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PRÉFACE 

CHERS ESFANTS, 

Après nous être reposés un instant sous le toit hospitalier 
de Kuth et de Noémi, après avoir contemplé dans liooz, le 
type parfait de ces mœurs patriarcales si admirées dans les 
héros d'Homère, reprenons notre marche : devant nous 
s'ouvre un nouvel horizon. Ce n'est plus une seule famille 
qui va nous occuper, c'est la nation juive elle-même qui 
redevient l'objet de nos études. 

Jusqu'à l'époque où nous entrons, les Hébreux avaient été 
gouvernés par des Juges. L'inconstance naturelle de l'es
prit humain, et l'exemple des nations voisines firent naître 
aux Israélites le désir d'avoir un roi. Le Seigneur qui jus
qu'alors avait été le monarque unique et direct de son peu
ple, prit cette résolution pour une insulte à sa majesté, et 
il leur donna un roi dans sa colère Toutefois il ne re
nonce point à son pouvoir souverain. En accordant aux 
Juifs la royauté humaine, il leur fait bien entendre que ce 
n'est qu'une royauté ministérielle. C'est lui qui choisira les 
rois, comme il avait fait le grand-prêtre et les juges : leur 
trône sera appelé son trône, et cela dans le sens le plus 
profond. 

Du reste, l'expérience apprit bientôt aux Israélites, que 
ce n'est pas ie prince, mais Dieu seul qui distribue les vie-
foires et qui rend les États florissants. Vous-mêmes, chers 

(I) Dabo tïbi regem in furore meo. Osée, m, i0. — Cela ne 
veut pas dire que la royauté en elle-même soit un mal. 
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enfants, le verrez dans les Quatre livres des Rois que vous 
allez parcourir. 

On les appelle livres des Rois ou des Royaumes, parce 
qu'ils contiennent, avec la vie des rois d'Israël et de Juda, 
l'histoire du royaume des Hébreux, possédé d'abord dans son 
intégrité par les trois premiers rois, Saùl, David et Salomon; 
puis divisé en royaume de Juda et en royaume d'Israël, après 
le schisme des dix tribus. La capitale du premier fut Jérusa
lem : la capitale du second, Samarie. 

Les deux premiers riapportent l'histoire d'Héli, de Samuel, 
de Saûl et de David, et renferment une période de 120 ans. 

Les deux seconds contiennent : 1« l'histoire de Salomon 
et des rois de Juda, ses successeurs, jusqu'à la captivité de 
Babylone, ce qui donne en tout 597 ans, depuis Tan du 
monde 2,848 ( 115C av. J.-C ), premier de la sacrificature 
d'Héli, jusqu'à l'an du monde 3,445 (559av. J.-C), où Joa-
chin fut mis en liberté; 2 J l'histoire de Jéroboam et des 
rois d'Israël, ses successeurs, jusqu'à la captivité de Ninire, 
en tout 417 ans depuis la division des tribus. 

Depuis cette fatale séparation, le royaume de Juda comp
ta 49 rois dont voici les noms : Roboam, Abias, Aza, Josa-
phat, Joram, Ochosias, Joas, Amasîas, Àzarias ou Osias, 
Joathan, Achaz, Ezéchias, Manassé, Amon, Josias, Joachaz 
ou Sellum, Joachim, Jechonhis et Sédécias. 

Le rovaume d'Israël eut aussi 19 rois dont voici les noms : 
Jéroboam, Nadab, Basa, Ela, Zamri, Amri, Achab, Ochosias, 
Joram, Jéuu, Joachaz, Joas, Jéroboam II, Zacharie, Sellum, 
Manahem, Phacéia, Phacée et Osée. 

De tous ces rois, le plus grand fut David. Grand par ses 
qualités personnelles. Le plus aimable des enfants, le plus 
brave des hommes, le plus fidèle des amis, le plus généreux 
des vainqueurs, le plus humble des serviteurs de Dieu, le 
plus sincère des pénitents, il fut encore le plus grand des 
poètes. Grand par sa vie. Au point de vue purement hu
main, elle surpasse en variété, en héroïsme et en intérêt, 
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celle de n'importe quel capitaine de l'antiquité profane : 
nulle part vous- ne trouverez des situations aussi dramatiques. 
Tour à tour heureux et persécuté, innocent et coupable, 
David est le type complet de l'homme, dans toutes les posi
tions de cette lutte incessante qu'on appelle la vie. 

A tant de gloire personnelle, il ajoute deux privilèges i n 
comparables. Avec lui monte sur le trône de Juda la race 
auguste qui donnera naissance au Roi des rois. Père, pro
phète, chantre et figure du Messie, il est un personnage à 
part dont la grande figure domine l'histoire de son peuple, 
comme le Messie lui-même domine l'histoire du genre hu
main. Tel est sur le cœur de Dieu l'éternel asvendant de sa 
vertu que, longtemps après sa mort, c'est encore à cause de 
lui que le Seigneur fait miséricorde à sa postérité. Vous ne 
serez donc pas étonnés, chers enfants, de la large place 
que nous donnons à son histoire. Aussi bien la durée de 
son règne fut de quarante ans ; et puis, n'est-il pas temps 
qu'après s'être épuisée, depuis trois siècles, à faire admirer 
des hommes selon le cœur de i'homme, Védacatlon fasse 

enfin admirer un homme selon le cœur de Dieu? 
Dans l'alternative non interrompue de prospérités et de 

revers, qui forment la trame générale de l'histoire des Juifs 
sous le gouvernement des rois, vous verrez le Seigneur tou
jours fidèle à ses engagements. Soit qu'il encourage par des 

récompenses la fidélité de son peuple aux conditions de l'al
liance; soit qu'il punisse ses infidélités, toujours il le force 
à conserver intact le dépôt de la vraie religion, et à mar
cher sans s'arrêter à l'accomplissement de sa mission pro
videntielle, qui est de faire naître le Messie à Bethléem. Les 
Assyriens et les Babyloniens continuent, sous les rois, le 
rôle des Philistins sous les juges : ils sont les instruments 
dont Dieu se sert pour punir son peuple et le ramener à 
l'observation de sa loi. Mais s'il leur est commandé de le 
châtier, il leur est défendu de l'anéantir. Lors même qu'ils 
l'arrachent violemment du sol de la patrie pour le trans-
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voiler dans ]< s régions lointaines, ils ne l'ont qu'accomplir 
im nuire dessein de la Providence, qui est de raviver les 
traditions primitives et de faire briller quelques rayons de 
la lumière au milieu des ténèbres de l'idolâtrie. 

Dieu, sans doute, montre une prédilection particulière 
pour Jmla resté plus longtemps fidèle, et de qui doit naître 
le Messie; mais il n'oublie point Israël. Malgré leurs pré
varications, il a encore un regard de tendresse pour ces 
enfants égarés d'Altraham, d'Isaac et de Jacob. Il garde 
de longs ménagements avec eux : on dirait.qu'il ne peut se 
résoudre à les effacer du nombre des nations. Aux exhor
tations les plus tendres il joint les menaces les plus terri
bles; tour à tour il frappe les Israélites dans sa colère, et les 
guérit dans sa bonté. Pour les ramener s'il est possible au 
vrai culte et à l'ancienne alliance, pendant plusieurs siècles 
il leur envoie des prophètes remplis de son esprit et revêtus 
de son pouvoir souverain. II autorise leurs paroles par des 
miracles inouïs, et multiplie les prodiges au milieu d'Israël. 

Parmi ces ministres de sa miséricorde, vous admirerez 
surtout Elie et Elisée, qui commandent en rois à la nature 
et confondent les impurs sectateurs de l'idolâtrie. Ce n'est 
que lorsque sa miséricorde est à bout que Dieu se résigne 
enfin à disperser, comme une vile poussière, ces tribus 
prévaricatrices. Mais ici encore il tire le bien du mal, le 
châtiment des coupables tourne à l'accomplissement de son 
immuable dessein, la préparation du règne du Messie. Dans 
leur bagage de proscrits, les Israélites captifs emportent les 
livres de Moïse qu'ils font connaître à Ninive, sur les bords 
du Tigre et de l'Euphrate et jusque dans les hautes régions 
de la Médie. 

Dieu ne se contente pas de préparer par tous ces événe
ments l'établissement du royaume éternel de son Fils, c'est-
à-dire l'Église catholique, il en écrit l'histoire anticipée par 
d'éclatantes ligures. Une des plus frappantes dans la période 
que nous parcourons, c'est le schisme fatal qui sépara le 
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peuple de Dieu en deux peuples hostiles. L'Église aussi, sor
tie comme Israël de la captivité d'Egypte, et mise en pos
session du monde par le véritable Josué et par les Apôtres, 
forme un seul empire qui.embrasse l'Orient et l'Occident. 
Tout-à-coup, sous des rois chrétiens, elle est divisée en 
deux, comme le royaume de Juda. Ce que fut à l'ancien 
peuple le schisme des dix tribus, le schisme des Grecs 
l'est au peuple nouveau : <t 11 n'y a pas à en douter, écrit 
un saint pape, la division des tribus faite avec tant de 
présomption sous Jéroboam, qui, suivant l'Écriture, fit pé
cher Israël, est la figure manifeste du schisme des Grecs; 
et les abominations multipliées de Sainarie, signifient les 
hérésies de ce peuple séparé, et qui a cessé de révérer le 
temple du Seigneur, c'est-à-dire la sainte Église romaine 1. » 

Les tribus schismatiques et idolâtres ne restent pas im
punies. Elles tombent sous la main des Assyriens qui en
vahissent à différentes reprises le royaume d'Israël et finis
sent par le subjuguer tout entier. Ainsi les Orientaux séduits 
par de faux dogmes sont successivement livrés à un peup'e 
ennemi du nom chrétien, qui Unit par anéantir leur empire 
et les réduire eux-mêmes au plus dur comme au plus hu
miliant esclavage. 

Ainsi se vérifie une fois de plus cette parole de saint Au
gustin : que toute l'histoire d'Israël est une prophétie et 
une ligure de l'Église 1 ! Puisque cette histoire a été écrite 

1 Ep. Greg. Pap. IX. ad Germ. Patriarch. Con»t. I. IX. Cone. 
p. 324, 

(1) Ipsa Scriptura quae per ordinem reges eorumqne fucta et 
eventa dirigeas, Yidctur t:mqulm historicà diligcntià rebus gestis 
occupata esse narrandis, si adjuvante spiritu Dei considernta trac-
tetur, vel magte vel certc non minus prœnuntiandis futuiïs, quàm 
prœteritis enuntiandis invenictur intenta. De Civil. Dei, lib. xvu, 
c. i , — Dico jlloiuui hominum non tantùm linguam, sed etium 
v.tam fuisse prophelicam, totumque iliud regnum gentis Hebraeo-
rum magnum quemdain, quia et magni cujusdum, fuisse prophe-
tam. Contr, Faust.,\\h» xxii, c. 24. 

a. 
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pour nous, sachons une bonne fois la comprendre. Vous 
que la Providence appelle au gouvernement des peuples, 
voulez-vous savoir comment les nations prospèrent et com
ment elles finissent ? Ce seul livre classique vous en dit plus 
sur ce point capital, que tous les historiens de l'antiquité 
profane. Comme principe exclusif de toute prospérité, de 
toute durée, de toute gloire, il vous montre la justice, 

c'est-ù-dirc la fidélité aux ordres du souverain monarque ; 
comme cause également exclusive de la décadence et de la 
ruine, il vous montre te péché, c'est-à-dire le mépris de sa 
loi. Dans ces deux mots divins est toute la politique hu
maine! 

Que les chefs de famille ne l'oublient pas : le petit état 
dont ils sont les modérateurs, ne vit et ne meurt pas au
trement. 

Pour vous, chers enfants, et pour nous tous, si humble 
que soit notre rôle sur la scène de ce monde, rappelons-
nous que la Providence veille sur notre vie, depuis le ber
ceau jusqu'à la tombe, comme elle veille sur les familles 
et sur les nations ; que tout péché est une chance de mal
heur, comme tout acte vertueux est une chance de bon
heur, même en ce monde. Dieu ne change pas. Ainsi, dans 
les récompenses qu'il accorde à son peuple , voyons avec 
amour le gage de celles qu'il réserve à notre fidélité ; comme 
aussi des châtiments dont il le frappe, apprenons à crain
dre l'infidélité qui les attire. 

Outre le vif intérêt qu'inspire le récit d'événements im
portants et variés, les Livres des /lois vous offrent un avan
tage inestimable, et qu'on chercherait vainement ailleurs: 
vous y trouvez la vraie philosophie de l'histoire. Aujour
d'hui , plus que jamais, ceci est d'une importance extrê
me ; vous allez le comprendre. 

La vraie philosophie de l'histoire consiste à apprécier vai
nement les faits soit en eux -mêmes, c'est-à-dire dans leurs, 
causes, dans leurs moyens e t dans, leur but*, soit dans leurs 
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rapports avec le gouvernement général du monde. Or, la 
plupart des histoires écrites par les hommes ne contien
nent la vérité pure sur aucune de ces choses. Elles sont 
moins des histoires que des romans historiques. 

D'abord l'historien ordinaire, si disposé qu'il soit à ne 
point déguiser la vérité, à ne point se laisser séduire par 
des apparences trompeuses, donne souvent dans le faux. 
Homme faillible, il raconte les faits à sa manière et les ap
précie à son point de vue personnel. Sans le vouloir et sans 
le savoir, ses impressions particulières, son caractère, ses 
passions, ses intérêts, ses préjugés, passant dans sa narra
tion, altèrent ou obscurcissent la vérité et trompent le lec
teur. De là vient que vous verrez le même fait raconté et 
jugé de dix manières différentes, par dix auteurs différents, 
tous, je veux le croire, également de bonne foi. 

Une autre cause d'erreur provient de l'incertitude ou de 
la fausseté des renseignements. L'ignorance de l'historien 
qui n'a pu ni tout voir de ses yeux ni tout entendre de ses 
oreilles, l'obscurité dont tous les faits humains sont enve
loppés, le soin qu'ont tous les hommes de se cacher et de 
supprimer ce qui ne leur fait point honneur; toutes ces 
choses forment autant de voiles épais tirés sur l'histoire, et 
l'auteur le mieux intentionné nous trompera parce qu'il sera 
lui-même trompé. 

Enfin, il est d'autres historiens qui, au lieu de raconter, 
inventent. Prêter à leurs personnages des discours qu'ils 
n'ont jamais tenus, des projets auxquels ils ne pensèrent 
jamais, des intentions et des actions imaginaires, leur 
devient un jeu dès qu'il est question d'embellir leur récit, 
ou de servir un système arrêté d'avance. 

Toutes ces erreurs sur le détail des faits ne sont rien, com
parées aux erreurs bien autrement graves sur l'appréciation 
des causes. Les historiens profanes et leurs modernes imi
tateurs ne s'élèvent jamais au-dessus de la basse région où 
l'homme s'agite. Privés de l'œil de la foi, qui seul peut 
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voir la cause des causes, ils cherchent exclusivement dans 
les calculs, dans les intérêts, dans les passions, dans l'ha
bileté, dans l'ignorance ou la faiblesse humaine, quelquefois 
dans le hasard, le secret des événements. 

dette philosophie de l'histoire,si classique aujourd'hui, 
<;st radicalement ftiusse et souverainement dangereuse. 
l'Aie est fausse, puisqu'elle attribue à des causes secondes 
le rôle de la cause première. Elle est souverainement dan
gereuse, puisque, rapportant tout à l'homme, elle supprime 
Dieu dans le gouvernement du monde et des empires: c'est 
1P déisme historique Or, le déisme historique est la soum» 
ihï l'indifférence, de l'aveuglement, de l'endurcissement et 
de la ruine des nations. Ne sachant pas que leurs malheurs 
sont le châtiment de leurs crimes ; que leurs 'crimes sont 
la violation des lois divines qui président à l'existence des 
sociétés : les nations coupables ne recourent ni à la prière 
n ia la pénitence, et marchent au précipice à travers des 
révolution:? de plus en plus formidables. Je ne parle pas de 
l'appréciation tles faits dans leurs rapports avec le plan di
vin; les historiens dont il s'agit ne s'en doutent même pas. 
Comme ils suppriment Dieu dans le gouvernement du 
monde, ils ne tiennent aucun compte de l'Église qui est le 
royaume de Dieu auquel tous les autres royaumes se rap
portent. Sur ce point leur philosophie est complètement 
nulle ou odieusement coupable. 

