllcicr. 

Pr&positttSj a, uni, part, de 
Prwpono, ts, sui, sifum, nere, 

v. a. Mettre dc\ant, à la tète, pré
poser, charger, piéférer. 

Prœputium, ti. %. n. Prépuce. 
Prœripio, is,pui, reptum, pere, 

v. a. Oter, ravir, enlever, prévenir. 
Prœruptns,a, vm,deprœrumpo. 

Escarpé, taillé à pic. 
Prœsagvs, a, vm, adj. Qui pré

sage, qui a des pressentiments. 
Prœscindo, is, scidt, scissum, de

re, v. a. Couper d'avance, séparer, 
diviser, déchirer. 

Prœscio, is, ivi, itum, ire, a. 
Savoir par avance, deviner, pré
voir, pressentir. 

Prœsens, tis, adj. Présent, en per
sonne, qui se fait, se passe présente
ment, qui est tout prêt, à la main, 
favorable, actuel, imnn-diat. 

Prœsenlia, œ, s. f. Présence, as
pect, temps présent. — In pmen-
tinrum : à présent, pour le présent. 

Prœsepe, is, s. n. EtaMe. 
Prœsertim, adv. Surtout, princi

palement, particulièrement. 
Prœses,tdis,s. m. Président, qui 

préside, qui gouverne, chef. 
Prœsideo, es, sedi, sessttm, dere, 

v. n. Présider, gouverner, veiller à. 
Praesidium, ti, a. n. Garmsoo, 

poste, garde, aide, secours. 
Pra;sttttio,oHis, s. f. Fourniture, 

action de fournir, redevance. 
Prœstiti, part, de 
Prœsto, as, stiti, stitum ou *ta-

tum, are, v. n. et a. Se tenir devant, 
être debout, surpasser, faire, exécu
ter, effectuer, remplir, accomplir, 
donner sa parole, représenter, mon
trer, fournir, protéger, défendre. 

Prœstà, adv. qui se construit avec 
le verbe sum. Être présent, prêt, 
disponible, se trouver à propos. 

Pratstotor, aris, atus sum, ari, 
v. n. et a. dép. Attendre, être dans 
l'attente. 

Prxsttm, es, fui, esse, v. n. comp. 
dé prœ et de sum. Présider, être le 
premier, être à la tête, veiller. 

Pnesurno, is, m psi, mptum, mè
re, v. a. Prendre devant ou aupara-
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vant, prévenir, anticiper, présumer, 
l'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. 

Praterea, es, iri et ii, itum, ire, 
v. a. el n. Passer outre, après, au-
delà, négliger, exclure, échapper, 
taire, passer sous silence, surpasser, 
passer, se passer. 

Prœterqredior,eris,gressussum, 
di, v. a. dép. Passer outre, marcher 
en avant, violer, surpasser 

Prœtermitio, is, misi, missum, 
tere, v. a. Omettre, négliger. 

Pra'terquàm, adv. Excepté, hors, 
outre que. 

Prarvaleo, es, tui, Ure,Y. n. Pré 
valoir, remporter, avoir le dessus, 
cire d'une grande efficacité. 

Prœvaricatio, onis, s. f. Prévari
cation, infraction de la loi. 

Prœvaricator, oris, s. m. Préva
ricateur, désobéissant. 

Prœvaricor, aris, atus sum, ari, 
T. n. dép. Sortir de la ligne, du sil
lon, prévariquer, trahir lacausedont 
on s'est chargé, transgresser. 

Prœvetth, is> veni, ventum, nire, 
v. a. Prévenir, devancer, surpasser, 
l'emporter, accuser le premier. 

Prœrentus, a, um,part. doprte-
venio. Prévenu, devancé, surpa&sé. 

Profitas, atis, s. f. Difformité, 
perversité, dépravation.méchanceté. 

Pravus, a, um, adj. Difforme, 
faux, qui jnge de travers, méchant, 
pervers( pci\erli. déprave. 

Précis gén., ci dat., cem accus., 
ce abl., de Prex, inusité, s- f.*, pl. 
Preves, cum. Puèrc, imprécation. 

Precor, aris, atus sum, ari, 
v. a. dép. Prier, supplier, implo
rer, demander avec instance. 

Premoj is, près si, ssum, mere, 
v. a Presser, serrer, affliger, 

Preshyter, cri, a. m. Vieillard, 
ancien, prêtre. , 

Pretivsus, a, um, adj. Précieux, 
de grand prix. 

Pretium, ii, s. n. Prix, valeur, 
récompense, salaire. 

Priapits, i, n. p. m. s. Priape. 
Pndiè, adv. La veille, le jour de 

devant, peu auparavant. 
Primates, um, s. m. pl. Premiers 

d'une ville, primats. 
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Primitia, arum, s. f. pl. Pré
mices, offrande choû-ie. 

Primitivus,u,vm, adj. Précoce, 
primitif. — Primitiva, orum. Les 
premiers-nés. 

Primogenitus,a,um, adj. Aîné, 
premier-né. — Primugentia sua. 
Son droit d'aînesse. 

Primores, um, s. m, pl. Princi
paux, les premiers. 

Prima, conj. et 
Primùm, adv. Premièrement, 

d'abord, pour la première fois. 
- Primns, a, um, ailj. Premier, 
principal, le plus important. 

Prtnceps, ipis, s. m. et f. Le pre
mier, prince, princesse, chef, auteur. 

Pt'tncipalis, m. et f., 2e,n., adj. 
Principal, premier, de prince. 

Pnmipatus, ûs, s. m. Supério
rité, priuiauté, premier rang, com
mandement, prééminence, gouver
nement. 

Principivm, ii, «. TJ. Principe, 
commencement, origine, fondement. 

Prîar, m. et t., us, a., oris, comp. 
Premier, antérieur, plus important. 

Pristinus, a, um, adj. Ancien, 
d'autrefois* précédent, primitif. 

Priùs, adv* Avant, auparavant, 
plutftt que. 

Priusquàm, adv. Avant que de. 
Privatim, adv. En particulier 

spécialement, séparément. 
Prtvilegium, ti. s. n. Prérogative, 

immunité, exemption, privilège. 
Privo, as, avi, afuin. are, v. a. 

Priver, frustrer, exempter. 
Pro, prép. A cause de, au lieu de, 

autant que, dans, à, devant, en, en 
qualité, en veitu de, eu égard, par, 
pendant, selon, sur. 

Problema, atis, s. n. Problème, 
question h résoudre, énigme. 

Probo, as, avi, atum, are, r. e. 
Approuver, éprouver, essayer, faire 
passer pour, apprécier, agréer. 

Pracax, acis, adj. Sans retenue, 
pétulant, effronté, impudent. 

Procéda, is, cessi, cessum, dere, 
v. n. S'avancer, aller au-delà, mar
cher devant, prospérer, réussir, se 
lever, paraître sur Vhorizon. 

Proceres, um, s. m. pl. Grands, 
principaux d'un Etat, seigneurs. 

Procerus, a, um, adj. Haut, 
lontf, allongé, de baute stature. 

Procido, is, di, dere, v. n. Tora 
ber en avant, se prosterner. 
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Proclama, as, avi, atum, are, 
T. n. S'écrier, crier haut, procla
mer, publier* 

Procréa, as, avi, atum, are, 
v. a- Engendrer, ̂ pmuuire, procurer, 
causer, procréer, créer. 

Procul. adv. Loin, de loin, au loin. 
— Procul dubio, sans doute. 

Procurator, oris, s. m. Admi
nistrateur, intendant, agent. 

Procurro, is, enrri, sum, rere, 
v. n. Courir devant, s'avancer ra
pidement, en courant. 

Proàigium, u, s. n. Prodige, 
ebose merveilleuse, miracle. 

Proditor, oris, a. m. Traître, dé
lateur, révélateur, dénonciateur. 

Prodo, is..didi, ditum, dere, 
T. a. Paire paraître, divulguer, dé
couvrir, trahir, tromper, livrer. 

Produco, is, xi,'etum, cere, v. a. 
Allonger, étendre, faire paraître, 
conduire, produire, révéler. 

Profano, as, avi, atum, are, 
T, a. Consacrer, profaner, violer. 

Prof anus, a, um, adj. Dédié, 
consacré, profane. 

Profectio, onis, s, f. Départ, sor
tie, voyage. 

Projtctà, adv. Certes, certaine
ment, véritablement, assurément. 

Prof ictus, ûs, s. m. Progrès, 
avancement, profit, perfectionne
ment, succès. 

Profera, fers, tuli, latum, ferre, 
v. a. tirer hors, faire soi tir, pro
duire, montrer, divulguer, empor
ter, différer, augmenter. 

Pioficio, is, feci, fretum, cere, 
v. n. et a. S'avancer, faire des pro
grès , profiler, avancer, être utile, 
servir, augmenter, agrandir. 

Praficiicor, sceris, fectus sum, 
sci, v. n. dep. Partir, s'en aller, 
sortir, s'éloigner, aller, continuer. 

PraÛtcor, eris. fessvs sum, eri, 
T. a. dep. Promettre, professer, faire 
profe&!>ioii, donner uue déclaration. 

Profugus, u, um, adj. Fugitif, 
errant, vagabond, exilé, proscrit. 

Profundum, i, s. n. Abîme, 
gouffre, prtrfondeur. 

Pro/uttdtts, a, vm, adj. Profond, 
creux, grand, extrême, secret. 

Profuturus, a, uni, part, de 
prosum. 

Progenies, ei, s. f. Race, posté
rité, souche, fumille, 

Progredior, erts, gressus sum, 
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di, v. n. dép. Aller en avant, 
s'avancer, avancer. 

Progressior, m. el f., ira,n., oris, 
comp. de progrensun. Avancé. 

Prohïbco, es,vi, itum, ère, v. a. 
Empêcher, défendre, réprimer, pré
server, éloigner, écarter. 

Projicio, is, jrei, jectum. rere, 
T. a Jeter en avant, lancer au loin, 
abandonner, négliger. 

Pralixus, a, vm, adj. Etendu 
en long, long, allongé, grand, li
béral, abondant, heureux. 

Prolongo, as, avi, atum. are, 
r. t. Prolonger, allonger, différer. 

Prominto, es, nui, n>rr, v. n. 
déf. S'élever, paraître au-dessus, 
être éminent, s'avancer, saillir au 
dehors, faire une saillie. 

Promismvs, a, vm, adj. Com
mun, mêlé, confondu, banal 

Promissio, ouis^ s. f. Promess*. 
Prumissnm , t, s. n. Promesse, 

chose promise, parole donnée. 
Promit ta, is, misi,missum, tere, 

v. «. Jeter, lancer, laisser croîtra 
en longueur, promettre. 

Pnmtoveo, es, mavi, mntum, ère, 
v. a. Pousser en avant, faire avancer, 
étendre, élever, partir. 

Prumptns, a, vm, part, de pro-
mn. Prompt, résolu, U>ut prêt, tout 
disposé, facile. 

Promutgntus, a, vm, part da 
promulgo. Promulgué, publié. 

Prouuba, <p, s. f. Celle qui ac
compagne ou conduit la mariée. 

Pronubus, a, um, adj. Qui con
cerne la noce. 

Pronvs, a, i/m. adj. Couché, pen
ché en avant, aise, facile, favorable, 
tourné, exposé, porté e, enclin. 

Propago, inis ? s. f. Provin <U 
vigne, bouture, rejeton. 

Prope, prép. Près, proche, au
près, a peu près, presque. 

Prope, adv. De prèi, presque. 
Propetlo, is, pnti, pulsion, ère, 

v. a. Pousser en ayant, pousser avec 
force, repousser, chasser, rebuter. 

Prapeiotas, avi, atum,are, v. a. 
et u. Se bâter, aller vite, faire vile, 
liftier, précipiter, accélérer. 

Propfcttt, <e, et Prophètes, or, 
s. m. Prophète. 

Prophetia, a>, s. f. Prophétie, 
révélation. 

Prophetis. dis, et PropheUssa, 
s. f. Prophetcsse. 
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Propheto, as, avi, atum, are. 

y, a. Prophétiser, prédire. 
Propinquitas, atis, s. f. Proxi

mité, voisinage, parenté, alliance. 
Propinquus', a, vm, adj. Pro

che, situé auprès, rapproche, pro
chain, voisin, allié, parent, intime. 

Propinquo, as, avi, atum, are, 
v. n. et a. S'approcher, être proche, 
faire approcher, hâter, avancer. 

Propior, m. ei f., ius, n., oris, adj. 
Plus proche, plus voisin, plus près, 
plus convenable, plus commode. 

Propono, is, potui, positum, itè
re , v. a. Exposer à la vue, afficher, 
proposer, prescrire, arrêter, exposer J i 
offrir, publier, dire, présenter. ! 

Propositio,onis, s. f Proposition, I 
dessein, volonté, intention, 

Propositum, f, s. n. Résolution, 
but. sujet, intention, plan. 

Propriè, adv. Particulièrement, 
proprement, convenablement. 

Propnetas, atis, s. f. Propriété, 
qualité propre ou particulière, seus 
propre. 

Pmprius, a, um, ndj. Propre, 
particulier à, qui appartient eu pro
pre, durable, stable, assure. 

Propter, prép. Auprès, près, tout 
près, le long, proche, à côté. 

Propterea, adv. Pour cela, par 
cette raison, a cause de cela. 

Propvqnacutnm, i, s. n. Forte
resse, défense, fort, rempart. 

propugnntor, oris, a. m. Dé
fenseur, protecteur. 

Prorumpo, is, rupi? ruptum, 
pere, v- n. cl a. Sortir impétueuse
ment, se jeter avec violence, foudre 
aur, vomir, lancer, se précipiter. 

Prosequor, queris, tutus sum, 
qui, v. a. dép. Poursuivre, accom
pagner, suivre, continuer de. 

Prospectus, ûs, a. m. Vue, re
gard, prévoyance, perspective. 

Prosper, a, uni, adj. Prospère, 
heureux, favorable, propice. 

Prosperitas, atis, s. f. Prospérité, 
bonheur, bonne fortune, richesse. 

Prosixro, as, avi, atum, are, 
v. a. Faire prospérer, faire réus
sir, favoriser. 

Prosperor, arts, atus sum, ari, 
T. n. dép. Prospérer, réussir. 

Prospieio, is, spexi, speetum, 
cere, v. a. Voir, regarder devant 
soi, ou de loin, avoir la vue sur, 
pourvoir, examiner, veiller. 
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Prosterno, is, stravi, stratum, 

ntre, v. a. Abattre, renverser. 
prosum, des, aest, fui, desse, 

V. n. dcf. ProlUer, senir, être utile. 
Protcctio, onis, s. f. Protection, 
prottctor, oris, s.m. Protecteur. 
Protego, is, texi, tectum, aère, 

y. a. Couvrir, recouvrir, protéger, 
garantir, défendre, excuser. 

Protendoj is, di, sum, dere-.y. a. 
Tendre, étendre, allonger, différer, 
prolonger, remettre. 

protestatio , onis, s. f. Protes
tation, assurance. 

Pfotinùs, adv. De suite, sans in- -
terruplion, aussitôt, droit devant 
soi, immédiatement. 

Protraho, is, traxi, tractum, 
here, v. a. Tirer dehors, entraîner, 
DÏ a ni Tester, tirer en longueur, pro
longer, étendre, amener a. 

Prout, adv. Selon que, comme. 
Provectus, a, um, part, de pro-

vehn. Avancé. 
Proverhium, ii, s. n. Proverbe. 
Providentia. «e, s. f Prévoyance, 

providence, la sagesse suprême. 
Provideo, es, vali, v'mim, dere, 

v, a. Prévoir, pressentir, de\iner, 
pourvoir, faire des provisions. 

Provincia, œ, s f. Province 
Provisor, oris, s. m Pourvoyeur, 

proviseur, celui qui prévoit., 
Proroco, as, avi, atum, are , 

v. a. Provoquer, délier, stimuler, 
exciter, imites, se disputer* 

Provolittus, a, um, part, de pro-
volvo. itoulé en avant, prosterne. 

Proximo, as, avi, atum, aret 

y. n. Etre proche, auprès. 
Proximus , a , uni, adj. et sup. 

Le plus près, parent, intime, le pre
mier et le dernier, semblable, facile, 
qui est sous la main, le prochain. 

Prudens, tis, adj. Prudent, saga, 
prévoyant, qui sait, qui connaît. 

prudenter, adv. Prudemment, 
habilement, sciemment, a dessein. 

prudentta, a, s. i. Prévoyance, 
prudence} sagesse, prévision, scien
ce, intelligence, capacité, 
i Pruina, as, s .f. (ielée blanche, 
j pruua, <r, s. f. Braise allumé*, 
; charbons ardents, brasier. 

psalto,is, li, tere, y. n.Chanter, 
toucher d'un instrument de musique 
à cordes, chanter des psaumes. 

psatmus, s, s. m. Psaume, can
tique, action de psalmodier. 
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Psalterivm, ii, s n.Psaltérion, ; 
instrument à cordes. 1 

Psaltes, as, s. m. Qui joue de la i 
harpe ou du p s al ter ion, joueur d'in-1 
strument a cordes, chanteur. 1 

Ptisuna, a, s. f. Tisane, orge 
mondée. 

Ptolemais, idis, et PtoUmaida, 
c, n.p. f. s. Plolômaïde. 

Ptolemœus, i , n. p. m. s. Pto-
lémée. 

Public*., adv. Par autorité publi
que, publiquement, ouvertement. 

Pubticn, as, avi, atum, are, 
v. a. Confisquer, rendre public, pu
blier, faire paraître, divulguer.' 

Pubticus, a, um, adj. Publie. 
Puella, œ, a. f. Jeune fille. 
Puer, en, s. m. Enfant, soit car

ton, soit fille, petit laquais, page. 
Puerulus, i, a. m. Petit enfant. 
Pugillus, ij s. m. Petite poignée. 
Pugio, onis, s. m. Poignard. 
Pugna, œ, s. m. Bataille, combat, 

dispute, trouble, engagement. 
Pugnator, oris, a. m. Combat

tant, guerrier, soldat. 
Pugno, as, avi, atum, are, v. n. 

Combattre, en venir aux mains, dis
puter, s'cfTorcer, prétendra. 

Putcher, chra, chrum, adj., 
Gomp. Pulchrior, superl. Pulcher-
rimus. Beau, noble, illustre, 

Putchritudo, inis, s. f. Beauté, 
surtout du visage, belle apparence. 

Pulex, icis, s. m. Puce, puceron. 
Pulluto,as, avi, atum, ore,v. n. 

Pousser des rejetons, pulluler. 
Pull us, i, s. m. Petit d'un animal. 
Pulmentum, t, s. n. Purée, po

tage, ragoût, morceau friaud. 
Pulmo, onis, s. m. Poumon. 
PuUo, as, avi, atum, are, v. a. 

Pousser, repousser, choquer, frap
per, battre, chasser, émouvoir. 

Pulvis, eris, s. m. Poussière, pou
dre, champ de bataille, carrière. 

Punicus, a, um, adj. Punique, 
de Cartbage. — Mulum punkum, 
grenade, fruit. 

Punio, is, ivi et ii,itum, ire, v. a. 
Punir, châtier. 

Pupilla, œ , s. f. Prunelle de 
l'œil, pupille, fille en minorité. 

Puptllus, t, s. m. Pupille, mi
neur, orphelîo. 

Purgatio, onis, s. f. Nettoyage, 
purgatwn, purification. 

Fur go, as, avi, atum, are,y. a. 
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Nettoyer, purifier, purger, disculper. 
Purificatia, onis, s. f. Purifica

tion, expiation religieuse. 
Puri/ico, as, avi, atum, are, v. a. 

Purifier, nettoyer. 
Purpura, œ, s. f. Pourpre. 
Purpureus, a, vm, adj. De pour

pre, rouge comme la pourpre. 
Purus, a, vm, adj. Pur, net, 

sans ordure, sans mélange, lim
pide, clair, innocent, purifié. 

Pusiltùm, adv. Un peu, légère
ment. 

Pusillus, a, um, adj. Petit, bas. 
Putamen, mis, s. n. Coquille, 

écale, coque. 
Puleus, i, s. m. Puits. 
Putiphar, ans, n. p.m., s. Puti-

| phar. 
I Pu'o, as, avi, atum, are, v. a. 
Emonder, tailler, penser, juger. 

Putresco, is, trui, scere, v. n. 
Pourrir, se pourrir, Be corrompre. 

Pyramis, idis, s. f. Pyramide. 
Pyrus, i, s. f. Poirier. 
Pythojonis, s. m. Magicien. 
Python, onis, a. m. Serpent py

thon. — Mulier pythonem habens, 
devineresse. 

Q. 

Quadragenaritts, a, um, adj. 
Quadragénaire, Agé de quarante ans. 

Quadragesimus, a, um, adj. Qua
rantième. 

Quadraginta, n. de nomb. ind. 
Quarante. 

Quadrangulatus et Quadran-
gulus, a, um, adj. Quadrangu-
laire, carré. 

Quadratus, a, um, part, de qua-
dro. Carré, forme carrée. 

Quadriga, œ, a. m. Char attela 
de quatre chevaux, quadrige. 

Quadringentesimus, a, um, adj. 
Quatre-centième. 

Quadringenti, os, a, adj. pl. 
Quatre cents. 

Quadro, as, avi, atum, are, v. a. 
et n. Equarrir, rendre carré, cadrer, 
convenir, se rapporter, 

Quadrupes, edis, s. m. Quadru
pède, animal a quatre pieds. 

Quadruplum, i, s. n. Quadruple, 
quatre fois autant. 

Quœro, is, sivi, situm, rere r 

v. a. Chercher, informer, demander, 
acquérir, interroger, désirer. 
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Qua*so, qua)sumu&, ces deux per
sonne» seulement le plus usitées, v. a. 
def. Je vous prie, nous vous prions ; 
je vous supplie, nous vous supplions ; 
je vous coujure, nous vous conju
rons. 

Quœ*tio, onis, s. f. Recherche, 
question, information, torture. 

Quœstus, ûs, s. m. Négoce, pro
fession, gain, bénéfice* profit. 

Quatis, ni. et f., te, n., t'a, adj. 
Quel, que, de quelle nature. 

Çuulitas, atis, t. f. Qualité, pro
priété, nature. 

Quatiter. adv. Comme, de même 
que, de quelle manière, ainsi que. 

Quant, conj. Que, autant que, 
après que, combien, comme. 

Quamdiù et quandiù, adv. Com
bien de temps, tant que, jusques à 
quand, autant de temps que. 

Quamobrem, adv. Poui quoi, c'est 
pourquoi, voila pourquoi. 

Quamvts, adv. Autant qu'on vou
dra, tres-fort, beaucoup, quelque... 

Quamvis, conj. Quoique, bien que 
Çucindù, adv. Quand, lorsque. 
Quandocumque, adv. Toutes les 

fois que, tant que, en quelque temps 
que ce soit. 

Quanta, adv. Combien plus. 
Quantociùs, adv. Combien plus 

vile, au plus vite. 
Quantum, adv. Autant que, com

bien, que. 
Quantumcumquè, adv. Autant 

que possible, tout autant que. 
QuuiUus, a, um, adj. Combien 

grand, autant que, aussi grand que. 
QuapropUr, conj. C'est pourquoi, 

|ourquoi. 
Çuurè. adv. Pourquoi? pourquelîe 

raison f c'est pourquoi, afin, pour. 
Quarto, adv. Pour la quatrième 

fois, quatrièmement. 
Quartus, a, um, adj. Quatrième. 
Quartusdecimus, a, vin, adj. 

Quatorzième. 
Quasi, adv. Comme* de même 

que, comme si, presque, environ. 
Ouater, adv. Quatre fois. 
Quatuor, n. de nombre, indéc. 

Quatre. 
Quatuordecim, n. de nomb. ind. 

Quatorze. 
Qucmadmodùm, adv. Comme, 

de même que, tout ainsi que. 
Queo, is, quivi, quitum, ire, 

v. a. Pouvoir, être capable de. 

QUI 71 

Quercus, ûs, s. f. Cliéne. 
Çuerela, œ, s. f. Plainte, lamen

tation, sujet de plainte, reproche. 
Querintonia, a, s. f. Plainte. 
Queror, rem, questus su n, eri, 

v. n. dép. Se plaindre, murmurer. 
Qui, q«œ, quod ou quid, prou. 

Qui, lequel, laquelle, il, elle, quel
que, quelqu'un, qui in 1er roc., celui 
qui, celle qui. 

Quia, conj. Parce que. 
Quicumque, quœcumque, quod-

cumque, pron. Quiconque, quelque 
ce puisse être. 

Quidam, quœdam, quoddttm, 
pron. Quelqu'un, un certain, quel
que, quelque chose. 

Quidem, adv. A la vérité, certes, 
même, au moins, mais, assurément. 

Quid quid, n. Tout ce que, chaque 
chose, plus. 

Quies, etis, s. f. Repos, sommeil 
Quiesco, is, evi, etum, scere, 

v. n. Se reposer, cesser, se taire, 
ne pas se mettre en peine, s'abstenir, 
dormir, être mort. 

Quietus, a, um, adj. Qui est en 
repos, tranquille, calme. 

Quietè, adv.En vepos, *n paix, 
tranquillement, paisiblement. 

Quitibet, quœtibet, quodlibet et 
qutdtïbet. Quelque ce puisse être, 
toute sorte, le premier venu. 

Quin, adv. et conj. Que ne, pour
quoi ne ? de plus, qui plus est. 

Quindecim, u. de nomb. indéc. 
Quinze. 

Quînetiam, adv. Et même, bien 
plus, de plus, qui plus est. 

Quingeni, a, a, et Quingenti, 
œ, a, adj. pl. Cinq cents. 

Quimmà, conj. Et même , qui 
plus est, de plus, au contraire. 

Quinquaginia, u. de uoinb. indéc. 
Cinquante. 

Quinquageni, te, a, adj. pl. Cin
quante. 

Quinquagcnarius, a, um, adj 
De cinquante 

Quinquagesimus, a , «m , adj 
Cinquaitvièmc 

Quinque, n. de nombre ind'e. 
Cinq. — Quinque ter, quinze fois. . 

Quinquennts, m. et f., ne, n., is, 
adi. De cinq ans, qui a cinq ans. 

Quinqueunattstm. et fM/i,ii.,adj. 
Quinquennal, de tous les cinq ans. 

Qutnquiès, adv. Cinq fois 
Quimus, a, um, adj. Cinquième. 
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Quint usdecimus, a, um, adj. 
Quinzième, 

Quippè, conj. Car, certes, en effet. Cuis, 9»«, auo't et g«/rf, pr. 
Qui, lequel, quel, quelqu'un. 

Qu/s/tam , qua*nam, quodnam, 
pr. Qui est-ce qui? quel est? qui 
donc? quel donc? quoi donc? 

Quispiam, quœpiam, quodpiam 
«u qutapiam, pr. Quelqu'un, quel
que. 

Quisquam, qutequam, quoi-
quam et quidquam, pr. Quelqu'un, 
quelque chose, qui que ce soit. 

Qutsque, quoique, quodque, pr. 
Ubaque, chacun, chaque chose. 

Quisquis. Quiconque, quelqu'un, 
chacun, quelconque, quel... que. 

Que, adv. Avec mouvement, ou, en 
quel lieu, a qui, en quelque endroit. 

Quoadusquè, adv. Jusqu'à ce que. 
Qffocumquè, adv. Partout on, en 

quelque lieu que ce soit. 
Quôd, conj. Parce que, de eeque, 

que, pour que, quant a ce que, de
puis que, quoique. 

Quod, n. de qui, qua, quod. 
Que, qui que ce soit. 

Quomodo,adv Comment,comme. 
Quoudàmfidr. Autrefois, quel

quefois, jadis, souvent. 
Quoniam, conj. Puisque , parce 

que. — Credo quoniam J'ecii, je 
•rois qu'il a fait. 

Quoquàm, adv. Quelque part. 
Quoquè. corj. Et aussi, pareille* 

ment, même, de plus. 
Quot, n de nombre, indéc. Com

bien, autant que. 
Quotidic, adv. Chaque jour. 
Quoi tes, adv. Toutes les fois que, 

•ombien de fois? 
Quotiescumquè, adv. Chaque fois 

que, toutes les fois que. 
Quousqui, adv. Jusques a quand? 

jitiqu'a quand? jusqu'où ? 

R. 

Ràbsnees, i»i n. p. m* s. Babsacès. 
Racemus, t, s. m. Grappe de 

raisin, baie d'arbrisseau, groseille. 
Raâius,ii, s. m. Baguette, rayon, 

tsie de roue, demi-diamètre. 
tladix, icis, s. f. Racine, le pied 

d'eue plante, origine, rave. ! 
îiado, ts, si, sum, dere, v. a. 

Racler, raser, effacer, 
Raguel, is, n. p. m, s.Raguel. 
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Ramesses, is, n. p. m. s» Ra-
messès. 

Humus, i,s. m.Rameau, branche. 
Rana, ce, a f. Grenouille. 
Hapax, cis, adj. Ravisseur, ra-

pace, enclin au vol, avide. 
Ji.ip'dta, a*, s. t. Rapine, vol, 

pillage, prise, enlèvement. 
Ramo, is, put, raptum, pere, 

v. a. Ravir, prendre de force, enle
ver, piller, 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, affaire, commerce, ques
tion, art, science, règle, mesure, 
compte, cause, parti. 

Hationale , ts, s. n. Rational, 
ornement du grand-prêlrc des Juifs. 

Halls, is, s. f Radeau, train da 
bois, navire, bateau, vaisseau. 

Ratas, a, um, part, do reor. 
Jieœdifico, as, avi, atum, are, 

v. a. Rebâtir, réparer, restaurer. 
Reatus, ûs, s. m. Faute dont oa 

est accusé, péché, inculpation. 
'̂•6eccrt, œ, n. p. f. s Rébecca. 

Kebeliis, is. m. cl f., te, n, adj. 
Rebelle, indocile, qui se révolte. 

Rebetto, as, avi, atum , are, v. a. 
Se révolter, se soulever contre. 

Recatcitro, as, avi, atum, are, 
v. n. Regimber, ruer, résister. 

Recedo. ts, cessi, cessum, dere, 
v. n. Rebrousser chemin, reculer, 
s'éloigner, se retirer, se contracter. 
^ZRecens, tis, adj. Nouveau, récent, 
frais, moderne. 

Rccenseo, es, sut, sum ou sttum, 
sere, v. a. Compter, faire la revue, 
revoir, recenser, repasser, passer 
en revue , raconter, citer. 

Receptaeutum,i.s. u Réceptacle, 
retraite, refuge, asile, réservoir. 

Recido, is, cidt, casum, dere, 
v. n. Retomber, être réduit, retenir. 

Recipio, is, cepi, ceptum, perr, 
v. a. Reprendre,recouvrer, rclm»r, 
recevoir, accepter, retourner, admet
tre, permettre, promet Ire, s'engager, 
se charger de, adopter. 

Récitatifs, a, vm, part, de recito. 
Lu à haute voix, récité, répété. 

Reclino, as, avi, atum, are, v. a. 
Pencher, incliner, appuyer, poser, 

Rectudo, is, si, sum, dere, v. a. 
Ouvrir, découvrir, renfermer. 
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Recogilo, os, avi. atum, are, 
t. a. Penser cl repenser, réfléchir 
sérieusement, considérer. 

Recognosro, is, gnovi, gttitum, 
scere. V a. Inspecter , reconnaître, 
se rappeler, repasscî  corriger. 

HcconciUuUo, oins, s. f. Récon
ciliation, raccommodement. 

llwHcilio, as. avi, atum , are, 
V- a. Reeoutrer, réconcilier, rétablir. 

Rccondo, is, didi, ditum, dere, 
t. a. Cacher de nouveau, serrer, dé
rober à la connaissance. 

Recordvtio, onis, s. f. Soutenir. 
Recordor, aris, atus sum, ari, 

v. a. dep. Se ressouvenir de, se 
rappeler. a\oir souvenir de. 

ItvcreaUis, a. uni, part, de rc-
creo. Reproduit, renouvelé, rï-trûv, 
réjoui, lelabli, ranimé, rassuré. 

Rntè, adv Droit, â propos, bien. 
Rtctor, or'ts, s. m. Uouwmeur. 
Rectum, t, s n. Lijjne droite, le 

droit, le juste ,1a probité. 
Rertus. a, vm, part, de rego. En 

1-fiiie droite , debout, dressé, re-
d essé, juste, raisonnable. 

Recmv.bo . is , eubni, cubitum, 
bere, > n. Etre étendu de son long, 
tomber, se raballre, être couché a 
table u la manière des anciens. 

Recvpero, as, avi, atum, are, 
v. a. Recouvrer, reprendre. 

Recvrro. is, ri, sum, rire, v. n. 
Recourir, courir une deuxième fois , 
courir en arrière, revenir en cou
rant, retourner, rétrograder. 

Reddidi, prêt, de 
tieddo , /*, didi, ditum, ère, 

v. a. Rendre, restituer, faire ou 
bisser soitir, ray^orter, représenter, 
reproduire, exprimer, dire. 

Redemptîo, onis, s. f. Rachat, 
rançon, rédemption. 

Redeo, is, ivi et ii, itum, ire, 
v. n. Revenir, retourner, renaître. 

Redifus, Us, s. m. Retour, revenu. 
Ration, is, egi, actum, gère, 

V- a. Ramener, réduire, amasser. 
Redhno, is,demi, demptum,ere, 

v. a. Prendre a foi me, entreprendre 
pour un prix, racheter, délivrer, 
sauver, réparer, compenser. 

Redite**, is, ri, ctutn, cere,y. a. 
Ramener, reconduire, rétablir, re
tirer, retenir, restituer, réduire. 

Redvndo , as, avi , atum , areT 

v. a. PélHudcr, regorger, retomber 
Mn', icjaillir sur. 
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Refero, (ers. tuli, lutum, ferre, 

v. a. Rapporter, potier en arrière, 
produire, ramener, rétablir, rendre, 
répondre, changer, compter entre, 
enregistrer, raconter, rapporter. 

Rvfieia, h, feci, fectum, cere, 
v. a. Refaire . recommencer, ra
fraîchir, restaurer, réparer. 

Refocilto, as, avi, atum, are, 
v. a. Récréer, restaurer, rétablir, 
guérir, réconforter, remettre. 

Refrigvro. as, ari, atum, are, v. a. 
Rafraîchir, refroidir, ralentir. 

Refngt^œ, s. in. Fugitif. 
Rcfttgb, h, fttgt. ftifjitu ère. grtrtm, 

v. n et a. Seufùir, reculer, fuir, 
aïoir de l'élinjuement, éviter. 

R''ftiyhtni. ii, s. n. Refuge, re-
Irailo. recours, asile. 

Refuégeo, ts, si. sum, gère, v. n. 
Briller, resplendir, luire. 

Rcgatis, tn. et f., le, n., ts, adj. 
Roxal, de roi. 
. kcjiuu, a?, s. f Reine. 

Regio, onis, s. f. Région, pays, 
situation, limite, partie, lieu. 

Regius, a, vm, adj. Ro>al, grand, 
superbe, excellent, magnifique. 

Rttjno, as, avi, atum. are, v. a. 
Régner, être roi, avoir une grande 
autorité, dominer, commander. 

Regttum, i, s. n. Royaume, 
royauté., domination, empire. 

'Rego, is , rcarî, rectum, gère, 
y. a. Régir, gouverner, diriger, 
guider, conduire, commander. 

Rtgredior, ert*, gressus sum , 
gredi, v. a. dép. Reculer, retourner, 
revenir sur ses pas, rétrograder. 

Rrgula, œ, s. f. Rèçle pour tracer 
des lignes, règle, maxime, modèle, 
écbalas, chevrou. — Ad regvlam, 
exactement. 

Regvlus, i, s. m.Petit roi, roitelet. 
Releva, as, avi, atum, are, v. a. 

Relever, délivrer, alléger, soulager. 
Religio, onis, s. f. Religion, con

sécration, sainteté, scrupule, exacti
tude, intégrité, culte, honuenr. 

Retighsè, adv. Religieusement, 
scrupuleusement, pieusement. 

Retigo, as, avi, atum, are, y. a. 
Lier, attacher. 

Rvlinquo, is, liqui, Uchtm, que* 
re, v. a. Laisser, «mettre, délaisser. 

Rcliquiœ, arum, s. f. pl. Reste, 
résidu, les cendres, ce qui reste des 
morts, reliques. 