L'avantage inappréciable de l'histoire sacrée que nous 
vous donnons comme livre classique est de vous présenter 
la vérité pure, intègre, et pour ainsi dire toute nue, aussi 
bien dans le détail des faits, que dans leurs causes et dans 
leur tendance. 

D'abord, les récits que vous allez étudier ne sont pas du 
choix de l'écrivain ; la vérité de la narration ne dépend en 
aucune manière de ses préjugés, de ses intérêts, de ses 
qualités bonnes ou mauvaises. Le sujet est choisi par le 
Saint-Esprit lui-même : l'historien ne fait que prêter sa 
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plume pour écrire ce que l'esprit de Dieu lui dicte et lui 
inspire. 

Ensuite, entre les historiens* profanes et les historiens 
sacrés, il y a cette différence essentielle que les premiers 
sont beaucoup plus occupés de l'homme que de Dieu : aveu
gles qui, cherchant dans les causes secondes le mobile des 
événements, expliquent la vague qui se brise au rivage par 
la vague qui la suit immédiatement. De là vient qu'ils ne 
nous donnent le plus souvent que leurs propres conjectures 
sur les causes des révolutions qu'ils racontent. Les seconds, 
.in. contraire, s'éJevant au-dessus de la basse région où 
illumine s'agite, nous montrent à découvert la cause des 
«auses, la main qui fait mouvoir toutes les mains. Dieu 
apparaît sans cesse à nos regards comme un monarque puis
sant, toujours juste, toujours sage, toujours agissant, fai
sant gagner ou perdre les batailles, formant les alliances on 
les rompant, disposant de tout, même des passions et de la 
malice des hommes, pour l'accomplissement de son unique 
dessein : la préparation, rétablissement, la conservation, la 
propagation du règne adorable de son Fils, dans tous les 
2>ays et dans toutes les âmes. 

Enfin, les historiens profanes, trompés sur les faits, sur 
leurs causes, sur leur tendance, portent le plus souvent des 
sentences qui doivent, avant d'être acceptées, subir une ré • 
vision sévère. Nous, au contraire, disciples des écrivains 
sacrés, nous sommes sûrs de la vérité des faits et de la réa
lité de leurs causes et de leur tendance. Nous lisons dès-
lors avec plaisir et avec profit, parce que nous lisons avec 
confiance et avec respect. Nous portons des jugements 
certains, parce que nous avons pour prononcer, non pas 
nos propres lumières ou celles d'un homme comme nous, 
niais le jugement infaillible de celui qui sait tout et qui 
ilistribue l'éloge et le blâme avec justice et équité. Nous 
savons que ce n'est ni la valeur ni l'habileté, mais la vertu 
qui élève les empires} nous savons que la corruption les 
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abaisse e que Le crime provoque le châtiment comme l'ai
mant attire le fer. Le prince impie n'est point épargné; 
le prince pieux reçoit de justes louanges, mais on ne loue 
en lui que le bien et la vertu. Jamais nous ne sommes ex
posés, comme il arrive en lisant les historiens païens et 
surtout les historiens de nos jours, à voir excuser le crime 
par de beaux noms, ou atténuer des actes coupables par des 
sophismes et des flatteries qui, pour être délicate^ n'en sont 
que plus basses et plus perfides. 

La Bible, comme vous le voyez, est donc le seul livre 
où l'on puisse en toute confiance étudier la philosophie de 
l'histoire. Cela seul suffirait, je ne dis pas pour nous justi
fier, mais pour nous faire bénir de vous la donner comme 
livre classique, de préférence à tous les ouvrages si froids, si 
faux et si vides des païens. Pour vous laisser un petit abrégé 
de cette science, pénétrez-vous bien, chers enfants, de ce 
que nous venons de dire, et de ce que nous allons ajouter. 

La philosophie de l'histoire, avons-nous dit, consiste à 
apprécier sainement les faits, soit en eux-mêmes, soit dans 
leurs rapports avec le gouvernement général du monde. 

Le gouvernement général du monde n'est autre chose 
que l'action de la Providence qui préside à l'existence, à 
la conservation, à la direction des nations et des sociétés 
vers le but pour lequel elles ont été formées. 

Le but pour lequel les nations et les sociétés ont été 
formées, c'est la préparation, l'établissement, la conserva
tion, la propagation du royaume immortel de Jésus-Christ, 
ou l'Église catholique. 

L'Église catholique, qui forme le royaume de Jésus-Christ, 
est donc le royaume des royaumes : comme on peut dire 
que l'Océan est le fleuve des fleuves, parce que tous les 
fleuves y aboutissent ; et le soleil l'astre des astres, parce 
que tous les corps de notre système planétaire gravitent 
autour de lui. 

L'Église catholique a pour but la réhabilitation du genre 
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humain et la gloire éternelle de Dieu, par le moyen de Jé
sus-Christ. 

Ainsi, l'histoire n'est autre cbasc que la Biograpïde du 

genre humain déchu, se régénérant sous ^influence de 

faction divine. Dans l'histoire particulière ou générale 
voyez donc : 

1° La cause; Dieu, premier moteur dirigeant tous les 
événements. C'est lui qui donne l'intelligence et la valeur 
ou qui répand l'aveuglement et la crainte; c'est lui qui fait 
perdre ou gagner les batailles, former ou rompre les allian
ces, briller ou disparaître les nations. C'est lui, par consé
quent, qu'il faut, comme les Juifs, consulter avant les 
entreprises, invoquer pendant, remercier après, 

2" Le moyen; l'homme, instrument libre, quoique sou
vent aveugle, de la volonté de Dieu. Ses passions, ses qua
lités, ses calculs, ses talents, tour à tour présents de ia 
colère ou de la bonté divine, secondent également k des
sein unique et immuable de celui pour qui les obstacles 
mêmes sont des moyens. Le voulant ou ne le voulant pas, 
le sachant ou ne le sachant pas, tous les hommes, tous les 
peuples, toutes les tribus, toutes les familles, forment 
comme des rouages secondaires qui s'engrènent les uns 
dans les autres, et qui sont mus par la maîtresse-roue 
qu'on appelle la Providence; et comme le système sidéral, 
ce système moral si vaste, si compliqué, ne fonctionne que 
pour la gloire de Jésus-Christ et de son éternel empire. 

Les hommes, les peuples, les tribus, les familles qui ré--
sistent à ce mouvement divin sont froissés ou broyés; et 
tout en vengeant. l'Église des outrages qu'ils lui ont faits, 
leur châtiment devient un i leçon pour les autres. 

Les hommes, les peuples, les tribus, les familles qui 
obéissent docilement, deviennent heureux et forts; et, en 
récompensant les services qu'ils ont rendus à l'Église, leur 
prospérité est une leçon qui profite au but linal de toutes 
choses. 
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\ 1 Vous troutcrei dans les notes qui accompagnent le tc\t>? nu 
as£U giand nomln* de pa&Agrs des auteurs profanes. Us sont 1» 

Dès-lors, puisque l'homme n'est qu'un agent secondaire, 
étudier exclusivement ou même principalement son ac
tion, serait une erreur; mettre en lui votre confiance, une 
Polie ; le craindre, une faiblesse; lui attribuer la gloire des 
événement, un mensonge indigne. 

3° Le but ; notre Seigneur Jésus-Christ, le dernier mot 
de tous les êtres, par qui et pour qui tous les siècles ont été 
faits. Son premier et son second avènement sont le terme 
auquel tout aboutit. Si donc l'histoire est antérieure à la venue 
du Messie, tous les événements tendent, de près ou de loin, 
à le faire naître à Bethléem, dans le temps marqué par les 
prophètes, et à préparer l'établissement de son empire sur 
le monde entier. Si l'histoire est postérieure à la venue du 
Messie, tous les événements tendent, de près ou de loin, à 
la conservation, à la propagation, à la glorification de ce 
royaume éternel qui est l'Église. 

Orientez-vous d'après ces idées; mettez-vous en har
monie avec ce mouvement divin, et vous serez dans Tordre, 
et vous aurez compris la vie et assuré votre bonheur, en 
remplissant la condition à laquelle il vous a été promis. 

Appliquez donc, chers enfants, et suppliez vos excellents 
maîtres d'appliquer devant vous, à toutes.les histoires que 
vous étudierez, ces grands principes que vous trouvez si 
bien justifiés dans les Litres des Hois. Alors, au lieu d'êtro 
ou un recueil monotone de dates, de noms propres et de 
faits isoles, qui ne sont pas plus la science, que les maté
riaux répandus sur le sol ne sont un édifice; ou une let
tre morte qui n'apprend rien; ou une chaire de vanité et 
de pestilence, qui aveugle et qui corrompt, l'histoire de
viendra pour vous la source de la plus haute sagesse, et la 
réritabfe école des véritables grands hommes*. 
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Les considérations qui précèdent nous paraissent suffi
santes pour établir la supériorité incontestable des classiques 
chrétiens sur les classiques païens. Toutefois, pour ne lais
ser debout ni une objection, ni une partie d'objection, nous 
allons répondre directement à deux sortes de contradic
teurs. 

Les uns niant l'importance des classiques chrétiens, nous 
rlisent : a Vous combattez pour un fantôme, pour un grain 

de sable. On croirait, à vous entendre, qu'on ne peut sans 
danger étudier la géométrie, par exemple, dans les éléments 
d'Eue]ide. Faire des thèmes et des versions avec des auteurs 
chrétiens ou avec des auteurs païens, la chose est à peu près 
indifférente. Les classiques ne sont rien, les hommes sont 
tout. Ayez de bons professeurs, et vous ferez des chrétiens 
avec Ovide et Quinte-Curce, tout aussi bien qu'avec les 
Pères de l'Eglise. » 

Les autres, tout en admettant l'utilité des auteurs chré
tiens, repoussent une exclusion même temporaire des au
teurs profanes, et veulent qu'on fasse marcher de front l'é
tude simultanée du Christianisme et du paganisme, depuis 
le commencement jusqu'à la fin des classes. « L'usage des 
classiques païens dans les collèges, disent-ils, est une néces
sité, et partant un devoir. D'ailleurs, le monde sera-t-il 
sauvé quand vous aurez renvoyé à la troisième l'étude des 
auteurs païens?» 

Aux premiers nous disons : La question qui nous occupe, 
et que vous réduisez aux proportions d'un grain de sable, est 
celle-ci : De l'aveu de tout le monde, l'enseignement public 
exerce une influence incalculable sur le salut des âmes et les 
destinées des nations. Cela étant, nous demandons : Est-il 

pour justifier même au point de vue de l'idiome païen, la •par
faite latinité de quelques expressions de la Bible que certaines 
persunnes pourraient trouver incorrectes ou peu latines : 

Indocli disant et «ment meminisse perili. 
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indifférent, oui ou non, pour les âmes et pour les nations 
chrétiennes, que la jeunesse, et surtout la jeunesse influente, 
puise l'instruction à des sources chrétiennes ou à des sources 
païennes ? 

Est-il indifférent, oui ou non, que dix heures par jour, 
pendant sept ans, on la nourrisse d'idées païennes ; qu'on 
l'enthousiasme pour les hommes et les choses du paganisme^ 
eu laissant dans l'ombre les hommes et les choses du chris
tianisme : que des milliers de maîtres habiles déploient toutes 
les ressources de la science et de la rhétorique pour lui 
persuader que le paganisme a le monopole exclusif du 
beau dans la littérature comme dans l'art ; que ses grands 
hommes sont les seuls grands hommes ; ses sages, les seuls 
vrais sages ; ses institutions, les plus parfaites institutions? 

Est-il indifférent, oui ou non, qu'on répète aux jeunes 
chrétiens que, pendant mille ans, leurs aïeux, vivant en 
pleine lumière évangélique, n'ont été malgré cela, peut-être 
à cause de cela, que des barbares; que la renaissance du 
monde intellectuel, philosophique, artistique, ne date que 
du jour où le paganisme est venu verser sur l'Europe ses lu
mières éblouissantes et sa bienfaisante chaleur? 

Est-il indifférent, oui ou non, pour les sociétés européen
nes essentiellement monarchiques, par leur origine et par 
leurs traditions autant que par leurs gloires, qu'on sature 
leurs enfants d'idées républicaines et démocratiques; qu'on 
les familiarise, dès le bas âge, avec les rivalités incessantes, 
avec les luttes intestines, en un mot, avec l'antagonisme 
perpétuel des sociétés antiques qui, par le mépris de toute 
autorité, les pousse tour-à-tour de l'anarchie au despotisme 
et du despotisme à l'anarchie ? 

Est-il indifférent, oui ou non, pour les peuples chrétiens 
dont la foi est rame, dont le dévouement est la vie, qu'on 
fasse grandir leurs enfants dans un monde où le doute uni
versel e^t la règle des esprits, où l'intérêt personnel est le 
mobile ordinaire de la vie publique et privée ? 
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Vous appelez cela un fantôme? qu'appellerez-vous une 
réalité? Singulier fantôme qui, depuis tant de siècles, pas
sionna les plus hautes intelligences, et qui divise le monde 
en deux camps ennemis. Vous-même, il vous fascine. D'où 
vient, en effet, l'acharnement avec lequel vous voulez qu'on 
envoie la jeunesse chrétienne à l'école exclusive des païens ? 
En combattant pour le paganisme classique, vous et tous 
vos compagnons d'armes, croyez-vous aussi combattre pour 
un fantôme ? 

2° Ou dirait, à vous entendre, qu'on ne peut, sans dan
ger, étudier la géométrie dans les éléments d'Euclide. — 
L'exemple est bien choisi, et nous accordons qu'on peut, 
sans danger, apprendre d'un auteur païen que deux et deux 
font quatre, et que le diamètre du cercle est le tiers de la 
circonférence. Mais les classiques païens n'enseignent pas 
seulement la géométrie. Or, no as n'accordons pas qu'un 
enfant chrétien puisse sans inconvénient étudier, comme on 

le fait a itjourdihui, n'importe quelle autre chose dans un 
auteur profane : ni la littérature, ni la poésie, ni l'ail, ni 
l'histoire, ni la philosophie de l'histoire, ni ht philosophie, 
ni la politique, ni la morale. Toutes ces sciences touchent 
]iar mille aboutissants au domaine de l'idée, c'est-à-dire de 
la foi : orateurs, historiens, littérateurs, poètes, philosophes, 
politiques, moralistes, tous dogmatisent à leur manière. 

Cicéron n'est pas seulement un orateur, c'est un philo
sophe ; Ovide n'est pas seulement un poète, c'est un philo
sophe ; Tite-Live n'est pas seulement un historien, c'est un 
philosophe ; ainsi de tous les autres. Philosophes très-dan
gereux et par ce qu'ils ne disent pas, et par ce qu'ils disent, 
et par la manière dont ils le disent- Par ce qu'ils ne disent 
pas. attendu qu'ils laissent dans un oubli éternel toutes les 
vérités qui sont la vie des intelligences chrétiennes. Par ce 
qu'ils disent, attendu qu'ils glorifient perpétuellement des 
vertus sans foi et des hommes sans religion, ou qu'ils expri
ment une foule de choses qu'il serait très-utile de toujour» 
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ignorer. Par la manière dont ils le disent, attendu qu'ils 
racontent froidement, et sans les blâmer, les injustices, les 
brigandages, les plus révoltantes cruautés ; ou que le vice 
prend sous leur plume les charmes les plus propres à sol
liciter les penchants les plus mauvais comme les plus impé
rieux du cœur humain. 