Reliquum, i, s. D* Re*te, résidu. 
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ReUquus, a, um, adj. Rcsianl, Replico, ax, avi, atum, are, v.t . 

qui reste, laissé, épargné. Replier, recourber, répercuter, ex-
Remaneo, es, manxi, mansum, pliquer, repasser dans son esprit. 

nere, v. n. Demeurer, rester,per- Rrjxmo, is, sui, situm, nere, 
sister, s'arrêter, séjourner, t. a. Remettre, replacer, réparer, 

Remeo, as, avi, atum, are, v. n serrer, garder, quitter, laisser, ren-
Retourner, revenir, rentrer dans. dre, mettre au nombre, compter, 

Reminiscor, eris, sci, v. a. et n. faire rond, rétablir. 
oYtect. Repasser dans sa mémoire, Reporta, as, avi, atum, are,v. a. 
se ressouvenir, se rappeler. Reporter, rapporter, remporter, ren-

Remissia, onis, s. f. Action de dre. obtenir, gagner, relirer. 
relâcher, relâchement, rémission, Reprehensio, onis, s. f. Action de 
rabais, interruption, exemption. reprendre, répréhension, réfutation, 

Remissiûs, adv. comp. de rt* correction, blâme, reproche. 
misse. Plus lâchement, plus faible- Reprobus, a, um, adj. Qui est à 
ment, avec plus de douceur. rejeter, réprouvé, rejeté. 

Remitto, ts, tutti, &sum, tere, Repromtssio, onis, s. f. Promesse 
v. a. Renvoyer, relâcher, rendre, re- réciproque, engagement mutuel, 
mettre, pai donner Repropitio, as, etc., v. n. a. défect. 

Rtmoveo. es, vi, tum, vre, v. a. et Repropitior, aris, atus sum, ari, 
Remuer, déplacer, éloigner. v. n. dép. Redevenir favorable, pro-

Renes, uni, s. ni. pl. Reins. Ramper,'marcher en rampant'. 
Rénova, as, avi, atum, are, v. a. Repvtliatus, a, um, part, de re-

Renotivelér, recommencer. pitdio. Répudié, rejelé 
Renuntio. as, ari, atum, are, Repitdium, u, s. n. Formule du 

v. a. Rapporter, apprendre, déuon- divorce, répudiation, renonciation, 
cer, se dédire, abandonner. Rpvgno, as. avi, atum, are, 

RemtOyis, ui, vtum, ère, v. a. v. n. Opposer de la résistance, re-
Faire un siijne négatif, refuser. sister, être opposé, répugner. 

Reor,rens,ratussum,reri,Y a. Reputatus, a, um, part, de 
déi». Croire, penser, s'imaginer. Repu ta, as, avi, atum, are, v. a. 

Répandus, at vm. ad«. Recourbé, Considérer, compter, supputer, 
cambré, retioussé, épanoui. Reçûtes, etts ou ei, s. f. Repos. 

Repttro, as, avi, atum, are, v. a. Reguîesco. is, evi, etitm, seer*, 
Réparer, rétablir, recouvrer, recom- v n. Se reposer, prendre du repus, 
nieucer, restaurer, refaire. R^qui^iio, omst s. f. Repos. 

Reptao, as, avi, atum, are. v. n. Requiro, ts. sivi, situ m, rere, 
Revenir sur ses pas ; reculer. r. a. Chercher, rechercher, délirer, 

Repelto, is, pu h, pu lsu m, 1ère, regretter, exiger, demander, 
v. a. Repousser, rejeter, écarter. Res, rei, s. f. Chose, atrairc, fait, 

Repente, adv. Soudain , tout-a- événement, héritage, biens de for-
coup, tout d'un coup, subitement. tune, moyen, issue, résultat. 

Repentinus,a7 um, adj.Soudain, Resalttto, as, avi, atum, are, 
subit, imprévu, inespéré v. a. Rendre le salut, saluer une se-

Reperio, i«, péri, pertum, rire, coude fois, 
v. a. Trouver, rencontrer. Rescio, is, ivi, scihtm. scire, v. a. 

Repetitio, nais, s. f. Répétition, Savoir, apprendre, être averti de. 
redite, action de redemander. Resrribu, ts, se ri psi, script um, 

Repefo, is, tii, ttfum, tere, v. a. bere, v. a. Répondre à une lettre , 
"•demander, revendiquer, attaquer faire réponse, répondre. 

nouveau, répéter, redire, recom- Ret-criptuni, i, s. n. Reserit, ré-
mencer, reprendre, regagner, re- ponse,déclaration du prince. 
imuiuT h, revenir a. Réserva, as, avi, atunt,are, v. a. 

Rfpleo, es, evi, etum, ère, v. n Réserver, garder, mettre en réserve. 
Remplir de nouveau, remplir. Resideu, es, sedi, sessum, dere, 
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v. n. S'asseoir. tire assis, rester, s'af
faisser, s'apaiser, s'arrêter, cesser. 

Resiauum, i, g. n. Reste, résidu. 
Résina, arx s f. Résine. 
Rtsisio , ts, resiiti, reslitètm, 

are* v. n. S'arrêter, demeurer, ré-
sibler, tenir tête, persister. 

Resono, as, avi, atum, are, v. n. 
et a. Résonner, retentir, faire écho, 
faire retentir, chauler. 

Respergo, ts, si, sum, gère, T. a. 
Arroser, inonder, mouiller. 

Respersus, a, vm, part, de re
spergo. Ari osé, mouillé, inondé. 

Respect ans, tis, part, de 
Respecto, as, avi, atum, are, 

v. a. Tourner les veut sur ou vers, 
voir d'un œil favorable. 

Respifio, is, pexi, pectum, cere, 
v a. Tourner les yeux sur uu* ers, 
avoir égard , considérer , regarder 
d'un oeil favorable, se retourner. 

Respiro. as, avi, atum, are, v. n. 
Respirer, reprendre haleine, se re
mettre, se reposer, s'arrêter, cesser. 

Respfen deo, es, dere, v. n. déf. 
Réfléchir l'éclat, resplendir, reluire. 

Respondeo, es, si, sum, ère, v, a. 
el u. Repondre, comparaître, cadrer, 
retenir périodiquement, faire écho, 
être situé vis-à-vis, ressemblera. 

Respohsum, i, s. n. Réponse, ré
partie, réplique, décision, solution. 

Rtspublira, reipubticœ, s f. Af
faire publique, république, adminis-
tr&lum, fonction* publiques. 

Résout*, is , put, pu lu m , ère, 
v. a. Rejeter en crachant, repousser, 
rejeter â ec dédain, mépriser. 

Rcstou.ro, as, avi, atum, are, 
v. a. Rétablir, refaire, restaurer, ré
parer, rebâtir, renouveler 

Reslicula, œ, s- f. Petite corde. 
Restis, is, s, f. Corde, cordage. 
Rtstituo, is. ui, utum, ère, v. a. 

Replacer, rétablir, refaire, restaurer, 
corriger, rendre, restituer, remettre. 

Resto, as, stiti, stitum, stare, 
v. n. S'arrêter, demeurer, résister. 

Résuma, is,sumpsi, snmpium, 
ère, v, a. Reprendre, recommencer. 

Resnmptus, a, um , part, de re-
sumo. Repris, rétabli. 

Resurgo, is, rexi, rectum, ère, 
y. n. Se relever, ressusciter. 

Reaurrecturtts, a, vm, part. fut. 
de resurgo. Qui doit ressusciter. 

Rtie, es, a. B. pl. retia. KHi. 
filet. 
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Rtlïucnlum, », s. n Rets, maille, 
réseau, pièges, lacs, toile. 

Retieeoj es, cui, cere, v. a. Celer, 
taire, se taire, dissimuler. 

Retieulum, i, s. n. et Refîculus, 
t , s m. Fileta petites mailles, ré
seau.. 

Retino, es, nui, tentum, nere, 
y. a. îleieuir, arrêter, retarder 

Rétorque*-, es, si, ttim, querc, 
v. a. Retourner en arrière, rejeter, 
repousser, rétorquer, ramener. 

jRetortus,a, um, part, de rétor
qua. Filé, tortillé, roulé. 

Retraclatio, onis, s f. Rétracta
tion, correction d'un ouvrage. 

Rftracto, as, avi, atum, are, 
v. a. Retoucher, remanier, corriger, 
reprendre, rétracter, révoquer. 

Retraho, is, xi, etum, nere. v. a. 
Tùvr, retirer en arrière, détourner. 

Retribtto, ts, àui, bntum, buere, 
v. a. Rendre, récompenser, donner. 

Retrtbutio, unis, s. f.. Rétribution, 
salaire, récompense, prix, valeur. 

Rrtrb, adv. Par derrière, derrière, 
en arrière, à muions. 

Retror>ùm, adv. En arrière, à 
reculons, a rebours, a sens contraire. 

Retrudo, ts, si, sum, ère, v. a. 
Repousser, pousser eu arrière. 

kvtrusas, a, um, part, de re
trudo. Reculé, mis a l'écart 

Rea, a, s. f. Défenderesse en jus
tice, prévenue, caution, répondante 
— Rea voti , liée par uu voeu. 

Retts, i, s. Défendeur, prévenu, 
camion, répondant, accusé. 

Revelo, as, ari, atum, are, v. a. 
Dévoiler, découvrir, révéler, ouvrir, 
les yeux, les oreilles de quelqu'un, 
montrer, laisser voir. 

Reversioyonis, s. f. Retour, re
tour périodique, révolution. 

Rsvertor} eris, sus sum, ti, y. n. 
dén. Revenir, TClourner, rentrer. 

Rwtvisco, is, revixi^ scere, v. n. 
Reiivre, retourner à la vie, ressus
citer, reprendre 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. m. Roi, prince, 
maître, souverain, monarque. 

Rhamnus, i, s. m. Nerprun, ion 
ce épineuse. 

Rhinocéros, otU s. ni. Rhinocéros. 
Rhodus, i, n. p. î Rhodes. 

http://Rcstou.ro


7G RUT 
Rideo, es,si.sum, dere, v. n. Rire. 
Ripa, œ, s. ï . Rive, bord, rit âge. 
/fiai, prêt, de rideo. 
Ristts, ûs, s. 111. Ris, rire, risée, 

dérision, moquerie, raillerie. i 
Rite, adv. Rien, selon les formes, | 

selon les cérémonies requises. 
Ritus, ûs, s. m. Rite, cérémonie 

religieuse, coutume. — Ritn, a la 
manière de, de même que, comme. 

Rivus, i. s. m. Ruisbeau, courant 
d'eau, canal, source. 

Rixa, œ, s. f. Rixe, querelle, dé
bat, contestation, dispute. 

Rixor, aris, atus sum, ari. v. a. 
dép. Quereller, contester, disputer. 

Rohoro, as, avi, atum, are, y. a. 
Fortifier, donner des forces, alfermir, 
consolider, corroborer. 

Roùur, oris, s. n. Toute chose 
faite avec du bois de chêne, force, 
énergie, fermeté, dureté. 

Robusivs, a, um, adj. Robuste, 
fort, vigoureux, ferme, solide. 

Rogo,as, avi, atum, are,y. a. 
Questionner, interroger, demander 
avec prière, prier, emprunter. 

Rama, ce, n. p. f. s. Rome. 
Romani, orum, n. p. m. pl. Ro

mains, le peuple romain. 
Ramamts, a, um, adj. Romain. 
Rome lia. <e, n. p. f. s. Romélic. 
Ros, oris, s. m. Rosée, eau, Ur

ines, humeur, pluie. 
Roscns, a, um, adj De rose, qui 

a l'éclat de la rose rouge, vermeil, 
rosé, pourpre, purpurin. 

Rota, ai, s. f. Roue, supplice de 
la roue, cours, résolution. 

Roto, as, avi, atum, are, v. a. 
Faire pirouetter, faire tourner. 

Rotunditas, atis, s. f. Rondeur, 
forme ronde. 

Rntundus, a, um, adj. Rond. 
Ruber, bra, brum, adj. Rouge, 

roux,, roussàtrc. 
Rubigo, inis, s. f. Rouille, nielle, 

maladie des blés, carie des dents. 
Rubar, oris, s. m. Rougeur, cou

leur rouge, honte, pudeur, modestie. 
Rubus, i, s. m. Buisson, ronce. 
Ru/us, a, um, adj .Roux, roussàtre. 
Rugiens, Us, part, de 
Rugh, is, «et tri,itum, ire, T. n. 

Rugir comme un lion, vociférer. 
ttuina, a, s. f. Ruine, chute, dé

bris , renversement, écroulement, 
malheur, destruction, perte, désas
tre. 
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Rumino, as, avi, atum, are, y. n. 
Ruminer, remâcher ce qu'on a avalé. 

Rumor, oris, s. m. Rruit, nou
velle, propos, rumeur. 

Rumpo, h, rupi, ruptum, pere. 
v. a. Rompre , briser, faire sortir 
avec violence, fatiguer, interrompre. 

Ruo, is, rui, ruitum ou ru tu m, 
rvere, v. a. et n. Renverser, ruiner, 
abattre, aplanir, tirer en creusant, 
se précipiter, sejeter, se ruiner. 

Rursùm et Rursùs, adv. En ar
rière, de nouveau, encore une fois. 

Rutila, as, avi, atum, are, v. n. 
et a. Donner l'éclat de l'or, avoir 
l'éclat de lor, briller, être éclatant. 

S. 

Sabbalizo, as, avi, atum, are, 
v. n. Observer, célébrer le Sabbat. 

Sabbatum, i, 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. 
Sacculvs, i, s. m. Sac à argent. 
Saccus, i, s. m.Sac,poche,bourse. 
Sacer, cra, crM«i,adj. Sacré, 

consacré, saint, divin, céleste. 
Sacer dos, otis, s. m. et f. Prêtre, 

prêtresse, ministre. 
Sacerdotalis, m. el f., le, n., lis, 

adj. Sacerdotal, de prôlre. 
Sacerdotium, ii, s. n. Sacerdoce. 
Sacramentum, i, s. n. Consigna

tion, secret, serment, sacrement. 
Sacratus, a, um, part, de sacro. 

Consacré, sanctifié, saint, sacré. 
Sacrificium, ii, s. n. Sacrifice. 
Sacrifico, as, avi, atum. are, 

v.n. Sacrifier, offrir en sacrifice ou 
un sacrifice, inunoler. 

| Sacriiegiiim, ii, s. n. Vol, profa-
! nation des choses sacrées, sacrilège. 

Saeritegus, a, um, adj. Sacrilège, 
voleur ou profanateur des choses 
saintes, impie, criminel. 

; Sadducœijorum, n. p. m. plur. 
Sadducéens. 

Satculum, i, s. n. Siècle, espace de 
cent ans, espace de temps indéter
miné, te siècle, le monde. 

1 Sapé, adv. Souvent, fréquemment. 
Sœvio, is, vit, vitum, ire, v. n. 

Sévir contre, traiter avec cruauté, 
s'emporter, se mettre en fureur. 

Savus, a, um, adj. Cruel, féroce, 
violent, vaillant, redoutable. 
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Sagitta, œ, s. f. Flèche, trait. 
Sagittarius^ ii,% m. Archer, ar

balétrier, fabricant de floches. 
Sagum, i, s. n. Kaie, soiic de 

manteau carré de laine, casaque. 
5«/, alis, s. n. Sel, raillerie, sail

lie, plaisanterie. 
Sntma, es, a. f. Saline. 
Salio, is, ivi ou ii, itum, ire, 

y. n. Bondir, sauter, palpiter, jaillir. 
Saliva, a, a. f. Salive, saveur. 
Salix, icts, s. f. Saule, arbre. 
Salomon, onis, n, p. i». s.Salomon. 
Sahits, at um, adj. Salé, plein de 

sel, piquant, ingénieux, lin. 
Sftfstssimus, supcrl. de salsus. 
S'tttem, adv. Au moins, du moins. 
Sa!ta, as, avi, atum, are, v, n. 

et a. Danser, sauter, représenter en 
dansant ou par la danse. 

Sait ut, ûs,s. f. Saut, bond, danse, 
bois, surge, iHUé, pas, furet. 

Sa lu bris, m. cl f., bre, n., ts, adj. 
Salubre, sain, salutaire, utile, avan
tageux, favorable. 

Salus, utis, s. f. Santé, salut, 
ressource, salutation, conservation. 

Salit taris, m. et f., re, n., is, adj. 
Salutaire, qui sauve, utile, avanta
geux, favorable. 

Saluto, as, avi, atum, are, r. a. 
Saluer, faire une salutation. 

Salvator, oris, s. m. Sauveur. 
Salveo,es, ère, v. n. défect. Etre 

sain, en bonne sauté, se bien porter, 
dire adieu. 

Salve, impératif àcsalveo. 
Salvo, as, ari, atum, are, v. a. 

Sauver, rendre la santé, la vie. 
Saluas, a, vm, adj. Sain, sauvé, 

entier, bien conserve, bien portant. 
Sam or ta, a*, n. p. f. s. Samaric. 
Samarttanus, a, um, adj. Sama

ritain, de Samaric. 
Samuel, élis^a. p. m. s. Samuel. 
Sana/or, oris, s. m. Oui guérit. 
Sanch, is, ivi ou ari, itum, cire, 

v a. Consacrer, ordonner, établir, 
affermi^ sanctionner; dédier. 

Sanctijlcatio, onis, s. f. Sancti
fication, consécration. 

Sanctijico, as, avi, atum, are, 
v. a. Sanctifier, consacrer. 

Sanctitas, atis. s. f. Ce qui rend 
saint, sainteté, inviolabilité. 

Saitclnarium, ii, s.n. Sanctuaire, 
lieu sacré, trésor. 

Sanclus, a, vm, adj. Inviolable, 
saint, sacré,*vénérable,pur, intègre. 
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Sandalium, U, s. n. Sandale , 
pautoutle, nuile. 

Sanguis, inis, s. m. Sang, force, 
vigueur, race, lignée. 

Sano, as, avi, atum, are, v. a. 
Guérir, rendre la santé. 

Sanus, a, um, adj. Sain, bien 
portant, de bon ftrns, de bon nom*. 

Sapiens, fis, adj. Sage, prudent, 
sensé, intelligent, raisonnable. 

S ap/eu ter, adv. Sagement, pru 
déminent, rai soi m alitement. 

Sapientîsshuè, super)at. de sa
pienter. Tres-sogcmeiit. 

Stipîentia, œ. s. f. Sagesse, pru
dence, connaissance, habilelé, phi
losophie, instruction, raison. 

Sapio, is, ivi ou pui, pere, v. n. 
Avoir du goût, de la saveur-, être 
sage, avisé, prudent, sensé. 

Sapor, oris, s m. Gout, saveur. 
Sappha-inus, a, um, adj. De sa

phir. 
Snppkirus, i, a. m. Saphir. 
Sjra, œ, n. p. f. s. Sara. 
Sarabia, œ, n. p. f. s. Sarabic. 
Sa va ias, œ, n. p. m. s. S-irai as 
Sarcinœ, arum, s. f. p. Bagages. 
Sarvinulœ, arum, s. f. pl. Menues 

hardes, léger bagage, hautes. 
Sarculum, ir s. n. Sarcloir. 
Sartcigo. inis, s. f. Poêle à frire. 
Sartu'tecta, (composé de sa r tus, a, 

um, réparé, raccommodé, et tectum, 
toit, mshon). JMeu\. maison à ré
parer, à rendre en bon état. 