3° Faire des thèmes et des versions avec des auteurs 
chrétiens ou avec des auteurs païens est chose à peu près 
indifférente. — Votre à peu près est charmant ! Ecoutez ce 
qu'en disent, à quinze siècles de distance, deux des plus 
puissants génies que le monde ait connus : saint Augustin 
et Napoléon. Le premier perdit l'innocence et le second la 
foi, en faisant des thèmes et des versions avec les auteurs 
païens, c'est-à-dire en faisant cette chose qui, à vos yeux, est 
à peu près indifférente. 

» pour me faire étudier les auteurs païens, écrit l'illustre 
évêque d'Hippone, on me disait : C'est là qu'on apprend le 
beau langage; c'est là qu'on puise l'éloquence si nécessaire 
pour persuader... Malheur à toi, torrent de la coutume! qui 
arrêtera tes ravages? jusques à quand entraîneras tu les /ils 
d'Eve dans cette mer immense, formidable, que traversent 
à peine les mieux équipés?... Que sont toutes ces choses, 
sinon du vent et de la fumée ? N'y a-tril donc pas d'autre 
moyen de cultiver l'esprit et de former à l'éloquence? Vos 
louanges, Seigneur, si éloquemment chantées dans les Écri
tures, auraient élevé, fixé mon faible cœur, et l'auraient em
pêché de devenir la proie des oiseaux impurs. Ah ! il y a 
plus d'une manière de sacrifier l'homme aux démons... 

» En étudiant A'irgile (le plus chaste des poètes latins), j'ai 
appris bien des mots utiles que j'aurais aussi bien appris en 
lisant des choses moins vaines; mais de plus, j'ai appris 
les aventures de je ne sais quel Enée, et j'oubliais mes pro
pres erreurs. J'ai appris à pleurer Didon qui s'était tuée pour 
avoir trop aimé ; et moi-même, TROUVANT LA MORT EN LI
SANT CES COUPABLES FOLIE6, je n'avais, pour moi, aucune 
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forme dans les yeux; et c'est une pareille démence qu'on 
appelle les Belles-Lettres (1)!» 

a Voyez un peu, s'écrie Napoléon, la gaucherie de ceux 
qui nous forment : ils devraient éloigner de nous Vidée du 

paganisme et de l'idolâtrie^ parce que leur absurdité pro -
voque nos premiers raisonnements et nous prépare à résis* 
ter à la croyance passive. Et pourtant ils nous élèvent au 
milieu des Grecs et des Romains, avec leuis myriades de 
divinités. TELLS A ÉTÉ, FOUR MON COMPTE ET A LA LETTRE, 
LA MARCHE DE MON ESPRIT. J'ai eu besoin de croire, j'ai 
cru ; mais ma croyance s'est trouvée heurtée, incertaine, dès 
que j 'ai su raisonner, et cela m'est arrivé d'assez bon nu 
heure, à treize ans (â). » 

Si deux âmes de cette trempe, deux génies comme Napo
léon et saint Augustin déclarent avoir été mortellement at
teints par l'influence du paganisme classique, quels effets 
doit-elle produire sur cette innombrable multitude de faibles 
esprits qu'on jette, dès l'enfance, dans ce torrent infernal, 
flumentartareum, comme l'appelle saint Augustin? 

Et cela vous parait une chose à peu près indifférente ! 
4* Les classiques ne sont rien, les hommes sont tout. 

Ayez de bons professeurs, et vous ferez des chrétiens avec 
Ovide et Quinte-Curce, tout aussi bien qu'avec la Bible et 
les Pères de l'Eglise. — Cela revient à dire : Vous voulez 
apprendre à jouer du violon, prenez une cornemuse. Pourvu 
que vous ayez un habile maître, vous êtes sûr de réussir : 
l'instrument n'est rien, l'homme est tout. 

Exposer de pareilles assertions, c'est les réfuter. 
Dans la préface du volume suivant nous répoudrons aux 

contradicteurs de la seconde catégorie. 
J. GAUME. 

• Opp. t. I. p. 1. 147-152. Conf. lib. v. I, c, IC. 13; 5; via, 
etiam Ep. ad Nectar, xcr. Opp. t . i l , p. n , p. m* 

* Mémorial de Sainte-Hélène, 1.11, p. 123. 





L E S R O I S , 
HISTOIRE DE SAMUEL. 

LEÇON P R E M I È R E . 

Naissance de Samuel. 

Post circulum dierum *, Anna peperit iîlium, vocavitque 
nomen ejus Samuel* : eô quôd à Domino poslulàsset3 eum. 

Ascendit autem vir* ejus, Elcana, et omnis dormis* 
ejus, ut immolaret Domino hostiain solemnem, et votum 
suum' , 

Et Anna non ascendit : dixit enim viro suo : Non va-
dam, don e.c ablactetur infans, et duc un eum, ut appareat 
ante conspectum Domini, et mancat ibijugiter. 

Et ait ei Elcana : Fac 7 quod bonum tibi videtur, et niane 
donec ablactes eum : precorque ut impleat Dominus ver-
hum suum. Mansit ergô mulier, et lactavit filium suum, 
donec amoveret eum à lacté. 

Etadduxit eum secura, postquàm ablactaverat, i n 8 vitu-
lis tribus, et tribus modiis farina», et amphorà vini, et 

1 Un cercle de jours, pour un 4 Tir pour conjux. Le p e u -
laps de lemps ; les jouis reve- pie dti également parmi nous : 
nant chaque année au point homme pour mari, 
d'où ils son! pain* , forment a Lu maison pour la famillej 
comme un ceicle daus leur rcue figure se retiouve dans 
cours, toutes les langues, 

* Samuel signifie littérale- B Sous-entemlez adimplrret. 
ment : son nom. est de Dieu, 7 Sous-entendez negotiuni ; 
sans doute parce que Dieu l'a- negotiumquod,la>c\\o&t qui, ce 
vttil inspiré qui . 

5 Postulâsset pour postula- • ta, hébraisme, pour euro, 
visset. avec, 

ui. 4 
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adduxit eum ad domum Domini i n 1 Silo *. Puer autem erat 
adhuc infantulus : 

Et immolaverunt9 vilulum, et obtulerunt puerum Heli*. 
Et ait Anna : Ego suai illa mulier, quae steti coram te 

hic* orans Dominum. 

Propueroistooravi, et dédit mihi Dominus petîtionem 
meam 6 . 

LEÇON II. 

Prévarications des enfants d'Héli. 

Et abiit Elcana 7 Ramatha 8 , i n 9 domum suam : puer 1 0 

autem erat minister in conspectu Domini ante faciem Heli 
sacerdotis. 

Porrô filii Heli 1 1 , fdii BeKal", nescientes Dominum, 
Keque officium18 sacerdotum ad populum : sed quicum-

que immolùsset™ victuààm, veniebat puer 1* sacerdotis, 

'Avec les questions de lieu, phraïm, la même que Ramn, 
les prépositions tont toujours célèbre par la naissance de Sa-
c\primées ou sous-entenducs ; muel. 
elles sont généralement expri- 9 Les païens mettaient m s et 
niées dans la Bible. dormis sans préposition, à cause 

1 Silo, ville de Judée, dans la de leur fréquent emploi dans le 
vallée d'Ephrair» Buruneéml - discours; mais elle était sous* 
nenec. entendue. 

5 Le sujet de ce verbe et du 1 0 Samuel, 
suivant est Klc;ina et Anne, et 1 1 Sous-cntendez erani. 
leur maison, comme il est dit 1 2 Déliai,idole des Sîduniens, 
au commencement de la leçon. Je même que Banl, Becl, Bel et 

* Hvli est au dniif. Héli était Bélus. 
grand-prêtre. 1 3 S.-ent, scientes (contenu 

5 7/îc, adverlte de Heu. dans nescientes à la ligne précé-
0 La demande pour Ja chose dénie}, ne connaissant pus le de-

deinandée. voir des pi être* envers le peuple. 
7 Vous voyez qu'ici la prépo- 1 4 immoldsset pour immola-

sition n'est pas exprimée avec r i u r î , p o u r iminolaverat ; qui-
U\ nom de heu; c'est la règle conque avait i m m o l é , pour 
païenne. quand quelqu'un avait immolé. 

8 Hamalha'ou Ramathaïm- 1 S Puer signifie ici garçon, 
Sophim, ville de la tribu d'E- serviteur. 
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1 Lebes, chaudière ; calda* 
rifl, chaudron; olla, marmite; 
cacabus, pot. 

• Eiiam, et même. 
1 Adolerent au pluriel à cau

se du collcriif Israël. 
* Sacerdoti, pour le prêtre. 
* Ceiui qui immolait; c'est-» 

à-dire qui otïïait le >acrifîce. 
* Sous-entendu de reliquot 

du reste. 
7 Qui pour ille (puer sacer-

dotis). 
* Sous-entendez carnem cru-

dam. 

9 Puerorum, s .-ent. Heli : 
des entants d'Iléli. 

1 0 >on-faeulement ils prévari-
quaient en violant la loi de 
Muise, mais ils se mettaient in
solemment au-dessus de Dieu, 
en prenant pour eux les prémis
ses de la victime ou du sacri
fice. 

1 1 En présence. 
* a Ici puer Mgnifie enfant. 
i l Kphod, espèce d'elole qui 

descendait de dessus Je cou et 
qui ceignait la tunique de» 
Prêtres et des Léviles. 

dura coquerentur carnes, et habcbat fuscinulam tridenteni 

in manu suâ, 

Et mittebat eam in lebetem, vel in caldariam, aut in 
ollam, sive in cacabum 1 : et omne quod levabat fusci-
nula, tollebat sacerdos sibi. Sic faciebant universo Is
raël!. 

Etiam* antequàm adolerent 3 adipem, veniebat puer sa-
cerdotis, et dicebat immolant! : Da mihi carnem, ut co-
quam sacerdoti4 : non enim accipiam à te carnem coctam, 
sed crudam. 

Dicebatque illi immolans 8 : Incendatur primum jirxta 
morein hodiè adeps, et toile t ib i 6 quantumcumquè deside-
rat anima tua. Qui 7 respondens aiebat ei : Nequaquàm . 
nunc enim dabis", alioquin tollamvi. 

Erat ergo peccatuni puerorum 9 grande nimis coram Do
mino : quia retrahebant homines,à sacrifieio Domini 1 D. 

Samuel autem ministrabat ante faciem 1 1 Domini, puer 1 \ 
accinctus ephod 1 3 lineo. 

Ettunicam parvam faciebat ei mater sua, quam afferebat 
statutis diebus, ascendens eum viro suo, ut immolaret 
hostiam solemnem. 
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Et benedixit Heli 1 Eicanae et uxorï ejus : et rnagnificatus 
est puer Samuel apud Dominum*. 

Heli autem erat senex valdè, et audivit omnia* quse fa-
ciebant filii sui universo Israëli : 

Et dixit eis : Quarê facitis res hujuscemodi, quas ego 
audio, res pessimas, in omni populo ? 

Nolite filii mei 4 : non enim est bona fama quam ego 
audio. 

Si peccaverit vir in vira m, placari e i 6 potest Deus : si 
autem in Dominum peccaverit vir, quis orabit pro eo? Et 
non audierunt vocem patris sui. 

Puer autem Samuel proficiebat, atque crescebat, et pla-
cebat tam Domino quàm hominibus. 

LEÇON III. 

Visiou de Samuel. 

Samuel ministrabat Domino 6 coram Heli, et sermo Do
mini erat pretiosus 7 in diebus i l l i s 8 . 

Factumest 9 ergô in die quâdam,Heli jacebatinloco suo, 
et oculi ejus caligaveranl, nec poterat videre : 

Lucerna Dei antequàm extingueretur 1 0, Samuel dormie-
bat in templo Domini, ubi erat arca Dei. 

1 Et Heli benedixit Elca- les prépositions sont toujours 
nœ7 etc. sous-entendues quand elles ne 

* Devant ïe Seigneur. sont pas exprimées; elles sont 
* Negotia. généralement exprimées dans la 
* Sous-entendez hœc agere. Bible. 
8 Vlacari ei, être apaise en 9 Factum est. Les Hébreux 

sa faveur. commencent habituellement le 
* Littéralement servait pour récit par cette formule vaghi-

le Seigneur, en ce sens qu'il gha, et factum est, un factum 
exerçait un ministère qui tour- est autem, mis tantôt isolément, 
«ait à la gloire du Seigneur. tantôt lié avec la suite, factum 

T La parole de Dieu était pré- est ut., avec le subjonctif, 
cieuse (par sa rareté). 1 0 Construisez antequàmlu-

* Dans les questions de temps, cerna Dei extingueretur. 
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Et vocavit Dominus Samuel 1. Qui respondens, ait: Eccè 
ego*. 

Et cucurrit ad Heli, et dixit : Eccè ego : vocâstî enim 
me. Qui 3 dixit : Non vocavi : revertere, et dormi. Et abiit, 
et dormivît. 

Etadjecit Dominus rursùm vocare* Samuelem. Consur-
gensque Samuel, abiif ad Heli, et dixit : Eccè ego : quia 
vocâsti me. Qui respondit : Non vocavi te, fili mi : revertere, 
et dormi. 

Porrâ Samuel necdùm sciebat Dominum *, neque revela-
tus fuerat ei sermo Domini. 

Et adjecit6 Dominus, et vocavit adhuc Samuelem tertio. 
Qui 7 consurgens abiit ad Heli, 

Et ait : Ecce ego : quia vocâsti me. Inteîlexit ergo Heli 
quia 8 Dominusvocaretpuerum : et ait ad Samuelem : Vade, 
et dormi : et si deinceps vocaverit te, dices : Loquere, Do
mine, quia audit servus tiras. Abiit ergo Samuel, et dor
mivît in loco suo 9 . 

Et venit Dominus, et stetit1* : et vocavit, sicut vocaverat, 
Samuel 1 1 , Samuel. Et ait Samuel : Loquere, Domine, quia 
audit servus tuus. 

Et dixit Dominus ad Samuelem ; Eccè ego facio uverbum 
in Israël :quod 1 3 quicumque audierit, tinnient ambœ aures 
ejus. 

* Samuel est ici à l'accusatif, que entre deux verbes en frari-
* Soiis-pntendez adsum. çais et dans toutes les langues 
» (hn(Héli) . moderne.*. 
* ht recommença d'appeler; • haussa place, 

comme en franç.ïis ; H continua 1 0 II s'arréia. 
et appela de nouveau. 1 1 Deux fois. 

8 J] ne .«avait pas encore 1 2 Facio pour faciam; ce tour 
comment Dieu se révèle. se retrouve dans toutes les ïan-

6 Voyez ci-dc:-sus note 4 . gues. Yerbum, ponr rem; mot 
7 Qvit Samuel. très-protoiid et très-beau. 
* p u i o pour quèdt origine du 1 5 Quod pour ilîud rerfrum. 
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In die illâ suscitabo adversitm Heli omnia 1 quse locutus 
sum super domum ejus : incîpîam, et complebo. 

Pru'dixi enim ei quod judicatums essem domum ejus in 
&ternnm, propter iniquitatem ; eô quôd noverat indigne 
agere filios suos, et non corripuerit * eos. 

LEÇON IV. 

Les Israélites sont défaits par les Philistins. 

Dormivit autem Samuel usque mane, aperuitque ostia 
domûs Domini. Et Samuel t imebat 3 indicare visionem 
Heli. 

Vocavit ergù Heli Samuelem, et dixit : Samuel fdi mi? 
Qui respondens, ait : Prsestù sum. 

Et interrogavit eum : Quis est sermo quem locutus est 
Dominus ad te? oro le ne celaveris me * ; ha?c faciat tibi 
Deus, et hîec addat 5 , si absconderïs à me sermonem 6 , ex 
omnibus verbisquss dicta sunt tibi. 

Indicavit itaque eî Samuel universos sermones, et non 
abscondit7 ab eo. Et ilie respondit : Dominus est : quod 
bonum est i n 8 oculis suis faciat*. 