Sarvia, œ, n. p. s. Sarvia. 
Sa ta, arum, s. n. pl. Terres en -

scniciicées, moissons, récoltes. 
Satan, n. pr. indéc. Satan. 
Satelles, itisj s. m. Garde, satel

lite, escorte, suite. 
Salio, as, avi, atum, are, v. a. 

Rassasier, dégoûter, assouvir, apai
ser, teindre, imbiber 

Satis, adv. Assea, suffisamment. 
Satîsfach, is,fvci, f»ctuin,cere, 

v. n. et a. Satisfaire, faire raison, 
donner satisfaction, payer. 

Sathfavtio, vu/s, s. f. Satisfac
tion. c\cuse, réparation, paiement. 

Sfftrapa, a, s. m. Satrape, couver 
nour d'une provipec chez les Perses. 

Salum, i. s. m. Mesure pour les 
matières sèches et solides. 

Saturitas, atis. f A . Rassasiement, 
satiété, a Loin tance, fcrliliu*. 

Saturo, as, avi, atum, are, \. a. 
Rassasier, remplir, repaître, nourrir. 
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Soutins* a, um, adj. Blessé, ma
lade, soutirant- I 

Saxeus, a, um, adj. De rocher, de1 

pierre, de caillou, dur, insensible. 
Stixosi/s, a, um, adj. Pierreux, 

plein de rochers, rocailleux. 
Saxum, i, s. n. Pierre, rocher, 

caillou, roc, roche. 
Scabi^s, ei, s. f. Gale, grah'He, as

périté, suri ace rude. 
Sema, œ, s. f. Echelle, escalier,, 

degré, I 
Scandatnm, i, s n. Pierre d'à-1 

choppen.ent, scandale. 
Scundo, is, di, sum, dere, v. a. 

Gra\ir, grimper, scander. 1 

Scapho, œ. s. f. Barque, esquif,, 
baquet, berceau, huche ' 

Scapuht, et. s. f. Epaule, plus 
souvent scapufa, arum, s. f. pl. 
Ëpaulcs, dos. J 

Scateo, es, tere, v. n. déf. Sour- ! 
dre, jaillir, couler, abonder. 

Scaturio, is, ire. v. n. def. Jaillir, 
couler en sortant de terre. 

Sceleratus. a. um, adj. Profane, 
scélérat, criminel, sacrilège, impie. 

Scelestus, a, um, adj. Méchant, 
impie, scélérat, criminel. 

Sec lus, eris, s. n. Crime, impiété, 
scélératesse, forfait, attentat. 

Scenopegia, n», s. f. Fête des Ta
bernacles chei les Juifs. 

Sceptrum, i, s .n. Sceptre, royau
me, royauté; trône. 

Sri en lia, a*, s. f. Connaissance, 
doctrine, talent, science, art. -

Scilicet, ad\. Sans doute, c'est-à-
dire, satoir, a savoir, en effet. 

Scindo. is, teidi, scisaim, dere, 
v, a. Fendre, scier, couper, trancher, 
diviser, déchirer, séparer, briser. 

Scidi, prêt, de scindo. 
Scissura, <e, s. f. Fente, cre

vasse. 
Scissus, a, um, part, de scindo. 
Scio, is, ivi et ti, itum, ire, v. a. 

Savoir, être informé, instruit. 
Stirpeus, a, um, adj. Déjoue. 
Sciscitor, aris, atvs sum, ari, 

v. a. dép. S'informer, s'inquiéter. 
Scitum, i, s. n. Edit, ordonnance. 
Seopulus, i, s. m. Rocher, écueil, 

but, roc, roche. 
S'orpio, onis, s. m. et Scorpius, 

ii, s m. Scorpion, animal venimeux 
et machine de gnerre. 

Sctirivr, ans. ari, v. dép. Avoir 
un LOIMNUICE illitiw. 
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Sçttrtum, t. s. n. Cuir, peau, fem 
me de mauvaise vio. 

Scriba, a, s. m. Scribe, copiste, 
secrétaire, écrivain, greflier. 

Scribo, M, psi, ptum, ère, v. a. 
Rédiger, dessiner, écrire, inscrire. 

Scripsi, prêt, de scribo, 
Scrtpttira, es, s. f. Ecriture, lettre, 

composition, rédaction, inscription. 
Scrupnlus,i. s. ni. Petite pierre, 

inconvénient, scrupule, peine d'es
prit, poids de 24 grains. 

Scruta, orttm, s. n. pl. Vieux ha
bits, vieilles hardes, vieilleries. 

Scrutnr. aris, atussumtari, v. a. 
dop. Fouiller, souder, scruter, exa
miner, rechercher, explorer. 

Scutpo, is, psi, ptum, pere, v. a. 
Sculpter, graver, ciseler. 

Scutptile, is, s. n. Statue. 
Scufptor, oris, s. ni. Sculpteur. 
ScNfptura, ce, s. f. Sculpture, ci

selure, gravure sur pierres. 
Scurra, o?, s. m. Boutfon, parasi

te, écormlleur, homme facétieux. 
Scutarius, v, s. m. Qui fait et 

fabrique des boucliers. 
Scutra. ce, s. f. Bassin creux. 
Scutulum, i, s. n. diminutif do 
Scutnm, /, s. n. Ecu. bouclier. 
Svyphus, t, s. m. Coupe, vase a 

boire. 
Scytha, ce, s. m. Scythe. 
Scheniasl œ,n, p. m. s. Sébénias. 
Secedo, ts, secessi, eessum, ère, 

v. n. Se retirer, se mettre à l'écart. 
Sechenias, œ, IK p. m. s- Séthé-

nias. 
Seco, as, eni, secUrm. are, v. a. 

Couper, fendre, scier, partager, dé
chirer, tourmenter, terminer. 

Secrète, adv. En secret, à l'écart, 
h part, sans bruit, tout bas. 

Sevretum, i, s. n. Lieu écarté, re
traite, secret, chose secrète. 

Sec ta, a*, s. f. Secte, parti, ma
nière, genre. 

Serfor, ans, atus sum, ari, v. a. 
dép. Suivre, accompagner, escorter , 
poursuivre, rechercher, aspirer h. 

Secttm. Avec soi, avec lui-même, 
en lui-même, en soi-même. 

Secundo, adv. En second lieu, 
une seconde fois, pour la seconde 
fois. 

Secundum, prép. Auprès, proche, 
le long, durant, derrière, scion, sui
vant, en faveur, pour. 

Secundus. a, um, adj. Second -
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deuxième, «le qualité inférieure, fa
vorable, propice, heureux, pros
père. 

S'Ciiris, is, s. f. Hache, cognée. 
Securitas, atis, s. f. Sécurité, in-

diflVreuce, sûreté, tranquillité. 
Securus, a, um, adj. Conuant, 

qui ne craint rien, se soucie peu, 
tranquille, sans inquiétude. 

S"CÙ!>. prép. Près, auprès, le long. 
Sed, conj. Mais, cependant, toute

fois, mais encore, mais bien. 
Scd^aas, ce, u.p.m. s. Sédocias. 
Scdecim, nom de nombre, indéc. 

Seize 
Sedco, es, sedi, sessum, dere, v. n. 

S'asseoir, è.tre assis, demeurer, être 
j>e relié, être séant, cou «cuir, Carre
ler, s'affaisser, être situé. 

Saies, is,s. f. Siège, demeure, 
maison, séjour, place. 

Sedt/e, is, s. n. Fauteuil, banc, 
chaise, siège, banquette. 

Seditio, onis, s. f. Sédition, émeute. 
Sedo, as, avi, atum, are, v. a. 

Apaiser, calmer, adoucir. 
Seduco, is, ei, etum, cere, v. a. 

Tirer à part, prendre en particulier, 
diviser, séparer, séduire, tromper. 

Sedutè, adv. Soigneusement, assi
dûment, exactement, à dessein. 

Seges, etis, s. f. Moisson, terre la
bourée, abondance, semence. 

Segr* go, as, avi, atum, are, V. a. 
Séparer du troupeau, mettre à part, 
distinguer, isoler, éloigner. 

Seleuria, o\ n. p. f. s. Séleuc». 
Seteucus, i, n. p. m. s. Séleucus. 
Sella, œ, n. p. f. s. Sella. 
Semeia et Semeias, ce, u. p. m. s. 

Séinéic. 
Semel, adv- Une fois, une seule 

fois, pour une fois. 
Semen, inis, s. n. Semence, grai

ne, pépin, race, postérité , germe , 
commencement, origine, source. 

Scnuittis, is, s. f. Semence, se
mailles, temps des semailles. 

Se met. Semetip*e, a, um, Soi-
même, lui-même, elle-même. 

Seminarium, ii, u. s. Pépinière, 
source, origine principe, germe. 

Smtino. as, >tvi, atum, erre,v.a. 
Semer, ensemencer. 

Snni. m. indécl. Demi, moitié. 
Svinita, a, s. f. Sentier, allée, 

tiare, vestige, MHOU. chemin. 
Semper. adv. Toujours, a jamais. 

/J/RV. u, um, ADJ. SANS 

SEP T9 
Un, perpétuel, éternel. — In sempi-
temum, à jamais, toujours. 

S natus. Us, s. m. Sénat, assem 
blée, lieu de l'assemblée. 

Sente tus, utis, s. f. Vieillesse, 
maturité, sévérité. 

Senesco, is, seniii, scere, v. n. 
Vieillir, devenir vieux, se passer. 

Senex, U, s. m. Vieux, vieil, an
cien, qui est sur sou decliu. 

San, ai, a, adj Six. 
Senior, m. et f., ius. n.. oris, adj. 

Plus vieux, plu& aiuU'Li, ùeillard. 
Sensus, ûs. s. f. Sens, sentiment, 

jugement, hcusilûlite, pensée, carac
tère, sijniliculion. intelligence. 

SentaitNa, a*, s. f. Pensée, senti
ment, opinion, manière de voir, 
vote, aws, suffrages, sentence, ju-
genicul, maxime. 

Se nui. prêt, de senesco. 
Âeorsù/ii.adj. A part, séparément. 
Separatim, adj. Eu particulier, 

à part, séparément. 
Séparalio, onis, s. f. Séparation, 

division, distinction. 
Separo, as, avi, atum, are, v. a. 

Séparer, démêler, mettre a part. 
Sepetiii, is, ivi, ultum, ire, v. a. 

Ensevelir, iuhumer, enterrer. 
, Sepes, is, s. t. baie. 

Sephonitœ, arum, n. p. m. pl. 
1 Se p hou i tes. 

Sephora, m, n. p. f.s. Séphora. 
I Septem, D. de nombre indéc. Sept. 

Septem, te, a, adj. pl. Sept. 
Septenus, a, um, adj. Septième. 
Septenirio, onis, s. m. Septen

trion, nord, pays septentrionaux. 
Septentrioitalis, m et f., le, n., 

lis, adj. Septentrional, du nord* 
Septies, adv. Sept fois. 
Srptimana, œ, s. f. Semaine. 
S-ptimus, a, um, adj. Septième. 
Septingeiiti, a, u, adj. pl. Sept 

cents. 
Siptungesimus, a, vm, adj .Soixan-

(c-dixinnie. 
Sepluagiès, adv. Soixante et di\ 

fois. 
Septuauittta, n. dénombre indéc. 

Soixante-dix. 
Sept»m, i, s. n. Haie vive, clô

ture, barrière, entourage, euclos, 
enceinte, mur. 

Septupius, a, m», adj. Sept fois 
autant. 

Sspulcrum , i, s. n. Tombeau, 
anpulce, sépjlture, monument. 
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Seputtura, a?, s. f. Sépulture, in

humation, obsèques, funérailles. 
Seqaester. trt, s. m. Qui est mis 

en «Vpol» VU i/qucalre, NUXIIUICHT: 
Srqnrstw, as, avL atum, are, 

v. a. ItcMîner, séquestrer, mettre a 
pari, séparer, tenir cbùrjiié. 

Sera, ai. s. 1'. ftoriurc-, veirou;bar-
re de porte. 

Seienus. n, um, adj. S-rein, pur, 
cal me. tranquille, elair, sain» nuage. 

SERTVTTS, a. um, adj. Dr.soie. 
Sermo, wtis, s. m. Riride, (lis 

cours, l'iilrriien.cmimsafioii) hruit 
qui court, langue, idiome. 

Sermaciuor, mis, alun sum,ari, 
V. n. dép. Discourir, conférer. 

Sero, ts, sevi, sa t tint, rere, v. a 
Semer, eiiMMiieucer, planter. 
Sera, adv. Tard, taninornent. 
Serotinus, a, um, adj. Taulif, du 

soir, noclurno, de nuîl. 
Serpent, tis, s. m. Serpent. 
Serro, as, are, v. n. Scier. 
Serva, œ, 6. f. Son aille, es

clave. 
Servio, TS, foi et ii, itum, ire, 

v. n. Servir, aller en esclavage, être 
esclave, s'accommoder. 

Servitium, ii, s. n. Esclavage, 
servitude, oppression (yranrtrquc. 

Servit us, utiSj s. f. Servitude, es
clavage, oppression lyrannique. 

Servo, as, avi, atum, are, v. a. 
Sauver, délivrer, préserver, con
server, observer, réserver, exami
ner, prendre garde, carder. 

Servus. i, s. ni.Serviteur,esclave, 
valet, soumis a. 

Sessor, oris, s. m. Qui est assis, 
spectateur, ca\alier. 

Sessio, onis, s. ï. Action de's'as
seoir, lieu ou l'un est assis, séance, 
-session, >iéye, pause, huile. 

Sex, n.de nombre indéc. Six. 
S*'xagcnarius,ttTVUTT adj Sexa

génaire», de soi \ au te uns. 
Scxayesimus, a, um, adj. Soixan

tième. 
SesM'iinta, n. de nombre indécl. 

Suivante. 
Sexceuti, a>, a, adj. pl. Six cents. 
Sexcente&iuius, a, uni, adj. Six 

centième. 
Sex.ès,m\v. Six fois. 
A'cj tarins, ii, s. ni. Selicr. 
Sextus, a, um, adj. Sixième. 
Sexus, I'S, s. m. Sexe. 
.Si, conj. S i , puisque, bien que, 

SIM 
pourvu que , plot au Ciel que', dès 
que, à supposer que. — Siqaaudo, 
adv. Si quelquefois. 

Sibih, as, avi, atum, nie. v. n. 
Si Mer. huer, se moquer de. 

Sibiltt*, i, s. m. ftniemciif. coup 
de sifflet, huée, moquerie. 

Stuintet et Sibimetipsi, a soi-mê
me ; sibimeti)>sis.t a eux-mêmes. 

Sic, conj. Ainsi, de même, aussi, 
autant, tant, de ni (Mue, de la sorte. 

Sica, TE. s. f. Pobjnaid, dague, 
stxlel, petit sabre. 

Siccine, adv. Est-ce ainsi? 
Siccitas, at'S, s. f Sécheresse. 
Sicco, as, avi, atum, are, v.a. 

Sécher, dessécher, faire sécher. 
Siccits, o, um, adj. Sec, ai hic. 
Sicera, m, s. f. Hiere, buisson 

faite avec du suc de dattes. 
Sictus. i, s. m. Sicle. Ponce des 

Juifs, pièce de monnaie juive. 
Sicubi, adv. Si quelque part. 
Sicut, adv. Comme, de même 

que. 
Sicuti, adv. Voy. Sicut 
S*dont onis, u. p. tn. s. Sidon. 
Sidonitis, a', um, aflj. De Tyr, de 

Sidon. 
Sidus, eris, s. n. Constellation, 

planète, astre, étoile, signe céleste, 
ornement, lustre, éclat, beauté. 

Signator, oris, s. m. Témoin qui 
signe un acte, signataire. 

Signiftcalio, onis. s. f. Indice, 
signé, marque, témoignage, dénon
ciation, déclaration, annonce. 

Significo, as, avi, ainm, are, 
v. a. Faire connaître par signes, 
faire savoir, avertir, faire entendre, 
prédire, indiquer, signifier, vouloir 
dire, témoigner, annoncer, déclarer, 
révéler. 

Sigwi, as, ari, atum, are, v. a. 
Marquer, empreindre, ffi'aver, pein
dre, désigner, indiquer» 

Signum, i, s. n. Sicile, empreinte, 
marqur, u-stige, sceau, cachet, sta
tue, constellât ion, étendard. 

Sifenter, adv. En silence. 
Silentiitm, ii, s. n. Silence. 
Siteo, es, ui x ère, v, n. défect. Se 

taire , garder le silence, cacher. 
Sitex, icis, s. m Caillou, roc. 
Situa, a*, s. f. Forci, grand bois. 
Sitvestrts, m. el f., trr, n. De fo

rêt, de bois, sauvage. 
Shneoii, onis, n. p. m. s. Siméon. 
Si mi a, œ, s. f. Singe, guenon. 
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Simila, a, f. s. Fleur de farine. 
Similago, ginis, s. f. V. Simila. I 
Similis, m. et f., le, n. adj. Sem

blable, pareil, ressemblant. 
Simiùter, adv. Semblabîment, 

«le même, pareillement. 
Simitituao, inis, s. t. Ressem

blance, conformité» rapport, simili' 
tude, comparaison, représentation. 

Simon, enis, n. p. m. s. Simon. 
Simplex, iàs, adj. Simple, qui 

n'est pas composé, sans art, sincère, 
sans déguisement, franc, ouvert. 

SimptUUer , adv. Simplement, 
sans art, sans apprêt, avec can
deur, sans déguisement 

S/mut, adv. Ensemble, en même 
temps, d'abord, aubsitôtmie. 

Simulacrum, i , s. n. Statue, si
mulacre, fantôme, représentation, 
imitation, ressemblance, image, co
pie, portrait, effigie, spectre, ombre, 
idole. — Simulacra, faux dieux. 

Simulalio, onis, s. f. Feint dé
guisement, feuvbcniblaut. 

Simulo, as, avi, atum, are, v. a 
Imiter , représenter , contrefaire , 
feindre, copier, reproduire. 

Sindon, onis, s. m. Suaire. 
Stnè, prép. Sans. 
Singularis, m. et f., re. n. adj. 

Seul, unique, solitaire, singulier. 
Singuti, œ, a, adj. Chacun en 

particulier, un k un, seul. 
Singufarifer, adv. Au singulier, 

solitairement, à l'écart, singuliè
rement, individuellement. 

Singultus , lis, s. ni. Sanglot, 
hoquet, soupir. 

Siuister, tra, trum, adj. Gauche, 
du coté gauche, de bon augure, heu
reux, pervers. 

Siiio, is, sivi, situm, nere, v. a. 
Laisser faire, permettre. 

Sinus, ûs, s. m. Sein, poitrine, 
IFCEUR, bourse, concavité, gouifre, 
sinuosité, courbure, golfo. 

Siquidim,conj. Puisque, si toute
fois, car, pourvu que. 

Sisaru, a?, n. p. m. s. Sisara. 
Sistrum, t, s. n.Sistre, instru

ment de musique des Egyptiens. 
Si tarda, a?, s. f. Sac, panetière. 
Sttio, is, ivi, ire, v. n. et a. déf. 

Avoir soif, être altéré, desséché, sec, 
aride; manquer d'eau, désirer pas
sionnément, ardemment. 

Sttis, is, s. f. Soif, désir ardent, 
passion, avidité, aridité, sécheresse. 
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Silus, a, um, part, desino. Situé, 
fondé, placé, enterré. 

Sive, coin. Soit que, ou si, et si. 
Smaragatnus, a, um, adj. D'un 

vert d'emeramle. 
Smaraydus, i, s. m. Emeraude. 
Soboles, is, s. f. Lignée, race. 
Sobrietas, atis, s. f. Sobriété, 

tempérance. 
Socert eri, s, m. Beau-père. 
Sofia, fp, s. f. Femme, compagne. 
Sociefas, atis, s. f. Société, liai

son, alliance, association. 
Socio, as, avi, atum, aret v- a. 

Associer, unir, joindre. 
Socius, ii, s. m. Compagnon, ca 

marade, allié, associé, collègue. 
S'Ki'us, ûs, s. t. Belle-niere. 
Sodalis, is, s. ni. Compagnon do 

plaisirs, ci ma rade, ami. 
Sodomia, a?, u. p. f. s. Sodnnic. 
Sodomitœ, arum, n. p. m. pl. 

Habitants de Sodoine. 
Sol, is, s. m. Soleil, jour, clarté. 
Solatium, ii, s. u. Consolation, 

soulagement, allégement. 
Sotemnis, m. et f., e, n. adj. So 

leimel, ce qui se fait d'hubilmle. 
Sotemnitas, atis, s. f. Solennité, 

fêle solennelle, formalité. 
Soho, es, litus sum, 1ère, v. n. 

déf. dép. Avoir coutume. 
Solûlo, as, avi, atum, are, v. a. 

Rendre solide ou dur, consolider, 
atrermir, fortifier, sonder. 

So(idus,a, vm, adj. Massif, so
lide, ferme P entier, stable. 

Solidu*) *, s. m. Pièce d'or. 
Solitanus, a, vm, adj. Seul, so

litaire, isolé, séparé, retiré. 
Solitudo, ints, s. f. Solitude, dé

sert, délaissement, abandon. 
Solitus, a, vm, part, de soho, 

qui a coutume, ordinaire, accou
tumé. — Sotdo tardior, plus tard 
que de coutume. 

Srtitus sum, prêt, de soleo. 
Sotium, ii, s. n. Siège élevé, 

trône. sceptre, royauté. 
Sollicité , adv. Avec soin, avec 

attention, avec précaution. 
Sollicita, as, avi, atum, are, 

v. a. Emouvoir, ébranler, attirer, 
exciter, porter à, solliciter, prier. 

, Sothcitudo, inisf s. f. Chagrin, 
sollicitude, souci, inquiétude, soin. 

! Soltiviius, a, vm, adj. Emu, 
I agité, inquiet, qui inquiète. 
' Solum, i, s. n. Sol, terre, terroir, 

4. 
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ce qui sou lient, plante du pied. 
S-tùm, adv. Seulement'. 
Soins, a, vm, adj. Seul, solitaire. 
Sotutus, a, tint, part, de 
Soin, is, vi, solutum , vere, v. a. 

Délier, délivrer, relâcher, détacher, 
rompre, dissiper, dissoudre, ouvrir. 

Somnium, ii, s. n. Songe, rêve, 
vision eu dormant, fantaisie. 

Somniator, oris, s. m. Songeur, 
rêveur, interprète de songes. 

Soi nu us, i, s. m. Sommeil, som
me , repos, léthargie, calme. 

Snnitus, ûs, s. ni. Son, bruil. 
Sono, as, avij atum, are, v. a 

Résonner, retentir, faire entendre, 
signifier, chanter. 

Son us, i, s. m Bruit, son, éclat, 
ton, accent, retentisse m eut, von. 

Sophouias, as, n. p. m. s. So-
phonie. 

S<-pitus, a, «m, part, de sopio. 
Assoupi, endormi, évanoui. 

S"por, oris, s. m. Sommeil pro
fond, assoupissement. 

Sorbiunvula, œ, s. f. Petit breu
vage ou bouillon. 

Sordes, ium, s. f. pl. Saleté, or
dure, crasse, malpropreté, souillure, 
tache, déshonneur, infamie, vilenie, avai ice sordide. 

Sordidus, a, vm, adj. Sale, cras
seux, \il, bas, grossier, avare. 

Soror, oris, s. f. Su?ur, semblable. 
Snrtiturus, a, um, pari, de 
Sortior, iris, itusstmi, tri, v. a. 

dép. Jeter le sort, lirer au sorl, ob
tenir par le sort, distribuer au sort. 

Sosipater, trts, n. p. ut. s. Sosi
pater. 

Soupes, ttis, s. m. et f. Sain et 
sauf, qui sauve ou garantit d'un 
danger, prospère, heureux. 

Sparno, is, sparsi, sum, gère, 
v. a. Semer, répandre, jeter ça et la. 

Spartiata?, arum, n. p m. pl. 
Spartiates, 

Spatiosus, a, vm, adj. Vaste, 
spacieux, de longue durée. 

Spatiura, H, s. n. Espace, lon
gueur, fraudeur, grosseur, largeur, 
espace de temps, intervalle, loisir. 

Spatula, a*, s. f. Branche d'arbre. 
Species, ei, s. î. Forme, mine, 

beauté, image, vue. asprci, orne
ment , apparence, prétexte, idée, 
«Pedro, espèce. 

Spevntsitas, atis s. f Beauté. 
Speciosus, a , um . adj. Beau, 
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pompeux , magnifique , spécieux, 
qui n'a que l'apparence. 

Spectacutum, t, s. n. Spectacle, 
appareil, vue, aspect. 

Spetto,as, avi, atum, are, v. a. 
et n. Regarder, considérer, contem
pler, voir, remarquer, examiner, 
regarder avec estime, être tourné 
vers, tendre a. appartenir 

Speculotor, oris, s. m. Contem
plateur, espion, courrier, sentinelle, 
vedette, observateur, éclaireur. 

Svectifor, aris, atus sum, ari, 
v. a. dép. Regarder d'un lieu élevé, 
observer, épier, considéier. 

Spéculum, i, s. n. Miroir. 
Specus, ûs, s. f. Antre, caverne, 

grotte, mine, cavité spacieuse. 
Spelunca, m, s. f. Voy. Specus. 
Speruo, is, sprevi, spretum, 

uere^ v. a. Mépriser, rejeter avec 
dédain, dédaigner, refuser. 

Speto, os, avi, atum, are, v. a. 
Espérer, attendre, redouter. 

Spes. spei, s. f. Espérance, espoir, 
attente, con lia née. 

Sphatrula, a*, s. f. Pomme de 
métal ou de bois, boule, sphère. 

Spica, œ, s. f. Epi. 
Spicuhtm, i, s. n. Javelot, dard, 

pointe d'une lance, javeline, 11 écho. 
Spnia, œ, s. f. Epine, pointe, pi

quant, difficulté, endroit épineux, 
Spirandum, i. s. n. Soupirail, 

inspiration. — Spirtculum vita, 
respiration, sou nie de la vie. 

Spiritus, ûs, s. in. SuuMe, respi
ration, haleine, air qu'on respire, 
odeur, son des instruments de mu
sique a vent, esprits vitaux , esprit, 
ftme, cu'ur, tierté. 

Sp/ra. « s avi, atum. are, v. a. 
et n. Respirer, souffler exhaler, as
pirer, désirer, être animé, vivre. 

Splendeo, es, dui, dere, v. n. 
Briller, éclater, resplendir. 

Splendidus, n, um, adj. Eclatant, 
resplendissant, illustre, célèbre. 

Splendor, oris, s. m. Eclat, ma
gnificence, splendeur, pompe. 

Spotio, as, avi, atum, are, v. a 
Dépouiller, ôter les vêtements, vo
ler, priver, ravir. 

Spolium , ii, s. n. Peau de bélo 
écorchée, dépouillée, butin fait sur 
l'ennemi, dépouille, victoire. 

Spvudco, is, tpoptmdi, xponsum, 
dere, v. a. Engager sa parole, pro
mettre, accorder, répondre pour un 
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autre, être caution, donner sa ga
rantie. 

Spousia, onis, s. f. Promesse, en
gagement de parole, pari, garantie, 
assurance, consignation, gage,con
vention. 

Sponsa, œ, s. f. Fiancée, promise 
en mariage, femme, épouse. 

Sponsalia , orum, s. n. pl. Fian
çailles, promesses du mariage, repas 
de noces. 

Sponsor, oris, s. m. Caution, ré
pondant, garant. 

Sponsus, i , s. in. Fiancé, époux. 
Spottte, adv. De plein gré, libre

ment, du propre mouvement. 
Spopondi, prêt, de spondeo. 
Sportuta, œ, s. f. bporlule. cor

beille pleine de viandes ou d'autres 
choses, petit panier. 

Sprevtf prêt, de sperno. 
Spuo, ts, spui, sputum, ère, r. a. 

et n. Cracher, vomir. 
Spurritia, a>, s. f. Ordure, saleté, 

Dente des animaux. 
Spurius% a, ttm , adj. Bâtard, 

îllé;utime, faux, supposé. 
Squatur, oris, s. m. Aspérité, sa

leté, crasse, deuil, tristesse. 
SqwHHiittitt, a, uni, adj. Couvert 

d'écaillés, écailieux. 
SlaOtlio. is, tri, itum, ire, v. a 

Affermir, soutenir, consolider. ! 
Stabilis, m. el f., le, n. adj. So

lide, stable, ferme, certain. 
SlabUitns. atis. s. f. Solidité, sta

bilité, fcmelé, affermissement. 
Stades es, s. f Stacté, gomme ou 

liqueur de myrrhe. 
Sradium, il. s. n. Stade, carrière. 
Sfagnum, i, s. n. Etang, marais. 
Stannum, i, s. n. Kl a in, métal. 
Stater, eris, s. m. Slatcve. 
Statera, œ, s. f. Balance sans 

bassin, romaine. 
Statim, adv. De pied fermé, sans 

interruption , régulièrement, avec 
ordre, aussitôt, sur-le-champ. 

Statio, onis, s. f. Etat de repos, 

Sosition, poste, demeure, camp, lieu 
'assemblée, immobilité. 
Statua, œ, s. f. Statue, idole. 
Statuo, is, ui, tutu m, ère, v. a. 

Etablir, arrêter, décider, juger, or
donner, décréter, décerner. 

Statura, «e, s f. Stature, taille, 
bailleur du corps. 

Status, ûs, s. m. Etat d'immobi
lité, attitude, situation, maintien. 

Stella, a>, s. f. Etoile, astre, pla-
uèle, point brillant, constellation. 

Stercus, oris} s. u. Fumier, boue, 
excrément, scono des métaux, fiente. 

Sterdis, m. et f.. le, n. adj. Sté
rile, iufructucnx, inutile. 

Sterilitas, utts, s. f. Stérilité. 
Sterno. is, stravi, stratum, nere, 

V. a. Etendre, couvrir, seller, pater, 
aplanir, renverser, terrasser. 

Sterquilinium, U, s. n. Fumier, 
lieu où on l'amasse, ordure. 

Sftbium, ii, s. n. Antimoine, fard 
préparé avec de l'antimoine. 

SUgmn* atis, s. n. Marque,'flé
trissure faite avec un fer chaud, 
stigmate, flétrissure, cicatrice. 

Stitla, a>, s. f. Goutte qui tombe. 
Stillo, as, avi, atum, are, v. a. 

et n. Tomber, dégoutter, tomber 
goutte a goutte, distiller, couler. 

Stimulatus. a, um, part, de stir 
mulo. Excite, stimulé, aiguillonné. 

Stimulus, / , s. m. Aiguillon, 
pointe, fouet armé de pointes. 

Stipeudium, ii, s. n. Paie, solde 
militaire, appointemenl de gens de 
guérie, campagne, trib il. 

Stipes , itis , s. in. Pieu, poteau, 
tronc d'arbre, souche. 

Stipula, a, % f. Paille, chalu
meau, chaume , tuyau du blé. 
j Stirps, stirp/s, s. m. et f Souche, 
racine, tronc, race, postérité, ori
gine, principe, cause, famille. 

| 5/o, stus, steti, statura, stare, 
v. n. Etre debout, se (cuir debout, 
rester, tenir ferme, être ii\é, être 
arrêté, durer, subsister, être con
stant, acquiescer, être ferme. 

Stola, ai, s. f. Robe traînante, 
étole. 

• Stomarhns, i, s. m. Estomac, co
lère, dépit, chagrin, indignation. 

Slorax, et Styrax, avis, s. m, Slo-
rax, résine odoriférante, baume. 

Strnges, is, s. f. Renversement, 
grand abatis que cause un ouragan, 
dégât, ruine, désastre. — Slruyem 
dure hostium, faire un carnage, 
un massacre des ennemis. 

Stragulum, i, s. u. Couverture de 
lit, draperie, tapis, manteau. 

Stramentum, i, s. u. Paille, li
tière, chaume, bât. 

Stratoria, orum, s. n. pl. Lits. 
Stratum, i, s. n. Tout ce qu'on 

étend, tapis, lit et couverture de lit, 
pavé, carreaux. 
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Stratus, a, um, paît, de siertio. 
Strenuus, a, um, adj. Courageux, 

durent, adroit, actif, agissant, vif, 
alerte, expedilif, zélé, dévoue, infa
tigable, vigoureux, brave. 

Strepitun, tis, s. m. Bruit, éclat, 
pompe. fraeas,Uui\uUe, crin. ' 

Stiingo, M, nxi, ne tu m} gère, 
v. a. Serrer étroitement, presser, > 
comprimer fortement, cueillir avec 
la main, arracher, couper, effleurer. 

Structura, as, s f. Arrangement, 
Si ucturc, construction, Imtimenl. | 

Slrues, ts, s. f. Pile, tas, monceau. 
Stade", er«, ut, dere, v. n. S'op- i 

pliquei*, s'attacher, se plaire a. là-
cher, étudier, désirer v ivemeiil, s'cm -
presser, s'efforcer de, s msUuiic. 

STUDTOSÈ, adv. Avec soin, lêlc, 
application, avec affection. 

Studtosus, a, mu, adj. Studieux, 
qui aime, qui est plein de xele. 

Sluttè. adv. En fou, follement, 
en étourdi, sottement, en insensé. 

Stuttitta. a, s. f. Folie, sotlise, 
incapacité, déraison, ignorance. 

Stuttus, a, um, adj. Fou, sot, 
imprudent, déraisonnable, insensé. 

Stupa, ce, s. t. Etoupe, mèche. 
Stupeo, 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. i, s. n> Viol, infamie , 
commerce illicite, déshonneur. 

Stupiti, prêt, de stupeo. 
Stylus, t, s. m. Stylet, poinçon, 

style, pointe, laugagc. 
Suadeo, es, suasi, suasum, dere, 

v. a. Conseiller, donner le conseil de, 
exhorter, persuader, imiter à. 

Suavis.m. et f., vet n. adj. Doux, 
suave, agréable, bienveillant, bon, 
excellent, aifectucux. 

Su avi tu s , atis, s. f. Douceur, 
suavité, agrément, bienveillance. 

Suh, prép. Sous» après, auprès, 
avant, dans, de, devant, durant. 

Sulu inericius, a, um, adj Cuit 
sous la cendre. 

Subdilus, a, um, part, de 
Subdo, is, didi, ditum, dere, v. n. 

Mettre dessous, exposer, substituer, 
subordonner, soumettra, 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, n'exposer, braver, 
souffrir, entreprendre, 
j Subi go, is , eyi, actum, gère, 
; v. a. Meuer dessous, agiter, conduire, 
, dompter, subjuguer, contraindre, 
i Subito, adv. Tout-a-coup, soudain. 

Subilus, a, um, adj. Subit, sou
dain. 

Subjaceo, es, cui, cere.v. n. déf. 
Etre situé, placé dessous, au bas, au 
pied, être soumis, être exposé. 

Subjiçio, is, jeci, jectum, jicere, 
v. a. Mettre dessous, élever, soumet
tre, exposer, substituer, ajouter, ré
pondre, alléguer, subordonner. 

Subjugo , as, avi, atum, are, 
v. a. Subjuguer, dompter, réduire, 
soumettre, mettre sous le joug. 

S'ibjnngo, is, nxi, nctum, gère, 
v. a. Atteler, subjuguer , ajouter , 
joindre, attacher, appliquer, sou
mettre, assujettir. 

Sublotus, a. um, part, de*us-
tolto et de sujfcra. 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. 

Sublimitas, atis, s. f. Sublimité , 
grandeur, exhaussement, élévation. 

Sublimo, as, avi, atum, are, 
v. n. Elever, exaller, glorifier. 

Submergo, is, mersi, mersum, 
gère, v. a. Submerger, couler à 
fond, couler bas, engloutir. 

Subministro, as, avi, atum, are, 
v. a. Fournir, donner, suppléer. 

Submttto, is, misi, missum, tere, 
v. a. Mettre dessous, envoyer sous 
main, suborner, subroger, abaisser. 

Suhnerro, as, avi, atum, are, 
1 v. a. Enerver, affaiblir. 

Subobscurus,a, um, adj. Un peu 
obscur, un peu embarrassé. 

Subrepo, is, psi, ptum, père, 
v. n. Se couler, glisser, se glisser, 
se traîner à la dérobée, s'esquiver, 
s'insinuer doucement, pénétrer sans 
bruit, s'introduire, s'avancer clan
destinement , venir peu a peu, 
croître. 

Subrufus, a, um, adj. Roussâtre, 
un peu roux, rougeàtrc. 

Subsanno, as, avi, atum, are, 
v. a. Insulter, se moquer de, tour
ner en dérision, rire de, se rire de , 
outrager. 
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Snbsequor, eri$f eu lits SUM , se-
qui, v. a. dép. Suivre de près, se
conder, confirmer. 