1 Sous-cntendez mala * On dit relate aliquid ali-
* Corripuerit e*-t au subjonc- quem et alicuit cacher quelque 

tif et Morfraf à l'indicatif, i-arce chose à quelqu'un. Cicéron tur
que quod tombe proprement sur même dit avec* l'accusatif : Bas-
corripuerit. Xoverat indiyuè, sus nntter me de hoc îîbro ce-
e t c , forme comme une phrase îarit. Fam. 7. 20. 
Incident*». B Imprécation qui signifie : 

5 Bien de plus commun en Que le Seigneur vous traite 
français que ces infinitif* aou- dan* toute sa sévérité. 
Ternes par des verbes avec ou * Une, s^Iabe. 
MIPS prepo-ition. Les meilleurs 7 Smis-entcndez eos ; ab, à. 
auteurs profanes mettent p>ilc- * ïn3 à ; les païens eux-mê-
ment timere avec l'infinitif ;Ti- mes l'emploient dans ce sens. 
mebant prisci truncum findere. 9 Faciat {neyatium) quod 
VWn. 17. 14. 24. Metuicupiunt bonum, etc. , qu'il fasse ce qui 
mimique fûnpnr. Son. ag. 73. est bon à ses veux. 
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Crevit autem Samuel, et Dominus erat cum eo, et non 
cecidit* ex omnibus verbis ejus in terrain 2. 

Et factum est 3 in diebus illis, convenerunt Philisthiim* 
in pugnam : et egressus est Israël obviàni Philisthiim5 in e 

pralium, et castrametatus est juxta Lapidem adjutorii7. 
Porrô Philisthiim venerunt in Àphec 8, 

Et instruxerunt aciem contra Israël. Inito autem certa-
mine, terga vertit Israël Philistha?is : et caesa sunt in illo 
certaniine, passim peragros, quas i 9 quatuor millia virorum. 

Et reversus est populus ad castra : dixeruntque majores 
natu de Israël 1 0: Quarë percussit nos Dominushodiècoram 
Philisthiim? Àfferamus11 ad nos de Silo arcam fœderis Do
mini, et veniat in médium nostrî, ut salvet nos de manu 
inimicorum nostrorum. 

LEÇON V. 

Les Israélites sont de nouveau défaits par les Philistins. 

Misit ergo populus in Si lo 1 8 , et tulerunt indè arcam fcn-
deris Domini exercituum sedentis super Cherubim u : 

1 Soug-entendez ullum ver- 7 Lieu inconnu. 
bnm. 8 Aphec, ville de Judée, dans 

a Sous-entendez nuïhtm : ne la tribu d'Aser, vers le Nord, 
manqund'âtre accomplie. 9 Qvnxi, environ. 

5 Voyez la 9* note ds la pa - 1 0 J><* pour ex se trouve très-
ge 4. souvent dans les bons auteurs 

* Philistins, peuple de la Pa- profanes : .Von lîceîamatoivm 
lestine, qui, après l'avoir occu- de ludo qiuvrimus. Oc. Or. 16; 
pée presque tout entière, reftra- ltimiius caupo de rid Latind. 
lé par les Hébreux, se retira Id. f.luent. 59. (iladin percux-
siir les burds de la mer, et se sus ab uno de illis. Cic. Bmt. 
resserra dans- la petite, contrée 34. 
qui s'étend de Joppé au toirent l ! Apportons, transportons 
de Silior, où Uieu le tenait , a Vo\ezleçonl r e ,note l ,page 
comme en réserve pour châtier 2, pour les questions de lieu, 
son VLMiple. 1 3 Deux an^es d'or aux ailes 

a Philisthiimi pluriel hébreu étendues, qui formaient le pro-
îndéclinnble. Il est ici au datif, piliatnireou la partie supérieu-

*• /M, pour. rede l'arche. 



8 LES ROIS. 

1 Construisez : Et Ophni et 
Phinees, duo filii Selù erant 
cum j e i c , ou : Duo fdii Beli, 
Ophnii etc. 

* Quelle est la voix, le sens 
de ce ci i. de cette clameur ? 

5 Les Philistins raisonnent à 
la manière des païens ; ils sup
posent qu'il y a plusieurs dieux 
en Israël. 

4 De tonte sorte de plaies. 

* Formule très-souvent e m 
ployée dans l'Écriture pour en
courager. 

G Nimis pour valdè. 
7 Préposition avecla question 

de temps et de lieu ; nous avons 
déjà vu ce qu'il faut en p e n 
ser. 

• Vous devez reconnaître l'a
blatif absolu. 

9 Sous-entendez secundùm. 

erantque duo filii Heli cum arcâ fœderis Dei, Opbni et 
Phinees 

Cùmque venisset arca fœderis Domini in castra, vocife-
ratus est omnis Israël clamore grandi, et personuit terra. 

Et audierunt Philisthiim vocem clamoris, dixeruntque : 
Quaenam est hscc vox clamoris magni* in castris Hebraeo-
rum? Et cognoverunt quod arca Domini venisset in castra. 

Timueruntque Philisthiim, dicentes : Yenit Deus in cas
tra. Et ingemuerunt, dicentes: 

Vœ nobis : non enim fuit tanta exultatîo beri et n u -
diustertius : vas nobis. Quis nos salvabit demanudeorum s 

sublimium istorum? hi sunt dii qui percusserunt ^Egyptum 
omni plagâ*, indeserto; 

ConfortaminiK, et estote viri, Philisthiim : ne serviatis 
Hebra?is, sicut et illi servierunt vobis : confortamini, et 
bellate. 

Pugnaverunt ergo Philisthiim, et caesus est Israël, et fugit 
unusquisque in tabernaculum suum : et facta est plaga ma
gna nîmis 6 : et ceciderunt de Israël triginta millia peditum. 

Et arca Dei capta est : duo quoquè fdii Heli mortuisunt, 
Ophni et Phinees. 

Currens autem vir de Benjamin ex acie, venit in Silo in 
die i l là 7 , scissâ veste 8 , et conspersus pulvere 9 caput. 
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Cûmque ille venisset, Heli sedebat super 1 sellara contra 
viam spectans. Erat enim cor ejus pavens pro arcâ Dei. 
Vir autem ille postquàm ingressus est, nuntiavit* urbi : et 
ululavit omnis civitas. 

Et audivit Heli souitum clamoris, dixitque : Quis est liic 
sonitus tumultûs hujus 8 ? At ille festinavit*, et venit, et 
nuntiavit Helr. 

Heli autem era t 6 nonaginta et octo annorum, et oculi 
ejus caligaverant, et videre non poterat. 

Et dixit 6 ad Heli : Ego sum qui veni depraelio, et ego qui 
de acie fugi hodiè. Cui 7 ille ait : Quid actum est, fdi mi? 

Respondens autem ille, qui nuntiabat, Fugit, inquit, 
Israël coram Philisthiim8, et mina magna facta est in po
pulo : insuper et duo fdii tui mortui sunt, Ophni et Phi-
nées : et arca Dei capta est. 

Cumque ille nominâsset9 arcam Dei, cecidit de sella re -
trorsùm juxta ostium, et fractis cervicibus 4" mortuus est. 
Senex enim erat vir et grandaîvus : et ipse judicavit Israël 
quadraginta annis. 

LEÇON VI. 

L'Arche dans le temple de Dagon; effroi des Philistins. 

Philisthiim autem tulerunt arcam Dei, et asportaverunt 
eam à Lapide adjutorii in Àzotum 1 1 . 

1 Voir sur l'accusatif après lez-vous la règle puer eyregiœ 
super lâ préface du tome 1" de indolis. 
la Biblia panula. « Dixit (nunfiut). 

2 Sous-entendu quœ gestae- 7 Cui p<nir xlli. 
rant, ce qui s'était passé. « Rappplez-\ous que Philis-

1 Voir pas*» 8. note 2. thtim est un nom hébreu 
4 Ciceron dit aussi d'une ma- pluriel, indéclinable. 

niére absolue : Piura scrip- 9 Nominâsset pour nomina-
sissem nisi tui festinarent. visset. 
Fam. 12. 22. 1 0 Ablatif absolu. 

* Sous-entendez n'r et rappe- 1 1 Azote, forte ville de Phéni-

1. 
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Tuleruntque Philisthiim arcam Dei, et intulerunt eam 

in templum Dagon, et statuerunt eam juxta Dagon ] . 

Cùmque surrexissent diluculo Azotii altéra die *, eccè 

Dagon jacebat pronus in terra ante arcam Domini : et tule-

runt Dagon, et restituerunt eum in locum suum. 

Rursùmque manè die altéra consurgentes, invenerunt 

Dagon jacentem super faciem suam in terra coram arcâ 

Domini : caput autem Dagon 3, et du» palmae manuum 

ejus* abscissae erant super limen : 

Porrô Dagon 5 solus truncus remanserat in loco suo. 

Propter hanc causam non calcant sacerdotes Dagon, et 

omnes qui ingrediuntur templum ejus, super limen Dagon 

in Azoto, usquè in hodiernum diem, 

Aggravata est autem rnanus Domini 6 super Azotios, et 

demolitus est eos. Et ebullierunt7 villas et agri in medio 

regionis illius, et nati sunt mures, et facta est confusio 

mortis niagnie 8 in civitate. 

Videntes autem viri Azotii hujuscemodi 9 plagam, dixe-

runt : Non maneat arca Dei Israël apud nos : quoniam dura 

est mamis ejus super nos J o , et super Dagon deum nosfcruin. 

Et mittentes congregaverunt omnes satrapas Philisthi-

cie, sur la côte, à 12 milles d'As- H y Aurait simplement manus. 
calon, au Nord-Eï-f, et l'une des a Dagon est an génitif, 
cinq de la Pentapole. On y ado- B Pour dire : Dieu continua 
rait Dauon. de sévir. 

1 Ua^on, une desdivinités les 7 11 y eut comme un bouil-
plus révélées des Phéniciens, lonnement causé par lesmala-
qui la représentaient sous la dies, le fléau des rats, et l'agi-
forme d'un Triton. talion qui en fut la suite. 

* LP lendemain, 8 Confusio mortis magnœ, 
5 Dagon, indéclinable, est ici pour dire : trouble et confusion 

au génitif. causée par une gr.inde mortalité. 
4 Les deux paumes de ses 9 Hujuscemodi pour hanc ou 

mains, ce qui prouve que les talem. 
mains n'avaient pas été coupées 1 0 11 sévit d'une manière du-
jut-qu'au poignet^ car, a lors , ve, cruelle. 
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* Voilà bien l'origine du de nïère de conduire avec honneur 
français Cîcéron lui-même em- et précaution.' 
ploi dr dans ce sens : Fama de * Fiebat, se faisait, pour d l -
îlfa. Mil. 3, etc. re: se manifestait. 

* Géthéens, habitants de tt Sous-entendez Gethœi. 
Geth , ville de Palestine, sur * Accaron, ville de Palestine 
une montagne, près de la mer, au sud-est de Joppé. 
à 11 lieues de Joppé ; la plus 7 Sous-entendez fiebat, c'est-
méridîonale, des villes des Phi- à-dire que la main de Dieu s'ap-
listins, patrie de Goliath. . pesantissait extrêmement sur ces 

5 Ce verbe indique une m a - villes. 

noruui ad se, et dixerunt : Quid factemus d e 1 arca Dei 
Israël? Responderuntque Gethsei2 : Circumducatur3 arca 
Dei Israël. Et cîrcumduxerunt arcam Dei Israël. 

Illis autem circumducentibus eam, fiebat4 manus Domini 
per singulas civitates : et perçutiebat viros uniuseujusque 
urbis, à parvo usquè ad majorera. 

Miserunt ergô 5 arcam Dei in Accaron*. Cùmque venisset 
arca Dei in Àccaron, exclamaverunt Accaronitae, dicentes : 
Adduxerunt ad nos arcam Dei Israël, ut interficiat nos et 
populum nostrum. 

Miserunt itaque et congregaverunt omnes satrapas Pbi-
listhinorum, qui dixerunt : Dimittile arcam Dei Israël, et 
revertatur in locum suum, et non interficiat nos cum po
pulo nostro. 

Fiebat enim pavor mortis in singulis urbibus, et gravis-
sima valdè manus Dei 7 : et ascendebat ululatus uniuscujus
que civitatis in cœlum. 
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LEÇON VIL 

Les Philistins renvoient l'Arche sainte sur un char attelé de deux 

génisses. 

Fuît ergô arca Domini in regione Philisthinorum septerh 
mensîbus. 

Et vocaveruntPhilisthiim sacerdotes et divinos1 dicentes : 
Quid facieraus de arcâ Domini? indicate nobis quoraodô 
remittamus 8 eam in locum suum. Qui 3 dixerunt : 

Si remittitis arcam Dei Israël, nolite dimittere eam va-
cuam *, sed quod débets, reddite ei pro peccato, 8 et tune 
curabimini : et scietis quarè non recédât manus ejus à 
vobis. 

Qui 6 dixerunt : Quid est quoû pro delicto reddere de -
beamus ei 7?Responderuntque illi: 

Juxta numerum provinciarum Philisthinorum, facietis 
quinque mures aureos : quia plaga una fuit omnibus vo
bis, et satrapis vestris : et dabitis Deo Israël gloriam : si 
forte • relevet manum suam à vobis, et à diis vestris, et a 
terra vestrâ. 

Quarè aggravatis corda vestra, sicut aggravavit &gyp-
tus, et Pharao cor suum? nonne postquàm percussus est, 
tune dimisiteos 9, et abierunt? 

* Divini, devins. le temple de Dagon, et de la lui 
9 Remittamus au subjonctif à avoir offerte comme un trophée. 

cause de quomodo entre deux * Philisthiim. 
verbes, ce qui revient au tour 7 Quid debeamus au présent 
français : Indiquez-nous corn- du subjonctif est bien plus vif 
ment «»u de quelle manière... que deberemus à l'imparfait. 

* (Sacerdotes et dirini,) a Si forte relevet, pour voir 
4 Yacuam, sans rien, sans ac- si, pour essayer si. 

compagnement. * Eost a cause du collectif 
a Le péché desPhilistinsétait Israël qui est dans le verset 

d'avoir mis l'arche sainte dans précédent. 
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ISunc ergô arripife 1 et fâcite plaustrum novum unum : 

et duas vaccas, quibus non est impositum jugum, jun-
gite* i n 8 plaustro, et recludite vitulos earum domi *. 

Tolletisque arcam Domini, et ponetis in plaustro, et 
vasa aurea, quse exsolvistis8 ei pro delicto, ponetis in cap-
sellam ad latus e jus 8 : et diraittite eam ut vadat. 

LEÇON Vffl. 

L'Arche arrive chez les Bethsamile s qui sont punis de leur 
indiscrète curiosité. 

Fecerunt ergô illi hoc modo : et tollentes duas vaccas 
quse lactabant vitulos, junxerunt 7 ad plaustrum, vitulos-
que earum concluserunt domi. 

Et posuerunt arcam Dei super plaustrum, et capsellam, 
quœ habebat* mures aureos. 

Ibant autem in directum • vaccae, per viam qu» ducit 
Bethsames 1 0 , et itinere u n o 1 1 gradiebantur, pergentes et 
mugientes : 1 1 et non declinabant nequead dexteram neque 
ad sinistram 1 1 ; sed et satrapso Philisthiim sequebantur 
usquè ad terminos Bethsames 1 4. 

Porro Bethsamit» metebant triticum m valle : et ele-

* Arripio, prendre avec vl- 7 Sous-entendez tôt, 
vacité, à la hâte comme ce que » Qui contenait ou renfer-
Ton ravit. Inversion pour : /aet- mait. 
te plaustrum novum et arripite 8 Soua-entendez iter, 
illud, 1 0 Bethsames ; trois villes ont 

8 Sous-entendez eas {vaccas). porté ce nom : Tune dans la tri-
* In signifie souvent à et rm. bu de Benjamin, an Nord, sur 

La préposition hébraïque be, un (orient; une autre dans la 
dans, est souvent pour me, arec, tribu de Nephthali, et la nol~ 

4 Pour s'assurer si les vaches sième dans la trittu d'U^acli**!*. 
allaient en avant, on avait ren- II s'agit de la prairie'e. 
fermé leurs petits qui devaient 4 1 D'un seul chemin ; c'est-à-
naturellement les faire revenir dire sans s'artûler. 
sur leurs pas. 1 1 A cause de leurs veaux 

B Que vous avez payés pour dont elles étaient séparées, 
vous acquitter envers lui. 1 5 Snus-enlendezparfpm,part 

0 C'est-à-dire arcœ. ou côté. 
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vantes oculos suos, viderunt arcam, et gavisi sunt cum 
vidissent 1. 