Subsitiens, tis, part, de subsilio. 
Sautant, tressaillant̂  s'élancant. 

Subshto, is, sttttj stitum, tere, 
v. a. et n. Arrêter, résister, s'ar
rêter, attaquer, combattre. 

Sutstantia, <e, s. f. Substance, 
TWSENCE, existence, fortune, biens, 

Substravi, prêt, de 
Substerno, is, stravi, stratum, 

uere, v. a. étendre, mettre dessous. 
Subtegmen, inis. s. n. Trame, 

tissu, tiï, chaîne. 
Subter, prép. Fous, au-dessous. 
Subtitis,m. etf., te, u. adj.»Min

ce, délié, délicat, fin, subtile, ténu, 
élancé, raftméj ingénieux. 

Subtraho, is, traxi, tractum, 
here, v. a. Dérober, soustraire. 

Subir t tus. a. um, adj. Usé par
dessus, brisé, pilé, haché. 

Subtus, adv. Sous, par-dessous, 
au-dessous, sous, en dessous. 

Suburbana, vrum, s. n. pl. Fau-
IHIURGS, maisons de plaisaace. 

Subvectio, onis, s. f. Transport, 
voilure, traversée, passage. 

Subvelio, is, vext, vectum, here, 
v. a. Transporter, voiturer, porter. 

Subvtnio, is,veni, ventum, aire, 
y. n. Survenir, venir au secours , 
secourir, se présenter a l'esprit. 

Subrcisio onis, s. f. Subversion, 
renversement̂  ruine, destruction. 

Subverto, ts, ti, sum, tere, v. a. J 
Renverser, retourner, détruire. 

Succéda, is , cesst, cessum, dere, 
v. n. Entrer sous ou dans, sappro-, 
cher, succéder, hériter, réussir. 

Successio, onis. s. f. Succession, 
héritage, substitution, descendants. 

Sttecessor, oris, s. m. Successeur, 
qui succède, héritier. 

Succendo, is,di sum, dere,y.a. 
Mettre le feu par-dessous, allumer, 
embraser, incendie r; brûler. 

Succido, is, cidi, ciwm, dere, 
v. a. Couper, scier, moissonner. 

Succhto, onis, s. f. Coupe, des
truction, suppression. 

Succingo, is, nxi, nctum, gère, 
v. a. Retrousser, ceindre, environner. 

Succinxit, prêt, de succingo. 
Sueelamo, as, avi, atum , are, 

v. n. Se récrier, faire des acclama
tions, crier, vociférer. 

Sudcs, is, s. f. Pieu, long bôton 
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brûlé parle bout cl façonné en for
me de pique, échalas, piquet, pointe. 

Sudor, oris, s. m. Sueur, transpi
ration, tout liquide qui tombe goutte 

I à goutte, travail pénible, efforts. 
Suffictus.t a, tint, part de 

i Sufflvfo, is, fect, fttetum, cere, 
1 v, a. et n. Mettre à la place, substi-
I tuer, fournir, teindre, colorer, résis
ter, pouvoir, sufllie, être suffisant. 

Suffoto, as, avi, atum, are, v. a. 
Suffoquer, étouffer, étrangler. 

Suffadio, is, fodi, fossum, dere, 
v. a. Fouir par-dessous, miner, per
cer, creuser, fouiller. 

Snffundo, is, di, sum, dere, v. a. 
Verser, répandre dessous, ou furti
vement, mouiller, baigner, arroser. 

Suggéra, is, gessi, ge&tum,rcre, 
v. a. Suggérer, faire ressouvenir , 
substituer, ajouter à, conseiller. 

Suggestio, onis, s. f. Addition, 
suggestion, conseils) instigation. 

Sut,sibi, se. pion.De soi, à soi, 
soi. — Sutipsius, de soi-même. 

Suittus, a, um, adj. De cochon , 
de porc, de pourceau 

Sttlfur, uris, s. n. Soufre. 
Sum, es, fui, esse- v. s. défect. 

Etre, demeurer, valoir, exister, 
vivre. Ce verbe change d'acception 
selon les cas, les prépositions et les 
infinitifs avec lesquels il est con
struit. 

Summa, œ, s. f. Somme, total, 
capital, totalité, l'essentiel, le prin
cipal, chef suprême, autorité. 

Suntmitas, atis, s. f. Haut, som
met, cime, hauteur, pointe. 

Sammitto, is,mis>^mtssum, tere, 
v. a. Voy. Snbmitto. 

Summum, i, s. n. Le haut, le 
sommet, l'extrémité, faite, cime. 

Summns, a, um, adj. Le plus 
haut, le plus élevé, le dernier. 

Sumo, is, suntpst, sumptum, su-
mere,v. a. Prendre, choisir,entre
prendre, employer, commencer. 

Sumptus,a, um, part, de sumo. 
Supettex, lectilis, s. f. Meuble, 

mobilier, fourniture d'un ménage. 
Super, prép. Sur, dessus, au-des

sus , par-dessus , au-delà , durant, 
pendant, outre, touchant, en sus. 

Superubundo, as,avi,atum, are, 
v. n. Etre surabondant, superflu, de 
trop, avoir de trop, surabonder. 

Superbe, adv. Superbement, or
gueilleusement, arrogamment. 
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Superbia, <e. s. f. Hauteur, arro
gance, orgueil, tlerté, présomption. 

Supetbio, is, ivi ou ii, ire, v. n. 
dof. S'enorgueillir, s'enfler d'orgueil, 
dédaigner de, être fier, arrogant. 

Superbus, a, um, uclj. Superbe, 
orgueilleux^ arrogaut, lier, hauiaiu , 
lu soient, injuste, magnifique. 

Suprrcittum, ii, a. n. Sourcil, 
coup d'œil, arrogance, fierté, hau
teur, sommet, cime, bulle, éiuiuencc. 

Superduco, ta, is, du xi, ductum, 
cere, \ . a. Amener encore. 

Superficies, e*, s. f. Dessus, su
perficie, sut face, sommet, cime. 

Superflttus, a, um, adj. Qui dé
borde, superflu, surabondant. 

Superhumerale, is, s. n.Vêlement 
qui couvre lus épaules, éphod, orne
ment du grand-prêtre chez les iuifs. 

Superuir. m. et, t., us, u., oris, 
ciimp. Plus naut.plus exhaussé, passé, 
précèdent, supérieur, plus puissant. 

Si<perliminar>\ is, eiSuperlimen, 
inis, s. n. Linteau d'une porte. 

Su pur as, avi, atum, are, v. a. 
Passer au-dessus, franchir, traverser, 
gravir, gagner le haut, surpasser, 
surmonter, devancer, survivre. 

Superpono, is, sui, situm, nere, 
v. a. Mettre ou poser sur, placer 
sur, superposer, appliquer. 

Superposai, prêt de superpono. 
Superscribo, is, psi, ptum, bere, 

v. a. Ecrire par-dessus, IUSC; ire. 
Supersum, es, fui, esse, v. n. déf. 

Rester, êlre de reste, survivre, vivre 
encore, être superflu, de trop, en 
abondance, durer, venir à bout. _ 

Sup' rvenio, is,veni,veutum, ire, 
v. a. Monter, passer par-dessus, au-
delà, survenir, arrivera l'improvistc. 

Supidanto, as, avi, atum, are, 
v. a. Déplanter, donner le croc en 
jambe, renverser, supplanter, trom
per, abaltie, tcndio des pièges. 

Suppteo, es, levi, letum, 1ère, 
Remplir, suppléer, compléter, join
dre, ajouter, remplacer, réparer. 

SuppUcutio, unis, s. f. Prières 
publiques, supplication, prière. 

SupplieUer, adv. Humblement, 
en suppliant, d'un ton suppliant. 

Suppticium, ii, s. n. Supplice, 
peine d'un crime. 

Suppouo, 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, 
Supputotio, onis, s. f. Supputa

tion, calcul, examen. 
Supputo, as, avi, atum, are* 

v. a. Couper par-dessous, tailler, 
émonder, 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. 

Snpraaictus, a, um, adj. Qui a 
été dit ci-dessus, susdit, précité. 

Sura, as, s. f. Gras de la jambe , 
jambe, os postérieur de la jambe, 
bottine, pied. 

Surdus, a. um, adj. Sourd, in
flexible, qui ne rend point de son. 

Surgo, U, rexi, rectum, gère, 
T . n. Se lever, quitter le Ht, naître, 
poindre, croître, grandir, pousser. 

Surripio et Subripio , ta, pui, 
hreptum, pere, v. a. Prendre à la 
dérobée, cacher, soustraire, dérober. 
Sursitm, adv. En haut, vers le 

haut, en montant. 
Sus, suis, s. m. el f. Porc, pour

ceau, cochon, truie, sanglier. 
Susa, orum, n, p. m. pl. Suse, 

ville de Perse. 
Su&cipto, is, cepi,ccptum,cipere, 

v. a. Recevoir, soutenir, étayer, con
tracter, enlever, prendre, entre
prendre , se charger, adopter. 

Suscita, as, avi, atum, are, v. a. 
Mouvoir de lias en haut, exciter, 
animer, pousser, lever, soulever. 

Suspectas, a, um, part, de sus-
picio. Su>pect, soupçonné. 

Suspendium, ii, s. n. Action de 
pendre, de se pendre. —Suspendio 
ititerire, perire, se pendre. 

Suspenao, is, di, sum, dere, 
v. a. Suspendre, élever, soulever, 
différer, surseoir, tenir en suspens, 
apnuyer, soutenir, faire porter. 

Suspicio, onis, s f Soupçon, dé
fiance, conjecture, doute. 

Suspivw, ù, pexi, ptetum, cere, 
v. a. Regarder en haut, lever les 
yeux, admirer, soupçonner, se délier. 

Suspicor, aris, atus sum, art, 
v. a. dep. Souiiçouucr, se délier, 
conjecturer, se douter, supposer. 

Suspiro, as, avi, atum, are, v. n. 
Pousser des vapeurs, des soupirs, 
désirer ardemment, gémir. 

Sussent», as, avi, atum* are, 
v. a Soutenir, porter, supporter, 
entretenir, endurer, arrêter, dilfe-
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TER. remettre, défendre, protéger. 
Suslineo es, nui, entum, ntre, 

v. a. Soutenir, porter, protéger, ré
pondre a, entretenir, endurer, résis
ter, tenir bon, arrêter, avoir la for
ce, le courage, l'audace, remettre, 
surseoir, aider. 

SUSNTRO, on/s, s. m. Dénonciateur, 
délateur, difFainatcur, médisant. 

SUTFS, <r, UNT, pron. Son, sa, sien, 
sienne. 

Sycomorus, i, s. f. Sycomore. 
Sylva, œ. s. f. Voy. Sitva. 
Synagoga, œ, s. f. Synagogue. 
Sijnâ, a», n. p. s. f Syrie. 
Sgr/acus, a, vm, adj. Syrien, de 

Syrie. — Voce syriueu, en syriaque. 
Syriacè, adv En langue syriaque. 
Syrus, UJ um} adj Syrieu. 

T. 

Tobffach^ is, fer/, favtumy cere, 
v. a. Fondre, liquéfier, corrompre, 
putréfier, affaiblir, ruiner. 

Tabernaculum, L s. n. Taberna
cle, tente, pavillon,loge, cabane. 

Tubtsro, is, oui, scere, v. n - dép. 
Se liquéfier, sécher de langueur. 

Tabula, «r, s. f Ai», planche, 
plaque, feuille, tableau , tablette, 
table, criée, affiche, loi, placard. 

Tuceo, es, cui. itum, dere, v. a et 
u. Taire, se la ire, guider lu silence. 

Tavitus, a, vm, parl.de tuceo. 
adj. Silencieux, qui ne dit mol, ou 
dont ou ne parle pas, secret, caché. 

Tactus, t(«s s. m. Attouchement 
tact, toucher. 

7œdef, DÉBAT, DUIT, DERE, v. n. déf. 
S'ennuyer, être ennuvé, dégoûté. 

Tœdium. » , s ni. Ennui, dégoût. 
Taf'tris, m. et f., re, n., adj. 

Robe longue. 
Talentum, i, s. n. Talent, somme 

d'argent, lingot, trésor, richesse. 
Tuhs, m. et f., le, n., adj. Tel, 

semblable, pareil, aussi grand, aussi 
important! 

Taliter, adv. Tellement, de telle 
manière, de la même manière. 

Tatpa, œ, 9. f. Tuupe. animal. , 
Talus, i, s, 111. Talon, pied. 1 

Tàm, adv. Autant,si, aussi, telle
ment. 

Tamdiù et Tandià, adv. Autant 
de temps, tant que, 

TANWN, adv. Cependant, néan
moins; loulcluis, pourtant. 

TEN 

Tanqnàm conj. Gomme, comme 
si, de même qne si. 

Tandem, adv. Enfin, âiafin,donc. 
Tango, u, tftiyi, tavtum, tan-

gère, v. a. Toucher, manier, émoii • 
voir, aborder, atteindre, pailer de. 

Tanis, is, n p. m. s. Tauis. 
Tunlà, adv. Autant, d'autant. 
Tantùm. adv. Tant, tellement, 

autant, seulement, au poiut que. 
Tantuntdem. adv. Autant. 
Tautummodà, adv. Seulement. 
Tantus, a, um, adj. Si grand, si 

cher, si illustre, tel que, de la sorte. 
'lapes, etis- s. m.et Tapctinm, ii, 

s. 11. Tapis, couverture de lit.housse. 
Tardo, as, avi, atum, are, v. a. 

et 11. Relarder, ralentir, tarder. 
Taidus, a, mit, adj. l,eul, tardif. 
Tavrea. TE, s. f. Xerf de bumf, 

fouet de cuir de bœuf, lanière. 
Taurus, r, s. m. Taureau, instru

ment de torture, signe du zodiaque. 
Tectum. i, s. m. Toit, couverture 

de maUoii, maison, habitation. 
Tego, is, tvxi. tectum, er*., v. a. 

Couvrir, cacher, protéger, taiie. 
Tegumeutum, i, s. n. Couverture, 

défense, prétexte, vêtement, habit. 
1 Te tu, œ. s. f Toile, chaîne, 111. 

TV/A m 11', s. n. Trait, dard, jave
lot, flèche, javeline. 

Temwitas, atis, s. f. Témérité, 
1 imprudente, irréflexion, audace. 

Tempcro . as, ari, atum , are, 
v. a. Faire un mélange, tempérer, 
donner la trempe, tremper, adoucir. 

Tempestas, atis, s. f. Tempête, 
bon ou mauvais temps, malheur. 

Templum, t, s. n. Le ciel, !<s 
ci eux, temple, sanctuaire. 

Temporauevs, a, vm, adj Qui 
se fait a propos, eu sa saison, mûr. 

Tempus, oris, a. n. Temps, partie 
du ciel, occasion, conjoncture. 

Temulentui, a, vm, adj. Ivre. 
Ttnax, cis, adj Tenace, visqueux* 

constant, opiniâtre, ferme dans sa 
résolution , obstiné , inflexible, im
placable, inébranlable. 

Tendo, is, tetendi, tensvm ou 
tentvm, ère, v. a. et n. Tendre, 
étendre, dresser, se diriger vers, tâ
cher, incliner à ou vers, s'efforcer. 

Tevebrœ, arum, s.f.pl.Ténebres, 
nuages, obscurité, nuit, tristesse. 

TTITEBROMIS, a, vm, adj. Téné
breux, obscur, sombre, aveugle. 

Teneo, es, nui, Untvm , nere, 
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v. a. Tenir, occuper, posséder, rete
nir, défendre, concevoir, obtenir. 

Tener, era, erum, adj. Tendre, 
jeune, flexible, efféminé, délicat. 

ï'ejwrè, adv. Tendrement. 
Tentatio, onis, s. f. Epreuve, 

tentative, essai, tentation. 
Tente-, as, ari, atum, are, v. a. 

Sonder, tenter, essayer, attaquer. 
Tentorium, ii, s. n. Tente, pa

villon, campement. 
Tenuis, m. et f., tf, n., adj. Subtil, 

fin, ingénieux, petit, léger, pauvre. 
Ter, adv. Trois fois. 
Terebinthus, i, s. f. Térébinlhe. 
Tergum, i, s. n. Derrière, dos, 

bouclier de cuir, peau. 
Termina, as, avi, atum, are, 

v. a. Terminer, borner, limiter, déli
miter, déterminer, liver, achever. 

Terminus, i, s. ni. Terme, borne, 
limite, extrémité, Un, cou lin s. 

Ternus,a, um, adj Trois, triple 
Tero, <s,v trivi, tritum, ère, v. 

Broyer, frotter, gratter, frayer. 
Terra, a, s. f. Terre, pays, ter

rain, le monde, l'univers. 
Terrœtnotus, ûs, s. m Tremble

ment île terre, commotion. 
Terreo, es, rui, ritum, rere, 

V. a. Frapper d'épouvante, effrayer. 
Terribilis, m. et f., le, n., adj. 

Terrible, épouvantable, affreux, re
doutable. 

Terror, oris, s. m. Terreur, ef
froi, frayeur, épouvante. 

Tertiù, adv. Troisièmement, pour 
la troisième fuis. 

Tertius, a, um, adj. Troisième. 
Testaceus. a, um, adj.De terra 

cuite, de couleur de brique. 
Testament um, i, s. n. Testament. 
Testijicat o, onis, s. ï. Témoigna

ge, déclaration, déposition, preuve. 
Testificor, aris, atus sum, ari, 

v. a. dép. Témoigner, certifier, dé
clarer, prendre a témoin. 

Tvilimoninm,ii, s. u. Témoigna
ge, cerlitlcat, attestation. 

Testis, is, s. m. Témoin, specta
teur. 

Testor , aris , atus sum, ari, 
v. a. dép. Attester, prendre à té
moin, conjurer, faire un testament. 

Tcxo, is, xw ou xi, textum, ère, 
T. a. Faire uu tissu, tresser. 

Textilis, m. et f., le, n.,adj Tissu, 
tressé, entrelacé. 

Textrinus, a, um, adj. Voy. 
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Textilis. De tisserand, de tissu. — 
Opus textrinum, aetioirde tisser, 
tissage. 

Textura, œ, s. f. Tissu, suite, en
chaînement, tc\lurc, tissage. 