Et plaustrum venit in agrum Josue Bethsamitae, et stetit 
ibi. Erat autem ibi lapis magnus, et conciderunt ligna 
plaustri, vaccasque imposuerunt super ea 8 holocaustum Do
mino. 

Levitœ autem deposuerunt8 arcam Dei, et capsellam quse 
erat juxta eam, in quâ erant vasa aurea, et posuerunt su 
per lapidem grandem. Viri autem Bethsamitae obtulenmt 
hoJorausta, et immolaverunt victimas in die illâ Domino. 

Etquinquesatrapse Philisthinorum viderunt 4, et reversi 
sunt in Accaron. 

Percussit s autem 6 de viris Bethsamitibus, eo quôd vi
dissent arcam Domini 1 : et percussit de populo septuaginta 
viros. Luxitque populus, eè quôd Dominus percussisset 
plebem plagâ magnâ. 

Et dixerunt viri Bethsamitae ; Quis poterit stare in 
conspectu Domini Dei sancti hujus ? et ad quem ascendet* 
à nobis? 

Miseruntque nuntios ad ItabitatoresCariathiarim9, d i 
centes : Beduxerunt Philisthiim arcam Domini, descen
d r e , et reducite eam ad vos. 

*4 philisthiim- et Bethsames 9 Sous-entendez quosdam 
sont &u génitif, VÎTOS. 

1 Sous-entendez eam. 7 Ils avaient vu et regardé 
* Vaccas.. . holocaustum, les l'arche en soulevant les voiles 

vaches en holocauste. qui la couvraient, ce qui était 
* Depono, placer en descen- défendu sous peine de mort. 

dant > ou aptes avoir descendu ; ATum. iv. 
il y a ici mterverUssenieiit dans 8 Sous - entendu exiens. — 
les actions ; car les Lévites Etiens à nobis, en sortant de 
avaient descendu Varche avant chez nous. 
qu'on ne brûlât le chariot. 9 Cariathiarim ou Cariath-

4 Sous-ent. kœc> ces choses. Baal, ville de la tribu ne Juda, 
* Sous-entendez Dominus. sur la frontière de Benjamin. 
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LEÇON IX. 

I/Arche-est portée chez Abioadab; défaite des Philistins. 

Venerunt ergô viri Cariathiarim, et reduxerunt arcam 
Domini, et intulerunt eam in domum Àbinadab in Gabaa1 : 
Eleazarum autem filium ejus sanctificaverunt*, ut custo-
diret arcam Domini. 

Ex quâ die s mansit arca Domini in Cariathiarim, mul-
tiplîcati sunt dies (erat quippe jam annus vigesimus) et 
requievit omnis domus Israël post Dominum*. 

Ait autem Samuel ad universam domum Israël : Si in 
toto corde vestro revertimini ad Dominum, auferte deos 
alienos de medio vestrï : et prseparate corda vestra Domi
no, et servite ei soli, et eruet vos de manu Philisthiim» 

Abstulerunt ergo fihi Israël Baalim et Astaroth 5, et ser-
viemnt Domino soli. 

Dixit autem Samuel : CongTegate universum Israël in 
Masphath 6, ut orem pro vobis Dominum. 

Et convenerunt in Masphath : hauseruntquc aquain, et 
effuderunt inconspectuDomini,7 et jejunaverunt in die illâ, 

* Gabaa, ville de la tribu de l'arche du Seigneur demeurait A 
Benjamin, à deux lieues au nord Cariathiarim (il y «i\ait 20 ans), 
de Jérusalem, célèbre par la nais- Alors toute la, etc. — C'était par 
sance de Saul,le séjour de l'Arche conséquent 20 ans depuis la 
et la mort de la femme du lévite mort d'Heii. 
d'Ephraim ; ce nui amena la 8 Dieux des Phéniciens et des 
guerre de onze tribus contre les anciens Chananéens. Baalim 
Benjnmites. est le pluriel de Baaly le même 

* Ils consacrèrent; la consê- que Bel et Bélus. Astaroth est la 
cration sanctifie. Vénus asiatique. 

3 Ex quâ die, depuis le jour 6 Masphath ou Masphé, ville 
daiis lequel, depuis le jour où. de Judée dans la tribu de Brnja-

4 Post Dominum , en mar- min. Les Israélites y tenaient 
chant conmv après lui, en sui- parfois leurs assemblées géné-
vnni sa volonté. — Beaucoup de raies. 
temps s'était passé depuis que 1 Expression figurée qui veut 
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atque dixerunt ibi : Peccavimus Domino 1. Judicavitque * 
Samuel fiiios Israël in Masphath. 

Et audierunt Philibthiim quôd congregati essent filii 
Israël in Masphath, et ascenderunt satrapaï Philisthinorum 
ad Israël. Quod 3 cùm audissent filii Israël, timuerunt à 
facie* Philisthinorum. 

Dixeruntque ad Samuelem : Ne cesses pro nobis cla-
znare ad Dominum Deum nostrum, ut salvet nos de manu 
Philisthinorum. 

Tulit autem Samuel agnum lactentem ùnum, et obtulit 
illum 8 holocaustum integrum Domino . et clamavit 
Samuel ad Dominum pro Israël, et exaudivit eum Do
minus. 

Factum est autem, cùm Samuel offerret holocaustum, 
Philisthiim iniêre 9 praelium contra Israël : intonuit autem 
Dominus fragore magno in die illâ super Philisthiim, et 
exterruit eos, et caesi sunt à facie Israël. 

Egressique viri Israélite Masphath, persecuti sunt Phi-
listhaeos, et percusserunt eos. 

LEÇON X. 

Les Israélites demandent un roi. 

Factum est autem, cùm senuisset Samuel, posuit fiiios 
suos judices Israël. 

dire: ils s'excitèrent au repentir * Illum holocaustum , lui 
et répandirent leur àme devant holocauste, c'esl-â-dire en ho-
Dleu dans la douleur, locauste. L'holocauste, étaît^un 

1 Domino* pour in Dominum, sacrifice dans lequel on brûlait 
ou contra Dominum. toute la victime. 

a ("est-à-dire qu'il commenqa fi Pnui inivére. Tnireprœlium, 
'd'exercer les for>rtittnc de jutre. liMéialeincnî, aller dans le cnin-

* Quod pour Ulud{negotium). bat. ou au combat, engager le 
4 En présence, à l'aspect. combat. 
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1 Judicum, attiré au génitif 
par Joël et Abia cjui y sont. 

8 Bersabee, ville de Judée. 
Elle échut en partage à la tribu 
de Juda, qui la céda à celle de 
Siméon. 

5 Ne suivirent point ses exem
ples. 

4 En suivant l^s inspirations 
de l'avarice, il* s'écartèrent de 
la ligne du devoir. 

s Le Jugement ou la justice. 
Ils ne rendirent pas de justes 
jugements. 

6 Sous-entendez reges. 

7 In oculis Samuelis, aux 
eux de Samuel , pour dire : à 
a muet. 

8 Quand on prie, la bouche 
se tourne, la prière monte vers 
Dieu ; cVst ce qu'exprime la pré
position ad. 

9 Loquuntur est au pluriel, à 
cause du collectif populus;c'est 
un accord de sens. 

10 prenez-les à témoin, ou 
a\eilis?ez - les publiquement. 

Deos honxinesque contfstans 
clamare cœpit. Cic.Verr.2.4.29. 

1 1 Déclarez par avance. 

Fuitque nomen filii ejus primogeniti Joël et nomen 
seeundi Abia, judicum 1 in Bersabee *. 

Et non ambulaverunt filii illius in viis 3 ejus : sed declî-
naverunt post avaritiamv, acceperuntque mimera, et per-
verterunt judicium*. 

Congregati ergô universi majores natu Israël, vénérant 
ad Samuelem in Ramatha. 

Dixentntque ei : Eccè tu senuisti, et filii tui non ambu
lant in viis tuis : constitue nobis regem, ut judicet nos, 
sicut etuniverssc habent 4 nation es. 

DisplieuitsermoinoculisSamuelis 7, eô quôd dixissent : 
Da nobis regem, ut judicet nos. Et oravit Samuel ad Do-
minum 8 . 

Dixit autem Dominus ad Samuelem : Audi vocem po-
puli in omnibus quas loquuntur 9 tibi ; non enim te abjece-
runt, sed me , ne regnem super eos. 

Nunc ergô vocem eorum audi . verumtamen con-
testare eos 1 0 , et prœdic 1 1 eis jus régis, qui regnaturus est 
super eos. 

Dixit itaque Samuel omnia verba Domini ad populum, 
qui petierat à se regem. 



18 LES ROIS. 

Dixit autem Dominus ad Samuelem . Audi voeem 
eoruin 1, et constitue super eos regem. Et ait Samuel ad 
viros Israël : Vadat unusquisque in civitatem suam. 

LEÇON XI. 

Histoire de Saiil; il est sacré roi tandis qu'il cherche les ànesses 

de son père. 

Et erat vir de 1 Benjamin3 nomine Cis, filius Abiel, fortis 
robore. 

Et erat ei filius vocabulo4 Saùl, electus et bonus : et non 
erat vir de filiis Israël melior illo. Ab humero et sursïun 
eminebat super omnem populum. 

Perierant 5 autem asinae Cis patris Saûl : et dixit Cis ad 
Saiil filium suum : Toile tecum unura de pueris, et con-
surgens vade, etquaere asinas. Qui 6 cum transissent7 per 
montem Ephraim 8 , 

Et per terram Salisa 9, et non invenissent, transierunt 
etiam per terram Salim 1 0 , et non erant 1 1 : sed et per ter
ram Jemini 1 S , et minime repéreront 1 3 . 

1 £prum, à cause du collectif 8 Grande montagne qui s 'ê-
populus. tendait en partie dans la tribu 

8 Voyez page 7, note 10. d'Ephraim, en partie dans celle 
3 La tribu de. Benjamin, der- de Benjamin. 

nier fils de Jacob. Elle occupait * Salisa, Sa!issa ou Baal-Sa-
une petite conttée de la Paies- lissa, petite ville de. la tribu de 
Une, bornée, auNord par la tribu Benjamin, au Nord-Ouest de Jé-
d'Kphiaini, au Sud parcelle de rusalem, à 15 lieuesdeDiospolis. 
Juda, à TEi-t par le Jourdain, et 1 0 Salim ou Salem, lieu de la 
a l'Ouest par la tribu de Dan; Palestine, piès le fleuve du Jour-
au nombre des principales villes dain, où baptisait saint Jean-
(leccttu tribu étaient Jéricho et Baptiste. 
Béthel. 1 1 Sous-entendez îM asinœ, 

4 Vocabulo pour nomine. et les ànesses n'y étaient pas. 
tf Etaient perdue*. , a Sous-entendez transie-
* Qui pour illi (Saiil et puer), runt. 
T Pour transiri usent* 15Sous-entendezeas{asinasX 
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Cùm autem venissent in terram Supk 1 , dixit Saùl ad 
puemm qui erat eum eo : Veni et revertamur, ne forte 2 di-
miserit 3 pater meus asinas, et sollicitas sit pro nobis. 

Qui * ait ei : Eccè vir Dei est in civitate hac, vir nobilis : 
ornne quod loquitur, sine ambiguitate venit. Nunc ergo 
eamus i 11 ne, si forte indicet nobis de via nostrâ\ propter 
quam venimus. 

Dixitque Saûl ad pueram suum : Eccè ibimus : quid 
feremus ad virum Dei? panis defecit in sitarciis nostris et 
sportulam 6 nonhabemus, ut demus homini Dei, nec quid-
quam aliud. 

Rursùra puer respondit Saûli, et ait : Ecce inventa est 
in manu meâ quarta pars stateris7 argenti, demus 8 homini 
Dei, ut indicet nobis viamnostram. 

Et dixit Saùl ad puerum suum : Optimus ft sermo tuus. 
Veni, eamus. Et ierunt in civitatem, in quâ erat vir Dei. 

LEÇON XIL 

Suite du même sujet. 

Ciimque ascenderent clivum civitatis 1 0, invenerunt puel-

* Pays dans lequel était situé aux clients qui venaient leur 
Ramai lia , patrie de Samuel, faire la cour. Traduisez comme 
Juph était un des aïeux de ce s'il y avait munusculum. Les 
prophète. Orientaux ne se présentaient Ja-

2 .Yc forte, de ca ln te que mais devant un personnage con-
An \er ? et suivant, si forte, a le sidérante sans lui apporter quel-
sens contraire : dans l'espoir que présent. 
que,. . T Le quart d'un sicle. Le slcle 

3 Dimitto a ici le, sens de valait 2 fr. 6 cent. 
laisser, ne pas s'inquiéter de, 8 Sons-enteniez eum {state 
ou de l'expression vulKaire n'ait rem)} donnons-le. 
envoyé promener, etc. 9 Sons-entendez est. 

* Qui (pue}'). i u Clirum civitatis,)* pente. 
s Lecliemin, la route, pour le la colline, qui menait à l a v i l l e , 

but du vo\a«e. ou ?ur laquelle 2a ville était 
G Sporfuia, ceque les grands bâtie, 

de Rome donnaient le matin 



2 0 LES ROIS 

1 Videns, le voyant, en h é 
breu, synonyme de prophète. 

* Quœ pour illa [puellœ). 
s Eccè (illum) ante te. 
4 Un seul avait parlé, Saùl 

sans doute, et c'est à lui que 
répondent les jeunes fllfes. 

5 Sous-entendez laco, lieu 
élevé cons.'icié au Seigneur. 

* Ascendere secor.stiuit avec 
ou sansia picposition de mouve
ment. Vous trouverez dans les 
versets suivants ascenderunt in 
civitatem, in excelsum. 

7 Dans tous les sacrifices, e x 
cepté dans l'holocauste, on man
geait toujours certaines parties 
de la victime. 

• Revefaveraf auriculam Sa
mueli, avait ouvert l'oreille de 
Samuel, s'était fait entendre à 
Samuel, 

9 Ducem, pourebrf. 
1 0 Respexi, j'ai eu pitié de. 
1 1 Eorum9 à cause du collectif 

populus. 

las egredientes ad hauriendam aquam , et dixerunt eis : 
Num hic est Yidens1? 

Quae* respondentes, dixerunt illis : Hic es t :eccè a ante 
t e 4 , festina mine : hodié enim venit in civitatem, quia sa-
erificium est hodiè populi in excelso*. 

Ingredientes nrbem, statim invenietis eum antequàm 
ascendât6 excelsum ad vescendum7 ; neque enim comes-
surus est populus donec ille veniat : quia ipse benedicit 
hostise, et deinceps comedunt qui vocati sunt. Nunc ergo 
conscendite, quia hodiè reperietis eum. 

Et ascenderunt in civitatem. Cùmque illi ambularent in 
medio urbis, apparaît Samuel egrediens obviàm eis , ut 
ascenderet in excelsum. 

Dominus autem revelaverat auriculam 8 Samueli antj 
quàm veniret Saùl, dicens : 

Hàc îpsâ horâ, quœ nunc est , cras mittam virum ad te 
de terra Benjamin, et unges eum ducem 9 super populum 
meum Israël : et salvabit populum meum de manu Phili-
sthinorum : quia respexi 1 0 populum meum ; venit enim cla-
mor eorum* 1 ad me. 

Cùmque aspexisset Samuel Saûiem, Dominus dixit ei : 
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Eccè vir quem dixeram 1 tibi, iste dominabitur populo 3 

meo. 

Accessit autem Saùl ad Samuelem in medio ports t et 
ait : Indica, oro, mihi, ubi est domus Videmis. 

Et respondit Samuel Saûli dicens : Ego sum Videns ; 
aseende anteme in excelsum,utcomedatis* mecum hodiè-, 
et dimittam te manè : et omnia* quae sunt in corde tuo. 
indicabo tibi. 

Et de asinis, quas nudiustertîus perdidisti, ne sollicitus 
sis, quia inventas sunt. Et cujus 6 erunt optima* quaeque 
Israël ? nonne 7 tibi et omni domui patris tu i 8 ? 

LEÇON XIII. 

Saùl prend un repos chez Samnël, et on passe la nuit. 

Respondens autem Saùl, ait : Numquid non fîlius J e -
mini ego sum, de minimâ tribu Israël, et cognatio mea 
novissima9 inter omnes familias de tribu Benjamin ? quarè 
ergô locutus es mihi sermonem istum? 

Assumens itaque Samuel Saùlem, et puerum ejus, intro-
duxit eos in triclinium 1 0, et dédit eis locum in capite eo-
r u m 1 1 qui fuerant invitati; erant e n i m l s quasi 1 3 triginta 
viri. 

1 Gicéron dit aussi : Pla- apprend que ce qui nous paraît 
tonem xidelicet dicis. Leg. 3 . un hasard, ett un conseil, un 
l . I . dessein calciné par la Piovi -

* Dominari. Voyrz la préface dence pour arriver à ses lins, 
du tome 1« de la Bibïia pan. * La dernière : signilication 

* C'est-à-dire loi et ton servi- fréquente de norissiinus. 
teur. 1 0 Tric/inium.salIcÀmanger. 

* Sous-entendez negotîa. 4 1 Une place en tête de. 
* Cujus {homuiis). " Sous-entendez invitati. Ce-
* Optimtt (bona). lui qui faisait offrir le sacrifice 
7 Sous-entendez erunt. invitait qui il voulait. 
9 Toute cette histoire vous 1 3 Quasi, environ. 
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Dixitque Samuel coco : Da partem, quant dedi tibi, et 
praecepi ut reponeres seorsùm apud te. 

Leva vit autem cocus armum, et posuit ante Saiil. 
Dixitque Samuel : Eccè quod remansit', pone ante te» et 
comede : quia de industrie 3 servatum est tibi, quando po
pulum vocavi. Et comedit Saùl cum Samuelein die iliâ. 

Et descenderunt de excelso in oppidum, et locutus est cum 
Saule in solario 8 : stravitque * Saùl in solario, et dormivît. 

Cùmque manè surrexissent, et jam elucesceret*, vocavit 
Samuel Saùlem in solario, dicens : Surge, et dimittam te. 
Et surrexit Saùl : egressique surît ambo, ipsevidelicet, et 
Samuel. 

Cùmque descenderent in extremâ parte 8 civitatis, Sa
muel dixit ad Saùl: J)icpuero utantecedat nos, ettranseat : 
tu autem subsiste paulisper,ut indicem tibi verbum Domini. 

Tulit autem Samuel lenticulam olei, et effudit super 
caput ejus 7 , et deosculatus est eum, et ait : Eccè, unxit te 
Dominus super hajreditatem suam in principem et liberabis 
populum suum de manibus inimicorum ejus, qui in circuitu 
ejus sunt. 

LEÇON XIV. 

Saùi défait les Ammonites. 

Et factum est quasi post mensem, ascendit Naas Ammo-

1 Eccè (frustum) quod remœn- e Ils ne descendaient pas vers 
sit; voilà le morceau, ou ce qui la partie la plus éloignée de la 
est resté. vil le; ils y élaient et la descen-

a De industrie, à dessein. daient. 
* Toit plat où l'on se prome- 7 Ejus (Sautts). — De là est 

nait au soleil. venu le sacre des Rois. L'huile 
* Strarit prétérit du verbe de était le symbole des glaces que 

s ter no, sous-entendu îectum. Dieu leur donnait pour gouver-
* Sous-entendez dies. ner dignement. 
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nites S et pugnare cœpit adversûm Jabes 2 Galaad. Dixe-
runtque omnes viri Jabes ad Naas : Habeto nos fœdera-
t o s 5 , et serviemus tibi. 

Et respondit ad eos Naas Ammonites : In hoc* feriam 
vobiscum fœdus 6 , ut eruam omnium vestrûm oculos dex-
tros, ponamque vos opprobrium in universo Israël. 

Et dixerunt ad eum seniores Jabes : Concède nobis sep-
tem dies, ut miltamus nuntios ad universos terminos Israël : 
et si non fuerit6 qui defendat nos, egrediemur ad t e 7 . 

Venerunt ergo nuntii in Gabaa Saiïlis 8 : et locuti sunt 
verba hase, audiente populo 9 : et levavit omnis populus 
vocem suam, et flevit. 

Et eccè Saùl veniebat, sequens boves, de agro, et -a.it : 
Quid habet populus quod 1 0 plorat? et narraverunt ei verba 
vîrorum Jabes. 

Et însilivit 1 1 Spiritus Domini in Saùl, cùin audisset verba 
hacc, et iratus est furor ejus n imis 1 1 . 

1 Les Ammonites descen- * Sous-entendez vir (gui, etc.) 
datent d'Ammon, fils de Loin. 7 Nous sortirons vers vous, 
Ils habitaient à l'Est de la tribu nous nous rendrons. 
deManassé. w Caban Saiïlis, Gabaa de 

* Jabès, ville de Palestine, Saùl, pour dire Gabaa où habi -
dans la demi-tribu de Manassé, tait Saùl. Après Gabaa soub-en-
au-delà du Jourdain, au pied tendez mansionem. 
des monts Galaad. 8 Ablatif absolu. 

1 Aie-nous alliés ou confédé- *°()?torfsoi]s«*ntendupro»fer, 
rés; c'est-à-dire reçois-nous propter quod plorat, pourquoi 
dans ton alliance. il pleure. — Quod se trouve 

4 In hoc ut eruam, en cela dans les bons auteurs païens 
que j'arracherai; ce qui revient avec l'iiidioitif aussi bien 
au tour français : Voici en quoi qu'avec le subjonctif : Fecisti 
ou comment je ferai alliance mihi pergratum quod Sera-
avec vous : j'arracherai, etc. pionis lîb'rum ad me misisti. 

ù ferire fœdus, à cause des Cic. Att. 2. 4. 
victimes que l'on frappait et 1 1 S'élança sur ou dans, c'est-
immolait a cette occasion, pour à-dire s'empara Alternent de 
cette raison ferire fœdus se Saùl. 
trouve chez tous les auteurs 1 3 II entra dans une fureur 
païens. extrême. 

http://-a.it
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Et assumens utrumque bovem J , concidit in Trusta, rni-
silque in omnes terminos Israël per manum nuntiorum, 
dicens : Quicumque non exicrit, et secutus fuerit Saùl et 
Samuel, sic iiet bobus ejus*. lnvasit ergô timor Domini po
pulum, et egressi sunt quasi vir unus. 

Et recensuit eos in Bezec* : fuenmtque filiorum Israël 
trecenta millia * : virorum autem Juda triginta millia. 

Et dixenint [nuntiis qui vénérant : Sic dicetis viris qui 
sunt in Jabes Galaad : Cras erit vobis salus, cum incaluerit 
sol. Venerunt ergô mintii, et annuntiaverunt viris Jabes : 
qui la?tali sunt. 

Et dixerunt 6 : Manè exibimus ad vos : et facietis nobis 
omne quod placuerit vobis. 

Et factum est , cum dies crastinus venisset, construit 
Saùl populum in très partes : et ingressus est média castra 
in vigîliâ matutinâ, et percussit Àmmon usquè dùm inca-
iesceret dies : reîiqui autem * dispersi sunt. 

Et ait populus ad Samuelem : Quis est iste qui dixit : Saùl 
nùm regnabit super nos? Date viros 7 , et interficiemus eos. 

Et ail Saùl : Non occidetur quisquam die bâc, quia h o 
diè fecit Dominus salutem in Israël. 

Dixit autem Samuel ad populum : Venite, et eamus 
Galgala 8, et innovemus ibi regnum 9 . 

1 Utrumque borem, les deux * Reliqui se rapporte à Am-
bœufs avec lesquels il venait de tnon qui est un nom collectif, 
labourer ton champ. 7 Le pluriel viros se rapporte 

4 Bobus ejus Mes bœufs et les au singulier quis est, et iste qui 
troupeaux étaient une de* pnn- est pour le pluiiel. Ce n'élail pas 
cipales richesses des Hébreux. un seul homme qui avait dit 

s Rezec et Delzec, ville royale cela, 
des Chunaiiccns, de la tiibu de 8 Galgula ou Galgale , ville 
Manassé, de Judée, vis-à-vis les plaines de 

4 Construisez : trecenta mil- Jéricho. 
lia filiorum Israël flieront, ce s Renouvelons la royauté ou 
qui ié/A>nd au gallicteine: il y la dignité royale, c'ést-à-dire 
eut trois cent nulle, etc. renuuvelons ou confirmons l'é-

* Sous-enteudex hostibus. lectlon du roi. 
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1 Ils reconnurent de nouveau 
Saul pour roi. Saùl est à l'ac
cusatif, et Galgala k l'ablatif 
a cause de la question de lieu. 

* Les victimes pacifiques s'of-
fraienfen m-lions de grâce. 

3 Simis n'exprime point un 
blâme; il fait entendre qui: la 
joie e\ primée par le vei be l&tare 
qui pi&ède, lut extrême. 

* Sous-enlendez erant, Us 
étaient 30,000, etc. 

6 Sous-entrndez erat. 
6 Machmas, vide de la tribu 

d'Kphiaiin, au S. 
7 lî tha\en, ville de la tribu 

de Benjamin, nu S.-E. de Bé-
thel, au milieu du décert. 

* A retum se dit très-bien par 
le* uuWurs profanes dans un 

Ul. 

sens absolu : Multiplicatis in 
arcto ordinibus. T. Liv. 2. 50. 
Colligere rolumina in aretwn. 
Pl. 8. 16 .17 . 

0 Abditis (locis.) 
1 0 Jourdain, i m è r e de Pales

tine, qui prend sa source dans 
les montagnes d'Heimon, tra
verse le lac de Génésaieiti et ai-
rose la Judée du N. au S . t jus 
qu'à ce qu'elle se jette dan* le 
lac Asutniliile ou mer Morte, 
après un cours de 50 lieue?. 

" Tribu de Gad (OU de Jacob 
et de ZMpha), à l'L. du Joui-
dain. tille s'étendait du N. au 
S. cuire celles de Manatsé et 
de Ruben, depuis l'Hieromai 
jusqu'au torrent de Jaboc. 

Et pcrrexit omnis populus Galgala, et fecerunt ibi regem 
Saùl 1 coram Domino Galgala, et immolaverunt ibi victi-
mas paciiicas 2 coram Domino. Et lsetatus est ibi Saùl, et 
cuncti viri Israël nimis 3 . 

LEÇON XV. 

Le* Hébreux se cachent dans les antres des montagnes; Saùl est 
rejeté de Dieu pour avoir offert un sacrifice sans attendre 
Samuel. 

Philisthiim congregati sunt ad pneliandum contra Israël, 
triginta milita * curruum, et sex milita equitum, e t re l i -
quum vulgus 1 , sicut arena quae est in littore maris plu-
rima. Et ascendentes castrametati sunt in Machmas 6 ad 
orientem Bethaven 7 . 

Cùm vidissent viri Israël se in arcto 8 positos (affiietus 
enim erat populus), absconderunt se in speluncis, et in 
abditis *, in pétris quoquè, et in au tris, et in cisterais. 

Hebraîi autem transierunt Jordauem 1 0 in terram Gad 1 1 
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et Galaad. CAmquc adhuc esset Saùl Galgala, univcrsus 
populus perterritus est, qui sequebatur eum. 

Et expectavit septem dicbus juxta placitum Samuelis, et 
non venitSamuel Galgala1, dilapsusque est populus a b e o 8 . 

Ait ergô Saiil : Afferte mihî holocaustum et pacifica 3 . 
Et obtulit holocaustum. 

Cùmque complêssetfc offerens holocaustum, eccè S a 
muel veniebat : et egressus est Saùl obviàm ei ut salutaret 
eum. 

Locutusque est ad eum Samuel : Quid fecisti? Respondit 
Saùl : Quia vidi quôd populus dilaberetur â me, et tu non 
vénéras juxta placitos* dies, porrô Philisthiim 6 congregati 
fuerantin Machinas, 

Dixi : Nunc descendent Philisthiim ad me in Galgala, 
et faciem Domini non placavi. Necessitate coiupulsus, 
obtuli holocaustum. 

Dixitque Samuel ad Saùl : Stultè 7 egisti, nec custodîsti 
mandata Domini Dei tui, quse prœcepifc tibi. Quod 8 si non 
fecisses, jam nunc prœparâsset9 Dominus regnum tuuin 
buper Israël in sernpitenvum. 

Sed nequaquàm regnum tuum ultra *ft consurget. Quaj-

1 Galgalarégime de venit. * PorroPhilisthiim, clc.*&t 
* A.beo($aû\). une phrase incidente, et dixi 
* Ce qui constituait le s a - du second verset se rattache à 

nificc pacifique, c'étaient, ou- quia du premier. 
tre In victime, de J-i farine, 7 Stultè ; le manquement 
des gâteaux, de l'huile et du aux ordiesdeDieu est toujours 
tel, une stupidité, une coupable dé-

* Complésset pour comple- inenco. 
risset ; offerens , nébruisme : 8 Quod pour ià, h la tète de 
achever en offrant, pour ache- la phrase-
ver d'offrir. 9 Prœparâsset pour prœpa-

* Placitus (participe de pla- ravisset. — In sempitr-rnum, 
eeo) se dit de ce qui a été dé- sous-entendu t e n n w , pour tou-
cidé, {quod placuit) de ce qui jour?, pour durer toujours, 
e s t e o n v e m . 1 0 Uttrà, désormais. 



LES ROIS. 2 7 

sivit Dominus sibi virum juxta cor suum : et prœcepit ei 

Dominus ut esset dux super populum suum, eo quod 

non servaveris 1 quae praecepit Dominus. 

LEÇON XVI. 

Jonathas, inspiré de Dieu, sauve le peuple d'Israël. 

Et accidit quAdam die u t 1 diceret Jonathas filius Saùl ad 
adolcsrentem armigcrum suum : Veni, et transeamus ad 
stationem Philisthinorum, quae est trans locum illum. Pa-
tri autem suo hoc ipsum non indicavit. 

Porrô Saùl morabatur in extremâ parte Gabaa, sub ma-
logranato, quœ erat Magron* : et erat populus eum eo quasi 
sexcentorum virorum \ 

Et Achias filius Achitob, qui ortus fuerat ex Heli sacer-
dote Domini in Silo, portabat ephod 6. Sed et populus igno-
rabat quo îsset 6 Jonathas. 

Erant autem inter ascensus, per quos nitebatur Jonathas 
transire ad stationem Philisthinorum , eminentes petraî 7 

ex utrâque parte, e t 8 quasi in moduin dentium scopuli hinc 
et iudé prœrupti, nomen u n i 5 Boses, et nomen alteri Sene : 

Unus scopulus prominens 8 0 ad aquilonem ex ad verso 
Machmas, et alter ad meridiem contra Gabaa. 

Dixit autem Jonathas ad adolescentem armigerum 

* Sous-entend. negotia. tait sur ses vêtements. Porta" 
* Acridit ut, il arriva que, bat ephod veut dire ici que 

tour très-usité chez les auteurs Achias était revêtu d e l à di-
profnnes. gnité du souverain sacerdoce. 

3 Qui était à Magron, ville de B Isset pour irisset. 
Palestine, près de Gabaa. 7 Eminentes petrœ, sujet de 

4 Sous-entend. numéro, au erant. 
nombre de 600 hommes. Un 8 Sous-entend. erant. 
peuple, une troupe de £00 h. 9 Sous-entend. eraU 

* Ephod, ornement que le 1 0 Sous-entend. erat. 
grand-prêtre des Hébreux por-
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suum : Veni, transeamus ad stationem incircuracisorum 
horum, si forte1 faciat Dominus pro nobis 2 : quia non est 
Domino difficile salvare, vel in multis, vel in paucis \ 

Dixitque ei armiger suus : Fac omnia qua3 placent 
animo tuo ; perge quô * cupis, et ero tecum ubicumqué 
volneris. 