Thalamus, », s. m. Chambre à 
coucher, lit nuptial, cavité de l'œil, 

Thatlus, i, s. m. Branchcd'ulivicr. 
Theodotius, ii, n. p. in. s. Théo-

dote. 
Theristrum. i, s. n. Habit d'été 

fort léger, vêtement, voile. 
Thésaurus, i, s. m. Trésor, ri 

chesses cachées, abondance. 
Thesaurizo. as, avi, are, v. a. 

défect. Thésauriser, amasser. 
Thmx, aris, s. in. Tlnacc, qui est 

de la Thvace. 
Thronus, i, s. m. Trône, royauté. 
Tkuribulum, i, s. n. Encensoir. 
Thus, vris, s. n. Encens. 
Ihifinus, «j um, adj. De thuya. 
Tkymiama. atis, s. n. Parfum, 

pastille a brûler. 
Thyrsus, i, s. m. Tige de plante, 

thyrse. enthousiasme poétique. 
'Tiara. œ, s. f. Tiare, ornement de 

tête des Perses, bonnet phrygien. 
Tibia, if. s. f. Tibia, le gros os de 

la jambe, finie. 
Tiynarius, n, um, adj. De char 

pentierl dp charpente. 
Tiaris. /«uuia/s.n. p. m. s.Tigre. 
Tigris,ise\ idis,'s. f.Tigre, animal. 
Timeo, es, mut. nicre, v. a. et u. 

déf. Craindre, redouter, avoir peur. 
Timidus, a, vm, adj. Timide, 

craintif, qui manque de courage. 
Timor, oris, s. m Crainte, peur, 

appréhension, effroi, inquiétude. 
Ttmotheus, i, n. p. m. s. Titriothée. 
Tiugo, is, vxi, nctum, (fere,y, a. 

Tremper, baigner, mouiller, abreu
ver, teindre, baptiser. 

Tinnio, is, ii, itum, ire,\.n. 
Tinter, relenlir comme les métaux. 
— Tinniunt aures , les oreilles 
me tînteut. 

Tintinuabulum, i, s. n. Clochette, 
sonnette. 

Titulus, i, s. m. Titre , signe, 
titre de noblesse, prétexte. 

Titus, i, n. p. m. s. Tito. 
Tobia cl Tobias, o?, u. p. m. s. 

Tobie. 
Tolerabdis, m. et f., le, n.,a*lj. 

Supportable, tolërablc, convenable. 
Totlo. is, sustuli, sublutum. 1ère, 

[\. a. Lever, enlever eu haut, élever, 
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ùlrr , emporter, démolir, emmener. 

Tondeo,es, totondt,tonsum. ère, 
v. a. Tondre, raser, couper, lailler. 

Tonitru,indécl.cl Tonitruum,i, 
s. n. Tonnerre. 

Tono, as, ni, itum cl atum, are, 
v. a. Tonner, retentir 

Tonsio, onis, s. f. Tonte. 
Tonsor, oris, s. m. Barbier, celui 

qui tond. 
Topai chia, a?, S. f. Gouvernement 

d'une contrée. 
Topazius, ii, s. f. Topaze, pierre 

précieuse de couleur d'or. 
Tonutar, aris, s. n. Pressoir, 

le lieu où est le pressoir. 
Tormcntum, i, s. n. Tourment, 

instrument, supplice, torture. 
Tornatura, at, s. f. Moulure. 
Tornus, i, s. m. Tour, instrument 

de tourneur. » 
Torpeo, es, pui, pere, v. n. Etre 

mgouidi, immobile. 
Torqueo, es, si, tant, guère, v. a. 

Border, loumer, 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 tourte. 
Tarlus, a, um, part, de torqueo. 
Torus, i, s. m. Lit. 
Totidem, indécl. Autant de, tout 

autant, ni plus ni moins. 
Totondi, prêt, de tondeo. 
Totns, a, um, adj. Tout, tout en

tier, total. 
Trabs, abis, s. f. Poutre, grosse 

solive, pièce de bois. 
Tractatus, ûs, s. m. Maniement, 

action de traîner, de tirer, de con
duire, mouvement du corps, geste, 
prolongement, développement. 

Tracto, as, avi, atum, are, v. a. 
Tirer avec violence, Iraiter, conduire, 
manier, toucher, administrer. 

Trado, is, didi, ditum, dere, 
v.a. Livrer donner, rapporter,dire, 
raconter, confier̂  remettre, céder, 
transmettre, enseigner, trahir. 

Traduco, is, xi, etum, ère, r. a. 
Conduire, transporter, amener, faire 
passer, diffamer, divulguer. 

Trnho, is, traxi, tractum, here, 
v. a. Tirer ou attirer, traîner, entraî
ner, agiter dans son esprit, tourner. 

Trames, itis, s. m. Sentier. 
Tranquillitas, atis, s. f. Calme, 

tranquillité, repos. 
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TranqniUum, i, s. n. Temps cal

me, sérénité. 
Trans, adv. Au-delà, par-delà. 
Transcendo, is, di, sum, ère, 

v. a. cl n. Traverser en montant, 
franchir, monter par-dessus. 

Trauseo, es, ivi, itum, ire, v. a. 
Passer outre , traverser , négliger, 
omettre, surpasser, devancer. 

Transfpro, fers, tuli,latum, fer
re, v. a. Transférer, rejeter sur, re
mettre, dilférerl transporter. 

Transfodh, ts, fodî, fossum, fé
dère, v. a. Percer de part en part. 

Trartsfreto, as, avi, atum, are, 
v. a. Passer un détroit, passer au-
delà de l'cau; traverser. 

Tmnsfugto, is, fugi, fugitum, 
ère, v. n. Déserter, passer du cqté 
es ennemis 

| Transgredior, eris, gressus sum, 
di, v. a. tlép. Passer outre, traverser, 
omettre, transgresser. 

Transgressio, onis, s. f. Action 
de traverser, transgression. 

Transactus, part, de 
Transigo, is, egi, aetum, ère, 

v. a. Pousser h travers, passer, expé
dier, transiger. 

Transilio, «s, Irai, li et lui, sul~ 
tum, lire, v. n. Franchir d'un saut, 
passer sous silence, négliger. 

Transitas, ûs, s. m. Passage, tran
sit, transition, changement. 

Transmigratio, onis. s. f. Trans
migration, exil, captivité. 

Transmigro, as, avi, atum, are, 
v, n. Changer de demeure, emigrer, 

Transmttto, ts, misi, missum, 
tere, v. a. Transmettre, traverser, 
laisser passer, lancer au-delà, percer 
d'outre en outre, passer. 

Tranmato,as, avi, atum, are, 
Y. a. Passer à la nage. 

Transporto, as, avt, atum, are, 
v. a. Transporter, transférer. 

Transverbero,as,avi,atvm, are, 
v. a. Percer de part en part, trans 
pereer, traverser, passer à travers. 

Trecenti, œ, a, adj. pl.Trois cents. 
Tredevim, indéc. Treixe. 
Tremens, tis, adj. Tremblant. 
Tremor, oris, s. m. Tremblement, 

agitation, ébranlement. 
Trepidatia, onis, s. f. Alarme, 

précipitation. 
Très, m. et f., tria, n., trium, 

adj. Trois. 
Tributatio, onis, s. f. Tribula-
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tion. nmilti'iir, affliction, tourment. 
Tribut», as, avi, atum, are, v. a. 

Toui'ineiiler, affliger, persécuter. 
Tribulus, i, s. m. Chardon. 
Tribunal, afin, a. n. Tribunal 
Tribunns. t, s. m. Tribun du 

peuple, magistrat romain. 
Tribuo, is, bui. bulnm, ère, v. a. 

Livrer, donner, attribuer, partager. 
Tribus, tis, s. f.Tribu, division 

d'un peuple. 
Tnbutum,i, s. n.ImpOt, tribut, 

subside, con tribut ion. 
Tributariu*, a, «m, adj. Tribu

taire, qui paie un tribut. 
Trictinium, ii, s. n. Salle à man

ger, lit de table pour trois personnes. 
Tndens, tis, s. m. Trident, tout 

instrument à trois pointes. 
Tridens, tis, adj. Quia trois poin

tes. 
Triduum, i, s. n. Espace de trois 

jours. 
Triennis, m. et t., e, n., adj. De 

trois ans. 
Trienmum, ii, s. n. Espace de 

trois ans. 
Trieris,is,%. f.Trirème,vaisseau 

h trois raugs de rames, 
Trigesimus, a,vm, adj .Trentième. 
TYtffùtta, iudécl. Trente. 
Trin us, a, um, adj .Qui a trois ans. 
Tripolts, is, n. p. f. s. Tripoli. 
Tnpudium, ii, s, n. Trépignement, 

sorte de danse, transports de joie. 
Triremis, m et f., me, n., adj. 

Qni eut a trois rangs de rames. 
Iristega, arum, s. n. pl. Trois 

étages. 
TrUtts. ta. et f., fe, n., adj. F*-

ne-tte, affligé , chagrin, triste , qui 
rend triste, cruel. 

TrUdtia, o?. s. f. Tristesse, ennui. 
Tristor, aris, atus sum, ari, 

V. n. dep. S'attrister, s'affliger. 
TriUeeus,a,umt adj. Ile froment. 
Triticum, i, s. n. Froment. 
Tritura, a», s. f. L'action de bat

tre le blé, de le moudre. 
Tri tus, a, um, part, de tera. 
Triumphalis, m. et f., te, n.. adj. 

Triomphal, de triomphe, de triom
phateur 

Triumphator, oth, s. m. Triom
phateur, vainqueur. 

Trapœum, », s. u. Trophée, vic
toire, monument, souvenir. 

Trucida, as, avi, atum, are, Y. a. 
Massacrer, tailler en pièces. 

TYM 

Trulla, ai, s. f. Ecumoire, vase * 
boire. 

Trvnco, as, avi, atum, are, 
v. a. Couper par le bout, tronquer. 

Truncus, a, um, adj. Mutilé. 
Tu, tut, tibi, te, pr. pers. Tu, toi. 
Tuba, œ, s. f.'Troinpelle. 
Tuimet, pron. De toi-même. 
Tuipse, a, um, tniipsius, corn 

posé de tu et ipse, pron. Toi-même. 
Tuitus, a, um, part, de 
Tueor, eris , tuitus sum, tueri. 

v. a d»'p. Voir, regarder, défendre, 
protéger, contempler, considérer. 

Tumetipie, a, um, pron. Toi 
même. I Tu et ipse seuls se décli
nent.) 

Tumeo, es, mut, mere, v. n. Etre 
enflé, en colère, s'enorgueillir. 

Tumesco, is, scere, v. n. S'enfler, 
se gonfler, grossir. 

Tumor, ori*, s. m. Enflure, tu
meur, orgueil, gonflement. 

Tumultuor, aris, atus sum, ari, 
v. n. Dép. Se soulever, tempêter. 

Tumultus, ûs, s. m. tumulte. 
Tunmlus. i, s. in. Tertre, tom

beau, élévation de terrain, énimence. 
Tune, adv. Alors, pour lors. 
Tunica, a>, s. f. Tunique. 
Turba, œ, s. f Trouble, bruit, 

troupe, foule, multitude. 
Turbidus, a, um, adj. Troublé, 

impur, confus, ému, turbulent. 
Turbo, as, avi. atum. are, v. a. 

Troubler, se soulever, agiter. 
Turbo, inis, s. m. Tourbillon de 

vent, ouragan, agitation, trouble. 
Turgens, tis , pari, de turgea. 

Qui s'enfle. 
Turma, œ, s. f. Compagnie, es

cadre, armée, foule, troupe. 
Turpîs, m. et f., e, n., adj. Laid, 

difforme, énorme, honteux, impur 
Tarpiter , ndv. Honteusement, 

d'une manière difforme. 
Turpitudo, inis. $. f. Difformité, 

turpitude, hou le ; infamie. 
Turris, is, s. t. Tour, bastion. 
Turtur, is, s. in. Tourterelle. 
Tusus,a, um, part.de tvndo* 

Battu, broyé, pilé. 
Ttitamentum, /. s u. Défense, 

refuge, bouclier, abri. 
Tutus, a , um, adj. Sûr, 
Tuus, a, tan, pron. Tien, ton, ta 
Tympunnm. i, s. n. Tambour, 

panneau, grande roue, roue de tour 
, nebroche. 
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Typus, t, s. m. Moule, modèle, 
figure. 

Tyravnis, idis, s. f. Tyrannie. 
Tyrannns, i, s. m.Tyran,usur

pateur, oppresseur, despote. 
Tyro, onis a m. Becrue, nouveau 

soldat, apprenti, novice. 
TyruS) i, a. m. Tyr, ville de 

Svric. Pourpre , ecarlale. 
Tyrius, a, um, ad]. De Tyr, Car

thaginois. De couleur de pourpre. 

U. 

liber, eris, s. f. Mamelle, sein. 
Uber, eris, adj. Fertile, abondant, 

fécond, riche, copieux. 
U bar tas, atis, s. f. Abondance, 

fertilité, fécondité, richesse. 
Lui, adv. Ou, en quelque lieu 

quo ce soit, partout où. 
liai, conj. Quand, lorsque, aussitôt 

que, dés que, après que. 
Ubicumquè, adv. En quelque en

droit que ce soit, partout ou. 
Ubinàm, adv. Ou 9 en quel lieu ? 
Ubiguè, adv. Partout,eu loullieu. 
Utctscor, eris , ullus sum, sci, 

V. n. et a. dép. Se venger, venger. 
Utctts, erts, s- n. Ulcère, plaie 

maligne et purulente, Mesure. 
Ultus, a, um, pron. Quelqu'un, 

quelque, l'un des deux. 
VIno., œ, s. f. Bras, brassée, cou

dée. 
Ultimus, o, um, adj. Le dernier, 

le plus reculé. 
Vltio, onis, s. f. Vengeance. 
Uttor, oris, s. m. Vengeur. 
Vitra, prép. Au-dela, par-delà f 

outre, plus avant. 
llfru, adv. De ylus, outre cela, 

davantage, plus loin, hors de. 
Vitré, adv. De son plein gré, de 

sou propre mouvement, au contraire. 
Vttroneus, a, um, adj* Qui Rgit, 

qui sToifie de j-oi-meuie. 
Vlnlatus. ûs, s. m. Hurlement, 

cri lamentable, vocifération. 
Vlulo, as, ari, atum, are, v. n. 

Hurler, pousser des cris lamenta
bles. 

(jmbilirus, t, s. m. Ombilic, cen -
Ire, milieu, rhunibe des vents. 

timbra, o?, s. f. Ombre, ombrage, 
obscurité, spedre. 

Umbracu'um,i. s n. Ombrage, 
lieu ombragé, l'ombre. 

L'nà, adv. Ensemble, a la fois. 

USQ 9t 

Unanimis. m. et f.,me, n. adj. 
1 Unanime, qui vit en bon accord. 

Unaithntter, adv. Unanimement, 
h l'un an imité, de bon accord 

Vncia, o*, s. f. Once, pouce. 
Vnctio. onis, s. f. Onction, exer

cice degvmnase. 
Uncus, i, s. in. Crochet, cram

pon, croc, grapiu. 
Vnda, a, s. f. Onde, vague, Urne, 

flot, eau, tempête. 
Vndè, adv. D'où, de quoi, de qui, 

dont, de quel endioit. 
l'ndecim, n. de nombre indéc. 

Onze. 
(jndecimus, a, «m, adj. Onzième. 
Vndîgitè, adv. De tout coté, de 

toutes parts. 
Ungo, is} xi, etum, gère, a. 

Oindre, graisser, parfumer d'essence. 
Unguentnrius, ti, s. m. Qui coït-

cerne les parfums liquides. 
Unguentum, i, s. nfc Parfum, 

liquide, essence, onguent. 
Vnguis, is, s m. Ongle, giilTe. 
Vntcolor, oris, s. in. Qui est d'une 

seule couleur. 
Vnieus, a, um, adj. Unique,seul, sinjuiluïT. 
Vn/g.nitus, t, s. m. Fils unique. 
VnwersitaS) atis, s. f. Généralité. 
Vniversus, a, um , adj. Tout, 

général, tout entier. 
Unquàm, adv. Quelquefois , un 

jour. 
Un us, a, um, adj. Un, seul. 
Cnusquisque , unuquœque , 

unnmquodque, adj Chacun,chaque. 
Ifrbs, is, s. f. Aille, population. 
Vreao, inis, s. f. Nielle ou char

bon, maladies des plantes brûlées 
par le soleil ; démangeaison. 

Vrgeo, es, si, sum , gère, v. a- . 
Presser, pousser, accabler, poursui
vre, tourmenter, passer sur, charger. 

Ùr'ws, 0», n. p. m. s. Uric. 
Urina, œ, s. f. Ui inc. cruche, vase. 
Vma, a», s. f.Urne. 
ira, is, vssi, uttum, rere, v. a. 

Brûler, faire brûler, dessécher, bles
ser, dévaster, piquer, irriter. 

Vrsus, i, s. m. Ours. 
Vrsa, œ, s. f. Ourse, femelle 

d'ours. 
Usquè, adv. Jusqu'à, toujours. — 

Usque dùm, durant, tout le temps 
que. 

Csquequè, adv. Jusqu'à quand, 
jusqu a ce que, jusqu'où. 



<J2 VAL 
L'surpo, as, avi, atum, are, v. a. 

User, se servir, usurper. 
Usas, ûs, s. m. Usage, pratique , 

expérience, familiarité. 
Ut, conj. Afin que. pour, comme, 

i mesure que, combien, alors que, 
pourvu que, comment. 

Utvumgnè, adv. De quelque façon 
•que ce puisse être. 

Vtensile, is, s. n. Ustensile. 
Uter, iris, s. m. Outre. 
Vtertntts, a, «m, adj. Utéiin. 
Uterque, n traque, utrumque, 

adj. L'un et Vautre, tous les deux. 
Utérus, i, s. m. Sein, ventre. 
Ut dis, m. et f., te, n., adj. Utile, 

•salutaire, favorable, avantageux. 
VtiUlas, atis, s. f. Utilité, profit, 

avantage, intérêt. 
UtiUter, adv. Utilement, avanta

geusement , efficacement. 
Utinàm, adv. Plaise à Dieu, plut 

a Dieu, fasse le Ciel t 
Uttquè, adv. Certes , certaine

ment, assurément, tout'a-fait. , 
Ut or y eris, usas sum, uti, v. n. 

<Iép. Se servir, user, employer, avoir. I 
Ut potè, adv. Puisqu'cn effet. I 
Utrùm, adv. Si, savoir si 1 

Vtrumnàm, adv. S'il est vrai que. 
Vva, œ, s. f. Raisin, vigne. 
Uxor, oris, s. f. Epouse, femme ; 

m allée. 

V 

Facca, es, s. f. Vache. 
Paco, as, avi, atum, are, v. a. 

Etre vide, vacaut, non rempli, va
quer, s'adonner, avoir du loisir, être 
exempt, être superflu. 