Et ait Jonathas : Eccè nos transimus ad viros istos. 
Cùmque apparuerimus eis, 

Si taliter 5 locutî fuerint ad nos, manete donec venia-
mus ad vos : stemus in loco nostro, nec ascendamus 
ad «os. 

Si autem dixerint : Àscendite ad nos : ascendamus, 
quia tradidit eos Dominus in manibus nostris : hoc erit 
nobis s ignum\ 

Àpparuit igitur uterque 7 stationi Philisthmorum : dixe-
runtque Philisthiim : En Hebraei egrediuntur de cavernis' 
in quibus absconditi fuerant. 

LEÇON XVII. 

Jonathas et son écuyer mettent en fuite les Philistins. 

Et locuti sunt viri de statione 8 ad Jonatham et ad armi-

gerum ejus, dixeruntque : Ascendite ad nos, etostendemus 

vobis rem. Et ait Jonathas ad armigerum suum : Ascenda-

1 Si forte, pour peut- comme s'il y avait : perge quô 
être que. Nous avons vu plus cupis pergere. 
haut que si forte se dit d'un 8 Ici taliter signifie: ainsi, de 
espoir , et ne forte d'uue cette manière, 
crainte, 6 Tout ceci montre que Jona-

* faciat pro nobis, agira thas était inspiré de Dieu, 
pour nous, viendra à notre aide, 7 Uterque, c'est-à-dire Jona-
nous secondera. tbas et son écuyer. 

* Sous-entend. r îrw. 8 De statione ( Philisthino-
* Quô, à cause du mouve- rwn ) . 

ment exprimé par permis ; c'est 
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1 Nous trouvons ici in ma
nus avec le verbe traders; dans 
la leçon précédente mms avons 
vu in manibvs avec le même 
verbe. L'accusatif indique Vacte 
même de livrer; l'ablatif en 
marque la persistance. 

* Sous-entend. ascendit ou 
ascendebat. 

3 Sous-entend. fnter Phili-
sthans. 

* Massacre, destruction. 
s Playa quasi viginti viro

rum, une plaie comme de vingt 
hommes, c'est-à-dire que vingt 

hommes environ furent frap
pés. 

9 ln die, dans l'espace d'un 
jour. 

7 Miracle, pour une surprise 
et une stupeur bcinblatde* a 
celles que causx tut miracle. 

8 Populus, lu multitude. 
9 SiHc-entend- patratum, 
1 0 Sous-entend. erat, 
1 1 Quis, entre deux verbes, 

gouverne le subjonctif. 
1 2 Requisîssene pour requisi* 

vissent. 

mus, sequere me ; tradidit enim Dominus eos in manus 1 

Israël. 

Ascendit autem Jonathas raanibus et pedibus reptans, 
et armiger ejus 8 post eum. Itaque al i i 3 cadebant ante Jo-
natham, alios armiger ejus interficiebat sequens eum. 

Et facta est piaga 4 prima, qu;ï percussit Jonathas et ar
miger ejus, quasi viginti virorum 5 , in mediâ parte juge-
ri, quam par boum in die * arare consuevit. 

Et factum est miraculum 7 in castris, per agros : sed et 
omnis populus 8 stationts eorum, qui ierant ad praedan-
dum, obstupuit, et conturbata est terra : et accidit quasi 
miraculum à Deo 9 . 

Et respexerunt speculatores Saùi , qui erant in Gabaa 
Benjamin, et eccè multitudo prostrata 1 0 , et hùc illùcque 
diffugiens. 

Et ait Saûl populo, qui erat cum eo : Requirite, et vi-
dete q u i s 1 1 abierit ex nobis. Cùmque rcquisîssent1*, re -
pertum est non adesse Jonatham et armigerum ejus. 

Cùmque loqueretur Saùi, tumultus magnus exortus est 
in castris Philisthinorum : crescebatque paulatim, et cla-
riûs resonabat. 



3 0 LES ROIS. 

Conclamavit ergo Saùl, et omnis populus qui erat eum 
eo, et venerunt usqnê ad locum certaminis : et eccé ver
sus fuerat gladius uniuscujusque 1 ad proximum suum*, 
et caîdes magna nimis. 

LEÇON XVHL 

Jonathas compromis pour avoir goûté du miel an bout d'une 

baguette. 

Adjuravit Saùl populum *, dicens : Maledictus vir, qui 
comederit panem usquè ad vesperam, donec ulciscar* 
de inimicis meis. Et non manducavit universus populus 
panem : 

Omneque terrae vulgus 5 venit in saltum, in quo erat 
mel super faciem agri 

Ingressus est itaque populus saltum et appariât fluens 
mel, nullusque applicuit manum ad os suum ; timebat 
enim populus juramentum 8 . 

Porrô Jonathas non audierat cùm adjuraret pater ejus 
populum 9 : extenditque summitatem virgae, quam habebat 
in manu, et intinxit in favum mellis : et convertit manum 
suam ad os suum, et illuminati 1 0 sunt oculi ejus. 

1 Souvent. Philisthinorum. de la Palestine, comme dans 
* Dans le trouble où ils celles de la Pologne, etc. 

étaient, ils prenaient les leurs 7 La préposition qui gouverne 
pour des ennemis et se tuaient saltum à l'accusatif, est renfer-
mutuellemcnt. mée dans ingressus, composé 

5 Traduisez comme s'il y avait de in et de graâîor. 
juravit ad populum, Saùl fit 9 Juramentum , (Saillis), le 
un serment au peuple. serment de Saùl. 

4 Vlciscar de . . . , comme s'il » Conjurait le peuple avec 
y avait sumam ultionem de... instance et avec serment. 

8 Vulgus , le commun, le 1 0 Ses yeux (affaiblis par le 
vulgaire, la multitude. besoin de nourriture) reprirent 

6 Rien déplus rommun que de la force, et il vit plus d i s -
le miel sauvage dans les forêts tinctement. 
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Respondensque 1 «nus de populo, ait : Jurejurando con-
strinxit 2 pater tiras popnlum, dieens : Maledictus vir, qui 
comederit panem hodiè. 

Dixitque Jonathas : Turbavit pater meus'terrain* : vidis-
tis ipsi quia illuminati sunt oculi mei, eô quod gustaverim 
paululùm de melle isto : 

Quantô magis si comedisset populus de praadâ inimico-
rum suorum, quam reperit ? nonne major plaga facta fuis-
set in Philisthiim ? 

Percusserunt* ergftin die illâ Philisthœos à Machmis 5 

usquè in Aialon e. Deiatigatus est autem populus nimis. 

Et versus ad prie dam, tulit oves, et boves, et vitu-
los, et mactaverunt in terra 7 : comeditque populus 8 cura 
sanguine. 

Nuntiaverunt 9 autem Saùli dicentes, quod populus pec-
câsset Domino 1 0 , comedens eum sanguine. Qui ai t :Pra j -
varicati estis : volvite ad me jam nunc 1 1 saxum grande "* 

* Hespondens, prenant la pa- 7 C'est-à-dire, sur place et 
roln, non sui- ce qui venait sans précaution pour faire écou-
d'ètre dit, mais sur ce qui v e - 1er le sang. 
nait il'étre fait. 8 Sous-entendez carnem. Le 

* Constrinxitdt constrînyo: pluriel mactaverunt à caivse 
constrinxit jurejnrando, a lié du collectif. 
par un serment. 9 Suntiaveruut{hominês)tnn 

* L a t e n c pour les habitants, annonça. 
le peuple. Mon père a troublé 1 0 Domino, datif, pour in 
le monde par ce vœu indiscret, Dominum. 

4 Sous-entend. Hebnei. 1 1 Jam nunc, tout de MIÎIP. 
3 Machinas, -ville de la tribu 1 8 Une grande pierre sur la-

d'Kphraïm, au S. quelle on égorgerait les an i -
u Yillrde la tribu d'Ephraun. maux dont le «îng s'écoulerait 

— Autres de la tribu de Dan,de facilement, 
benjamin et de Zabulon, 
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LEÇON XIX. 

Sai'i! consulte le Seigneur qui refuse de répondre; Jonathas est 
sauvé par le peuple. 

Et dixit Saùl : Dispergimini in vulgus, et dicite e i s J , ut 
adducatadme unusquisque bovem suum et arietem, et 
occidite, et vescimini, et non peccabitis Domino corne-
dentés cum sanguine. Adduxit itaque omnis populus 
unusquisque bovem in manu 2 suâ usquè ad noctem : et 
occiderunt i b i 3 . 

iEdificavit autem Saùl altare Domino ; tuncque primùm 4 

cœpit aedificare altare Domino. 

Et dixit Saùl : Irruamus* super Philisthseos nocte, et vas-
temus eos usquè dùm illucescat mane, nec relinquamus ex 
eis virum. Dixitque populus : Omne quod bonum videtur 
in oculis tu is 6 , fac. Etait sacerdos : Accedamus hùc ad 
Deum. 

Et consultât Saùl Dominum . Nûm persequar Phi
listhiim ? si trades 7 eos in manus Israël ? Et non respondit 
ei in die illâ. 

Dixitque Saùl : Applicate hùc universos angulos 8 po-

1 Eis, à ceux que renferme 6 In oculis pour oculis. 
dans son sens collectif le mot 7 Si trades. Si a très-souvent 
•cuhjux. In vulgus est à l'accu- la signification de an. Dans les 
sauf à cause du mouvement auteurs païens : Jam dudùm 
exprimé par le verbe. expecto, situum offtciumscias. 

* In manu, pour manu, par Pl. pœn. prol. 12; Nihil aliud 
sa main. iocutum ferunt, quâm quasis-

s Ibi, c 'est-à-dire, sur la se si incolumis Lxjcortas eva-
grande pierre dont il est parlé sisset. Liv. 39. 60. 
plus haut. * Les angles du peuple, pour 

4 Primùm, pour la première les sections du peuple qui for-
fois, niaient des angles dans leurs 

J Précipitons-nous, etc. campements* 
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2 . 

puli : et scitote, et videte, per quera accident poccatum 
hoc 1 hodiè. 

Vïvit Dominus salvator Israël, quia* si per Jonatham 
filium meum factum est*'5, absque retractatione* morie-
tur. Ad quod 5 nullus contradixit ei de omni populo. 

Et ait ad universum Israël : Separamini vos in partem 
unam, et ego cum Jonathà filio meo ero in parte altéra. 
Responditque populus ad Saùl : Quod bonum videtur in 
oculis tuis, fac. 

Et dixit Saùl ad Dominum Deum Israël : Domine Deus 
Israël da indicium• : quid est quod 7 non responderis servo 
tuo hodiè ? Si in me aut in Jonathâ filio meo est iniquitas 
hœc, da ostensionem : aut si haec iniquitas est in populo 
tuo, da sanctitatem 8. Et deprehensus est* Jonathas et 
Saù l 1 0 , populus autem exivit*1. 

Et ait Saùl : Mittite sortern inter me et inter Jonatham 
filium meum. Et captus est Jonathas 1 1 . 

Dixit autem Saùl ad Jonatham : Indica mihi quid fece-
ris. Et indicavit ei Jonathas, et ait : Gustans gustavi in 
summitate virgae, quse erat in manu meâ, pauluhîm mellis, 
et eccè ego morior. 

1 Peccatum hoc : hoc est ici 8 Donnez1againteté,sous-ent. 
pour propter quod Deus non illi, au peuple, sanctillez-ie en 
respoudit. faisant connaître les coupables 

* Formule de serment qui ré- qu'on expulsera de K»n sein, 
pond à : jVn jure par le Sei- 9 ^ous-entend. sorte. 
gneur, etc.; si, . . , e t c . , , il mour- *° Sous-ent. deprehensus est. 
ra. Ce tirage au soit nVt<tit pas une 

* S •us-entendu peccatum. superstition j le Seigneur avait 
4 Sans rémission. choisi ce iiio\cn de faire con-
a Si'us-entendu rerbum ou naitie la vi rite. 

negotium. Ad quod, pour cette 1 1 Sous-eni. insons, non cou-
parole, poui cela. pable, ou de periculo, sortit du 

c Donnez le signe, le motif péril, 
pour lequel, etc. , K Toujours sorte sous-entend. 

* Littéralement : qu'y a-t-il 
que? 
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LEÇON XX. 

Prévarication de Saiil. 

Percussitque Saùl Amalec 6 , ab Hevilâ 7, donec venias* 
ad Sur *, quae est è regione 1 0 vEgypti. 

Et apprehendit Agag 1 1 regem Amalec** vivum:omne 
autem vulgus interfecit in ore gladi i , s . 

Et pepercitSaûl, et populus 1 4, Agag", et optimisgre-

* Vous connaissez cet hé- trée, sur les confins de H d n -
bra'isme qui est une impréca- mée . 
lion. 7 Ancienne contrée de la 

* Quia est amené par la for- Palestine vers l'Egypte. 

me punisse si je n'exécute pas ce • Sur, ville de l'Arabie Pé-
que j'avais dit; je jure que, etc. trée qui donna son nom au dé-

5 Qui, lui qui, etc. sert du même nom. Ce désert 
4 Jïrtf Dominus : c'est de là touche à la mer Rouge, 

que vient l'ancien jurement 1 0 S regione, vis-à-vis. 
chevaleresque : vive Dieu! 1 1 Agag est a l'accusatif. 

rf Si ceciderit capîllus. si un ** Amalec est au génitif, 
cheveu sera tombé,ou tombera; 1 3 In ore gladii, au fll de 
c'est-à-dire, il ne tombera pas l'epée. 
un .«eu) cheveu. 4 4 Sous-ent. pepercit. 

• Amalécites,descendantsd'A- "Agag est au datif, régime 
malec\ fils d'Eliphas,et petit-flls de pepercit. 
d'Esaû.llshabitaientrArabiePé-

Et ait Saùl : H&c farrçt mihi Deus, et faœc addat 1, quia * 
morte morieris, Jonafha. 

Dixitque populus ad Saùl : Ergône Jonathas morietur, 
qui 8 fecit salutem hanc magnam in Israël? hoc nefas est : 
vivitDominus*, si ceciderit capîllus 8 décapite ejus in 
terram, quia cum Deo operatus est hodiè. Liberavit ergô 
populus* Jonatham , ut non moreretur. 

Recessitque Saùl, nec persecutus est Philisthiim : porrô 
Philisthiim abierunt in loca sua. 
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gibus ovium et armentorum, et veslibus et arietibus, et 
universis 1 qua> pnlohra erant, nec voluerunt* disper-
dere ea : quidquid verô vile fuit et reprobum 5, hoc demo-
liti sunt. 

Factum est autem verbum Domini Sarnueli 4, dicens : 
Pœnitet me quod constituerim Saùl regem, quia dereli-

quit me, et verba mea opère non implevit. Contristatusque 
est Samuel, et clamavit* ad Dominum totâ nocte. 

Cùmque de nocte 6 surrexisset Samuel, ut iret ad Saùl 
manè, nuntiatum est Sarnueli quod venisset Saùl in Car-
melum 7 , et erexisset sibi fornicem triumphalem, et re-
versus transîsset, descendissetque in Galgala 8. Venit ergô 
Samuel ad Saùl, et Saùl offerebat holocaustum Domino , 
de initiis prasdarum9 qua? attulerat ex Amalec. 

Et cùm venisset Samuel ad Saùl, dixit ei Saùl : Bene-
diclus tu Domino 1 0 ; implevi verbum Domini. 

Dixitque Samuel : Et quae est hœc vox 1 1 gregum 
quse resonat in auribus meis, et armentorum, quam ego 
audio ? 