Facuus, a, um, adj. Vide, va-
cant, dépourvu, oisif, exempt, libre. 

I ado, is, si, sum, dere, v. n. 
Aller, marcher, s'avancer. 

Vadum, i, s. n. Gué , bas-fond, 
banc de sable. 

t'a*, interj. Malheur à, hélas! 
Fatjina, o*, s. f. Fourreau, étui. 
Fagiens, tis, part, de vagto. Qui 

cric, qui pousse des vagissements. 
Fagor, arts, atus sum, ari, v, n. 

dép. Etre vagabond, errer ça et là. 
Fagus, «, vm, adj. Errant, va

gabond, vague, incertain, inconstant. 
Futdè, adv. Fort, beaucoup, ex

trêmement, gr. n lement. 
f'ale, impératif île valeo. Porte-

toi bien, adieu. 

V E L 

Faleo, es, lui, litum, tere, v, n 
Se porter bien , être fort, servir à, 
valoir, ivmvoir, être efficace,Mgnillcr. 

f'ultdc, adv. Fortement, extrême
ment, beaucoup, grandement. 

Fatlis, is, s. f. Vallée, vallon. 
Fallo, as, avi, atum, are, 

v. a. Fortiller, palissnder. 
Falvœ, arum, s. f. pl. Buttants 

de portes ou jle fenêtres. 
t anè, adv."En vain, vainement. 
Fanttas, atis, s. f. Vanité, futi

lité, légèreté, erreur, inutilité. 
J-anus, a, um, adj. Vide,vain, 

inutile, frivole. 
F'apor, oris, s. m. 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. diuVrcncc. 

Fario, as, avi, atum, are, v. a. 
et n. Diversifier, varier, mêler, tour
ner, en parlant des fruits, changer. 

Darius, a, vm, adj. Bigarré, mou
cheté, divers, iucu-uidaut, variable. 

Fas, vasis, s. n. Vase, vaisseau, 
bagage. 

Fastator, oris, s. m. Qui ravage, 
ruine, saccage, détruit. 

Fastitas, atis, s. f. Grande éten-
duej ravage, dévastation, désolation. 

/ asto, as, avi, atum, are, v. a. 
Ravager, déliuire, rendre désert. 

Fastus, 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. 

Fectigal, atis, s. n. Péage, im
pôt, rente, contribution, tribut. 

Feetis, is , s. t. Levier, barre , 
! verrou. 

Fegeto, as, avi, atum, are, v. a. 
Fortiller, donner de la vigueur. 

rehemens, tis, adj. Véhément, 
violent, fort, impétueux. 

Fehementer, adv. Fortement, 
violemment, impétueusement, sévè
rement, ardemment. rigoureusement. 

Fet, conj. Ou bien, même, a la fois. 
Fclamen, inis, s. n. Voile, x élé

ment, robe, costume. 
y clame nt um, h, s. n. Voy. Feta-

men. 
Feltus, eris, s. n. Toison, peau 

de mouton. 
Frlox, ocis, adj Vile, vif, prompt. 



VER 
Felociter, adv. Vite, avec vitesse, 

promptement. rapidement. 
Fctociùst adv. comp. de vétoci* 

ter. 
/'clam, i, s. n. Voile, rideau. 
Felut, CONJ. Comme, de morne 

QUE, ainsi QUE. 
/ etuti, conj. Voy. relut 
Fenatis, m. et f., te, n., adj. 

Vénal, exposé EN VENTE, à vendre. 
Fenntio , onis, s. f. Chasse, ve

naison, produit de la chasse. 
Fcnator, oris, 5. ni. Chasseur. 
Fenatus,§us, s. 111. Chasse. 
f'endtro , os, avi, atum, are, 

V. a. Venger, punir, s'approprier, 
s'attribuer, délivrer, affranchir. 

Fenditio,onis, s. f. Vente. 
Feudo, ?s, didi, ditum, dere, 

V. a. Vendre. 
Feneficium, ii, s. n. Empoisonne-1 

MENT, poison, maléfice. 
Fenenum, i, s. n. Venin, poison , 

teinture, filtre, magie, maleiice. 
Fetieo, is, ii ou ivi, venum, ire, 

V. n. Etre vendu. 1 
Fenerabilis, m. et f., te7 n. adj. 

Vénérable, digne de vénération* 
Fvneror. aris, atus sum, art, 

V. a. dép. Révérer, honorer, rendre 
uu culte religieux, venéver. 

Fenia,a, s. f. Permission, congé, 
rémissiou. pardon, faveur, grâce. 

f'tnio', is, veni, rrntum, ire, 
V. n. Venir, arriver, ALLER, revenir, 
échoir, tomber, croître, pousser, EN
TRER, s'insinuer, s'avancer. 

renier, 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. 

Fentus, i , s. m. Vent, souffle, 
faveur, prospérité, orage, calamité. 

Fenundoçi Fenvmdo, as,dedi, 
datum, d«re, V. A. Vendre. 

Fenustus, a, um, ADJ. Gracieux, 
aimable, heureux, élégant, agréable. 

Fepres, is, S. M. Epine, buisson 
épineux. 

Ferax. acis, adj. Sincère, TÉRI-
ridique, sûr, fidèle. 

Ferôer, eris, s. u. Fouet, verge, 
coup de fouet, d'élriwcres, baguette. 

Ferbero, as, avi, atum, are, 
T . a. Frapper; battre de verges. 

Ferbum, t, S. n. Parole, mot, 
terme, expression, discours, langage. 

F tri, adv. Vraiment, réellement. 

VES oa 
Ferecutidus, u, vm, adj. Qui a 

de la pudeur, modeste, réservé. 
Frredarius, ii, s. m. Courrier. 
Fereor, reris, ritus sum, reri, 

v. e. dép. Avoir une crainte mêlée 
de respect, craindre, respecter. 

Ferenda, arum, s. 11. pl. Parties 
honteuses. 

Fergo, is, gère, T. 11. déf. Pen
cher versj être tourné vers, décli
ner, se diriger vers. 

Feritas, atis, a. f. Vérité, justice, 
équité, réalité, franchise, sincérité. 

Fenniculus, i, s. m. Vermisseau, 
petit ver, graine d'éearlate. 
VerwiSj is, s. m. Ver , vermis

seau, vermine, insecte. 
Fernaculus, i, s. m. Domestique 

né dans la maison. 
Vtrvvs, a, vm, adj. Du prin

temps, printanier. 
Fera, conj. Certes, mais, or, al

lons, mémo, à bou droit. 
FersaVtis, m. et m., le, n., adj. 

Qui touiiie 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, chant, air. 

P'ertex, ici*, s. m. Ce qui tourne, 
sommet, surface, tète, cime. 

Fcrto, ÎA, ti, sum, tere, v. a. cl n. 
Tourner, changer, interpréter, reje
ter, détourner, tourner bien ou mal. 

Ferùm, conj. Mais, vraiment, oui. 
Ferumtamen, conj. Mais cepeu 

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, 

i Fcsperus, a, vm, adj. Du soir. 
Fespera, a*, s. f Le soir. 
Fesperè el vesperi, adv. Le soir. 
Pespertinns, a, vm, adj. Du 

soir, qui se fût le soir. 
Fespertdio, onis, s. m. Chauve-

souris. 
Fester, vestra, vestrvm, pron. 

pers. Votre. 
Fest'tbnhm, i, s. n. Vestibule, 

seuil, entrée. 
Festigîum, ii, s.n.Vestige, trace, 

pas, marque, instant. 
Festimentum,i,s. n. Vêtement, 

habit, couverture ou tapis. 



n v i D 
Festio, is, ivi, itum, ire, v. a. 

Revêtir, garnir, couvrir, vêtir. 
F est m, is, s. f. Habit, vêlement, 

habillement, costume, robe, voile. 
F'es ti tus, ûs, m. s. Habillement, 

habit, vêtement, costume. 
Fetulus, a . um, adj. Un peu 

vieux, qui vieillit. 
Fétus, eris, ad}. Ancien, vieux. 
Fetustas, atis, s. f. Meitlesse, 

vétusté, ancienneté, antiquité. 
Fetuslus, a, um, adj. Vieux, 

ancien, âgé, antique. 
Fexiltum, i, s. n. Cornette, éten

dard, drapeau, enseigne. 
Fexo, as, avi, atum, are, v. a. 

Agiter, tourmenter, vexer. 
Fia, es. s. f. Chemin, voie, rue, 

route, conduit, passage. 
Fiatis, tis, part, de rio,Voyageur. 

- Fiaticum, i, s. n. Provisions de 
voyage, ressource, moyen. 

Fiator, oris, s. m. Voyageur, 
passant, messager. 

fitro, as,avi, atum, are, v. a. 
et n. Vibrer, faire briller, darder, 
lancer, s'agiter, élinceler. 

Firarivs, a, uni, adj. Qui tient la 
place d'un autre, vicaire, lieutenant. 

Fteini, œ, a adj, pl Vingt. 
Ficinus, a, um, adj, Voisin, pro

che, prochain, imminent, 
Ficis, vici, vicem. vice, vices, 

vicibus, s. f. Vicissitude, tour, fonc
tion, alternative, lieu, place, change
ment , hasards, chances. — Tua m 
vicem doleu. je plains votre sort. 
& Ficissim, adv. Tour à tour, réci
proquement, alternat» entent. 

Fkissituda, inis, s. f Vicissitude, 
alternative, changement. 

Fictima, at, s. f. Victime. 
Fictor, oris, s. m. Vainqueur, 

victorieux, triomphateur. 
Fictoria, œ, s. f. Victoire. 
Fictus, ûs. s. m. Nouri iture, vi

vre, nécessités de la vie, régime. 
Fictualta, ium, s. n. pl. Vivres, 

s insistance, choses nécessaires à la 
vie, aliments. 

Ficus, i, a. m. Quartier, nie, 
village, bourg, ferme. 

Ftculiu, i, diminut. de Ficus, 
s. m. Bourg, village. 

Fidelicet, adv. Par exemple, sa
voir, c'est-à-dire, sans doute. 

Fidens, tis, s. m. Voyant, pro
phète. 

f ideo, es, ridi, visu m, dere, v. a. 

VIR 

Voir, aller voir, visiler, être témoin, 
prévoir, examiner, apercevoir. 

Fideor, eris, vUus sum , oVW, 
passif de video. Etre vu, paraître, 
trouver bon, être d'avis. 

Fidua, m, s. f. Veuve, 
Fïduilas, atis, a. f. Veuvage, vi-

duilé, privation. 
Figea, es, gui, gère, V. n def. 

Etre florissant, en \inueur, fleurir. 
Figesimus,a, uni,a<lj. Vingtième. 
Vigitia, a*, s. (. Veille, insomnie, 

l'une des quatre parties de la nuit, 
guet, vigilaucc, garde, poste. 

Fiaito, as, avi, atum, are, v. a. 
Veiller, ne pas dormir, soigner, fai
re avec attention, être attentif. 

Figinti, nom do nombre indéel. 
Vingt. 

p'ilis, m. et f., le, n.,adj. Bas pnv, 
ordinaire, commun, vil, méprisa
ble, peu important. 

'Filta, œ, s. f. Maison de campa
gne, ferme, métairie. 

Fittula,a>,s. f diminutif de villa, 
Fiuarius, a, vm, adj. De vin. 
Fincia, is. xi, ne tu m, cire, v. a. 

Lier, garrotter, attacher, nouer. 
Finco, cis, viH, viclum, cere, 

v. a. Vaincre, s uni ion ter, surpayer. 
Finctus, a, um, part, de vincio. 
Finculum, i, s. m. Lien, chaîne, 

prison, engagement. 
Findenvaf ce, s. f. Vendnnges, 

récolte de raisin. 
Findemio, as, avi, atum, are, 

V. a. Vendanger. 
Fiudico. \ oy. Fendico. 
Find'tcta, œ, s. f. Vengeance 
Finea, (e, s f. Vigne, lieu planté 

de vignes, vipuoble 
Ftnetum,*, s. n Vignoble, vigne. 
Fiuihtr, oris, t. m Vigneron. 
Finum, i, s. n. Vin. 
Fiolator, oris, s. m. Violateur, 

profanateur, corrupteur. 
Fiolenter, adv. Avec violence , 

malgré soi, violemment. 
Fioleutia, es, s. f. Violence 
Fto'o, as, avi, atum. are. v. a. 

Violer, transgresser, profaner. 
Fir, viri, s. in. Homme, ninri, 

homme fait, homme de cœur, giicr-
rier, combattant, héros. 

Fîrago, inis, s. t. Femme mite, 
femme hommalessc , qui lient de 
l'homme. 

Firectum, i, s. n. Lieu plein de 
verdure, bosquet, bocage. 
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Fireo, es, rui, tere, v. n. défect. 

Etre vert, verdoyant. . 
Firga, a*, s. f. Verge, baguette, 

petite brandie, faisceau. 
Firgutitan, atis, s. f. Virginité. 
Fîrgot vus, s. t. Vierge, jeune 

tille. 
Firgultum, t, a. n. Broussailles, 

bruvère, ronces, épines. 
9 iridis, ni. et t., e, n., adj. Vert, 

verdoyant, vigoureux, fort, robuste. 
Firitis, ni. et f., te, n., adj. Viril, 

d'homme, maie, courageux. 
Firiliter, adv. Virilement, en 

homme de cceur, avec courage. 
Firtus, utis, s. f. Valeur, force, 

vertu, courage, propriété, vigueur 
Fis, vie, s. f- Force, violence, pro

priété , abondance, courage, ardeur. 
Fiscera. um, s. n. pb Entrailles. 
Fisio, onis, s. f. Vision, idée, no

tion, apparition. 
Fisitator, oris, s. m. Visiteur, pro

tecteur 
Ftsito, as, avi, atum, are, v. ». 

Visiter, voir souvent. 
Fisus, ûs, s. m. Vue, vision, 

songe , apparence, apparition, re
gard, aspect, extérieur. 

/ i/a. TE, s. f. Vie, régime, ma
nière de vivre , existence. 

T ITALIA, TNM, s. n pl. Organes 
essentiels à la vie (les viscères, les 
intestins, ele ). 

Fitis, is, s. f. Vigne 
/ ittum, ii, s. n. Défaut, mal, 

faute, vice, dépravation, irrégularité. 
Fifo, as, avi, atum, are, v. a. 

v. a. Eviter fuir,échapper, esquiver. 
F'ttta, a, s. f. Bandelette. 
ftlula, te. S. E. Gcnisse. 
Fitutus, i, s. m Veau petit d'un 

animal 
Fîtnpern, as, ari, atum, are, 

v. a. B là mer, reprendre, censurer, 
aire des reproches amers. 

Ftvijlco, as, avi, atum , are, 
v. a. Mulier, donner ou entretenir 
la vie. 
/1170, is, xi, etum, eref v. n. Vi

vre, se nourrir, durer, exister. 
J aus, a, uni, adj. Vif, vivant, 

frais, naturel, existant, animé. 
Fix. adv. A peine, difficilement. 
Fohiscum. Avec vous, composé de 

vobis et de cum. 
f'oeabutnm, i, s. n. Mot, parole, 

terme, dénomination, nom. 
Foviferati", onis, s. f. Vociféra-
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tion, criaillerie, vacarme, clameur. 

Fociferor, aris, atus sum, mi, 
v. n. dép. Crier fort, tempêter. 

Foco, as, am\ tara, are, v. a. Ap 
peler, faire venir, défier, nommer, 
citer, faire mention de, inviter. 

FotatUus, a,vm,&di. Volage. 
Folatilis, m. et f., te, n., adj. Qui 

vole, volatil. Fotatilia, oiseaux. 
Folito, as, avi, atum, are, v. a. 

Voltiger, voleter, courir, parcourir. 
Folo, as, avt, atum, are, v. n. 

Voler , s'élever, s'envoler, courir, 
traverser rapidement, s'élancer. 

Folo, vis, vult, volai, velle, v. a. 
déf. Vouloir, consentir, prétendre, 
désirer, souhaiter, commander. 

Fotucris, is, s. f. Oiseau. 
Folnmen, inis, $. n. Tour, repli, 

tourbillon, rouleau, volume, livre. 
Fotuntariè, adv. De pleîu gré, 

volontairement, librement. 
Foluntanus, a, um, adj. Volon

taire, qui agit volontairement. 
Folttntas, atis, s. f. Volonté, 

puissance, faculté , intention, des 
sein, bienveillance, consentement. 

Fol uni as, atis, s. f. Volupté, 
plaisir, satisfaction, joie,contente
ment, jouissance, passion. 

Folutuius, a, vm, pari, de ro-
luto. Roulé, baigné, enfoncé. 

Fotvo, vis, vi, Ittum, vere, v. a. 
Rouler, tourner, faire rouler ou tour
ner , méditer, réfléchir. 

f'omer el Fomis, eris, s. m. Soc 
de la charrue, charrue. 

Forago, ims, s. f. Gouffre, abî
me, tournant d'eau, trou. 

Forax, acis, adj. Dévorant. 
Foro, as, avi, atum, are, v. a. 

Dévorer, avaler sans mâcher. 
Fotum, i, s. n. Vœu, désir. 
Foreo, es, vovi, vutum, vere, 

v. a. Vouer, faire un vœu, promettra 
à Dieu, désirer ardemment. 

Fox, eis, s. f. Voix, mot, parole. 
Fulg'ts, i, s. m. etn. Vulgaivc, le 

commun, multitude, populace, 
Futneru, a*, avi, atum, are, 

v. a. Blesser, entamer, offenser. 
Fulnus, erts, s. u.Blcssiue, plaie, 

coup, perte, dommage, affliction. 
Fuipes. is. s. f. Renard. 
Fultur, ris ». m. Vautour, oi

seau de proie, homme rapace. 
Futtus, ûs, s. m. Visage, face, 

air. portrait, image, figure. 
Futva, at, s. f. Vulve. 
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X. 
XaJitichvs, ij s. m. Le mois Xan-

tique. 
Xemum, ii, s. n. Présent que l'on 

fiait eux étrangers, étrcnnes. 

Z. 

Zachœvs, it n. p, m. s. Zachée. 

ZON 

Zacharias, œ, n.p.m. s. Z adi a rie. 
ZshedffUit, i, n. p. m. s. Zébédéc. 
Zetot as, are, v. a. et u. Aimer 

passionnément, être jaloux, envieux. 
Ze?otypia, ai. a. f. Jalousie. 
Zelphtij œ, n.n.f s. Zelpha. 
Zetux, s, s. m. Zèle, ardeur, ému

lation, jalousie, euvie. 
Zona, (p, s f Ceinture, ltourse, 

xone, chacune des citig dtvhions de 
la terre. 

FIN. 
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