Et ait Saùl : De Amalec adduxerunt e a " : pepercit enim 

1 Sous-ent. negoliis. 7 Montagne de la tribu de 
* Populus et Saiil, sous-ent. Juda, au S.— Chaîne de monta-
* Reprobum, rejeté, dédai- gncs de la Phénicie, qui s'éten-

gné. dait le long des tribus d'Aser, 
* La parole de Dieu se fit de Zabulonetd'lssachar. 

en-endre à, ou Dieu parla à. 8 Galgala ou Galgale, ville de 
* Il pria à haute \ovx ou en Judée, vis-à-vis des plaines de 

soupirant; d'ailleurs, la simple Jéricho. 
prière est le cri du cœur. 0 Les commencements, les 

* De jiocte, de nuit ,pendant prémices des dépouilles, du 
la nuit. — Rien de plus ordi- butin. 
naire que cette expression dans 1 0 Domino, au datif : vous 
les auteurs du siècle d'An- êtes béni aux veux du Sei-
uus-te: Surgunt de nocte latro- gneur; ou à l'ablatif, béni du 
net. Hor. ep. I. 2. 32; De me- Seigneur, sous-ent. <i. 
did nocte missus equitatus. 1 1 Fo£, cr i , mugissement. 
O s . B. G. 7. 88. •* Sous-ent. pecora. 
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LEÇON XXL 

SAÙI est de nouveau rejeté d« Dieu. 

Ait autem Samuel ad Saûl : Sine m e , et indicabo 
tibi quse locutus sit Dominus ad me nocte. Dixitque ei : 
Loquere. 

Et ait Samuel : Nonne cùm parvulus esses in oculis tuîs f t , 
caput» in tribubus Israël factus es ? unxitque te Dominus in 
regem super Israël, 

Et misit te Dominus in viam, et ait : Vade, et interfice 
peccatores Amalec 5, et pugnabis contra eos usquè ad infer-
necionem eorum. 

Quarè ergô non audîsti vocem Domini : sed versus ad 
prœdam e s e , et fecisti malum in oculis Domini ? 

Et ait Saûl ad Samuelem : Imô 7 audivi vocem Domini, 
et ambulavi in via per quam misit me Dominus, et adduxi 
Agag regem Amalec, et Amalec 8 interfeci. 

Tulit autem de prteda populus oves et boves, primitias 

* On voit dans toutes ces pa- me ; ces peuples étaient d'ail-
rôles'flatteuses de Sauf, une leurs trés-corrompus. 
âme extrêmement troublée qui 6 Versus es ad pmdam, tu 
cherche a se (aire pardonner sa as visé à faire du butin, 
faute. 7 Imo, mais, au contraire» 

* Sons-ent. pecora, loin d'avoir péché, etc. Voilà 
5 In oculis tuis, devant tes bien toujours l'enfant d'Adam. 

yeux , c'est-à-dire, à tes yeux, 8 Amalec pour Amalecitas. 
selon ton opinion. Vous avez pu remarquer depuis 

4 La tête, c'est-à-dire le chef longtemps que l'Ecriture met, 
qui marche à la tète. presque toujours, le chef du peu-

8 Les pécheurs d'Àmalec : les pie pour le peuple lui-même : 
Amalécites étant idolâtres, il y a là un beau et profond 
étaieut pécheurs par cela m é - mystère. 

populus melioribus ovibus et armentis, ut immolarentnf 

Domino Deo t u o 1 ; reliqua* verô occidimus. 
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eorum quse ca&sa sunt, ut immolet Domino Deo suo in 

Galgalis. 

Et ait Samuel : Numquid vult Dominus holocausta et 
victimas, et non potiùs 1 ut obediaturvoci Domini? MELIOR 
EST ENIM OBEDIENTIA QUAM VICTIME : et auscul-
tare magis* quàm offerre adipem arietum. 

Quasi peccatum ariolandi est, repugnare 9 : et quasi scé-
lus idololatriae, nolle acquiescera. Pro eo ergô quôd* abje-
cisti sermonem Domini, abjecit te Dominus ne sis re i . 

LEÇON XXII. 

Histoire de David. 

Dixitque Dominus ad Samuelem : Usquequô tu luges 

Saûl 5 , cùm ego projecerim eum ne regnet super Israël? 

Impie cornu tuum oleo 6 , et veni, ut mittam te ad Isaï 

Bethlehemitem : providi enim in tiliis ejus mihi regem. 

Et ait Samuel : Quo modo vadam? audiet enim Saùl, et 

interficiet me. Et ait Dominus : Vitulum de armento toiJes 

in manu tuâ, et dices. Ad immolandum Domino veni. 

Et vocabis Isai ad victimam, et ego ostcndam tibi quid 

facias 7, et unges quemcumque monstravero tibi. 

Fecit ergô Samuel sicut locutus est ei Dominus. Venit-

que in Bethlehem, et admirati sunt seniores civitatis oc-

* Répétez vult. bondance et la stabilité des grâ-
* Maghs , sous-entendu bo- ces destinées au nouveau roi. 

num est, pour melius est. Que Pour sacrer Saûl, Samuel n'a-
personne n'oublie cette grande vait pris par ordre de Dieu, 
vérité. qu'une petite fiole, Lenticula : 

5 Repugnare est quasi. tout est symbole et mystère 
4 Pro eo [negotio) quôd, pour dans l'Kcrituie. 

cela que, par cela même que. 7 Quid facias, pour quid 
J Saûl est à l'accusatif. faciendum sit tibi, ce que vour» 
a Une corne, un vase en for- devez faire, 

me de corne, pour marquer l'a-
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currentes e i 1 , dixenmtqne : Pacificuane est ingressus 
tuus*? 

Et ait : Pacificus5 : ad immolandum Domino veni, sanc-
tificamini 4, et venite mecum ut immolem. Sanctificavit 
ergo Isai et fdios ejus, et vocavit eos ad sacrificium. 

Cùmque ingressi essent, vidit Eliab, et ait : Nùm coram 
Domino est Christus 5 ejus ? 

Et dixit Dominus a d 6 Samuelem : Ne respicias vultum 
ejus, neque altitndinem staturae ejus : quoniam abjeci eum, 
nec juxta intuitum hominis ego judico : homo enim videt 
ea quae parent 7 , Dominus autem intuetur cor. 

Et vocavit Isai 8 Abinadab, et adduxit eum coram Sa-
muele. Qui 9 dixit : Nec hune elegit Dominus. 

Adduxit autem Isai Samma, de quo a i t 1 0 : Etiam hune 
non elegit Dominus. 

LEÇON XXIII. 

Sacre de David. 

Adduxit itaque Isai septem fdios suos coram Samuele : 
et ait Samuel ad Isai : Non elegit Dominus 4 1 ex istis. 

1 Construisez : Seniores ciri- * Christus , l'oint du S d -
tatis occurrentes ei admirati gneur, c'est-à-dire celui qui de-
gunt. vaitétrs sacré roi. 

2 Ils craignaient que Samuel ft Tite-Live a dit : ad pa-
arrivant inopinément ne vînt rentes restituere liberos, rendre 
leur annoncer quelque triste des enfants à leurs parents, 
nouvelle, ou que, fuyant Saul Voyez la préface du tome I f r 

irrité, il n'attirât sa colère sur de la Jiibîia parv. 
leur ville. 7 Quœ parent pour quœ ap-

3 Sous-entend. est ingressus parent, les choses apparentes, 
meus. l'extérieur. 

4 C'est-à-dire, puriflez-vous, 8 isai est le sujet, et Abina-
selon qu'il est prescrit par la dab, le régime. 
loi : on devait faire des ablu- * Samuel. 
tions sur soi et laver ses vête 1 0 Samuel. 
ments. 1 1 Sous-ent. yuemquam. 
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» Sous-ent. numéro, c'est-à-
dire, sont-ce là tous >os flts? 

* Sous-ent. qui eumadducat, 
c'est-à-dire, quelqu'un pour ra
mener. 

5 Discumbere, se coucher sur 
le lit de table, se mettre à ta
ble, dîner. 

1 Directus est m . . . , se tourna 
ver?.... 

* Deinceps, pour la suite. 
0 Saiil est au génitif. 

7 Le mauvais esprit de Dieu, 
c'est-à-dire, envoyé rie Dieu; 
lYf-pnt malin envoyé par le 
Sénateur. 

8 Que noire maître ordonne. 
* Joignez ut à psailat et à 

feras. — Leviùs feras, sous-
ent. malum tuum. 

io provideit aliquid ah'rtu, 
procurer quelque chose à quel
qu'un. 

Dixitque Snrniiel ad bai 1 . Numquid jam complefi 
s u n t 1 filii? Qui respondit : Adhuc reliqnus est parvulus, 
et pascit oves. Et ait Samuel ad lsai : Mitte 2, et ad-
duc eum : nec enim discumbemus 1 priùs quàm hùc ille 
veniat. 

Misit ergo, et addnxit eum. Erat autem rufus, et pulc-her 
aspectu, decorâque facie, et ait Dominus : Surge, unge 
eum, ipse est enim. 

Tulit ergô Samuel cornu olei, et unxit eum in medio 
fratrum ejus : et directus es t k Spiritus Domini die illâ in 
David, et deinceps 6 : surgensque Samuel abiit in Ra-
matha. 

Spiritus autem Domini recessit à Saùl, et exagitabat eum 
spiritus ncquam. 

Dixeruntque servi Saûl 0 ad eum : Eccè spiritus Dei ma
lus 7 exagitat te. 

Jubeat dominus noster 8, et servi tui qui coramtesunt, 
quserent hominem scienlem psallere cithard, ut quando 
arripuerit te spiritus Domini malus, psailat q manu suâ, 
et levîùs feras. 

Et ait Saiil ad servos suos :Providete i 0 ergùmihi ali-
quem benè psallentem, et adducite eum ad me. 

Et respondens unus de pueris, ait : Eccè vidi filiuro lsai 
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Bcthlehemitem1 scïentem psallere, fortissîmum robore, et 
virum bellieosum, et prudentem in verbis, et virum pul-
chruni : et Dominus est eum eo. 

Misit ergo Saùl nuntios ad Isai, dicens : Mitte ad me 
David filium tuum, qui est in pascuis. 

Tulit itaque Isai asinum, plénum 2 panibus, etlagenam 
vini, et hœdum d e 1 capris unum, et misit per manum * Da
vid filii sui Saùli. 

Et venit David ad Saùl, et stetit coram eo : at ille dilexït 
eum nimîs, et factus est ejus armiger. 

Misitque Saùl ad Isai dicens : Stet 6 David in conspectu 
meo : invenit enim gratiam in oculis meis 6 . 

Igitur quandocumquè spiritus Domini malus arripîebat 
Saùl, David tollebat citharam, et percutiebat7 manu suâ, et 
refocillabatur Saùl, et leviùs habebat 8 ; recedebat enim ab 
eo spiritus malus. 

LEÇON XXIV. 

Goliath provoque les Israélites. 

Congregantes autem Philisthiim agmina sua in 9 prselium, 

1 De Bethléhem. Betblèheui, * Stet David, que David 
anciennement Ephrata, bourg reste. 
de Ja tribu de Juda, à 3 lieues 8 In oculis pour oculis, il a 
au S. de Jérusalem. Célèbre trouvé grâce à mes yeux, c'est-
par la naissance de David et du à-dire, il me plaît. 
Sauveur. 7 Sous-entendez eam (citha-

2 Plénum, pour oneratum, ram). 
charsé. * Leviùs habebat, pour me-

3 De, entre, parmi, du milieu liùs se habebat, se portait 
de. Un chevreau encore attaché mieux, ressentait du soulase-
aux chèvres, c'est-à-dire très- zn^nt. Se est souvent omis avec 
jeune. ïiabere. 

4 Parle ministère ou Tinter- * fa, pour, 
médialre de. 
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convenerunt in Socho 1 Juda? : et castrametatt sunt inter 
Socho et Azeca 2, in finibus Dominim 8. 

Porrô Saùl et filii Israël congregati venerunt in Vallem 
Terebinthi, et direxerunt aciem ad pugnandum contra Phi
listhiim. 

Et Philisthiim stabant super montem ex parte hâc \ et 
Israël stabat supra montem ex altéra parte : vallisque erat 
inter eos. 

Et egressus est vir spurius de castris Philisthinorum, 
nomine Goliath, de Geth *, altitudinis sex cubitorum et 
palmi 6 : 

Et cassis aarea super caput e jus 7 , et loricâ squamatâ in
du ebatur; porrô pondus loricso ejus, quinque millia siclo-
r u m 8 aeris erat : 

Et ocreas aereas habebat in cruribus 9 : et clypeus a?reus 
tegebat humeras ejus. 

Hastile autem hasts ejus, erat quasi liciatorium texen-
tium; ipsum autem ferrum hastae ejus, sexcentos siclos 
habebat 1 0 ferri : et armiger ejus antecedebat eum. 

Stansque clamabat adversùm phalangas Israël, et dicebat 
eis : Quarè venistis parati 1 1 ad prselium? Numquid ego non 

1 Socho ou Soccho, ville de et 1/2, en prenant la coudée à 
la tribu de Juda; voilà pourquoi 20 pouces et 1/2 et le palme & 
elle est appelée Socho Judœ. près de 4 pouces. 

* Ville de Palestine dans la 7 Sous-entend. eraf. 
tribu de Juda, près du torrent 8 Le nele pesait 9 gr. 312 m. 
de Snrek. et j /2, en tout 150 livres. 

3 Ville de la tribu de Juda. * Nous disons également, en 
4 IUU pour und, d'un côté. parlant de bottes, je les ai dans 
a Yiilc de Palestine, sur une les jambes. 

montagne, près de la mer, à 4 1 0 18 livres 2 onces, 
lieues de Joppé, qui est la plus 1 1 Parati, accord de sens 
méridionale des villes des Phi- au masculin, à cause des nom-
listing, mes qui composaient les pha-

" 6 coudées et 1 palme de langes, 
haut ; ce qui donne 10 pieds 
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snm Philistha?us et vos 1 servi Saiïl? Eligîte ex vobis virum, 
et descendat ad singulare certamen. 

Si quiverit pugnare mecum, et perçussent me, erimus 
vobis servi : si autem ego praevaluero, et percussero eum, 
vos servi eritis, et servietis nobis. 

Etaiebat Philisthœus 2 : Ego exprobravi3 agminibus Is
raël hodiè : Date mihi* virum, e t ineat 8 mecum singulare 
rertamen. 

Audiens autem Saùl, et omnes Israëlitœ, sermones Plii-

listluei hujuscemodi, stupebant, et metuebant nimis. 

LEÇON XXV. 

David vient au camp pour apporter des \ivres à ses frères. 

Abîerunt très filii Isai majores post Saùl in pra?lium : et 
nomina trium filiorum ejus, qui perrexerunt ad bellum 8 , 
Eliab primogenitus, et secundus Abinadab, tertiusque 
Samma. 

David autem erat minimus. Tribus ergo majoribus se-
cut is 7 Saûlem, 

Abiit David, et reversus est à 8 Saùl, ut pasceret gregem 
patris sui in Bethléhem. 

Procedebat verô Philisthœus mané et vesperè, e t stabat 9 

quadraginta diebus. 

1 Sous-ent. estis. a Inîre certamen, entrer 
9 Le Phi l i s t in , c'est-à-dire dans, engager le combat; qu'il 

Goliath. vienne sa mesurer avec moi. 
* Exprobrare se construit 8 Sous-entend. sunt. 

très-bien dans les auteurs pro- 7 Ablatif absolu, commence-
fanes avec le datif : Exprobrare ment de la phrase suivante. 
rictorîam hostibus domitis. 8 A, de chez, d'auprès. 
Flor. 3 . -2 6. 9 Stabat pour stetit, se tint 

4 Donnez-moi, choisissez-moi, (devant les Israélites), 
envoyez-moi. 

file:///ivres
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* Fratribus tuis, datif, pour 
les frères. 

8 Mesure de farine d'environ 
28 litres, 

3 Formelles casei; c'est dn 
là que s'est formé le nom fran
çais de fromage, par un petit 
changement de l'ancienne for
me du mot formage. 

4 Leur maître de camp, chef 
ui commandait à 1000 sol-
ats. 

•* Disce, si. Voyez page 32, 
note 6. — Rectè agere pour dire : 
se bien porter. 

ti llli, c'est-à-dire, fratres 
Daii dis. 

7 Lieu connu seulement par 

la victoire de David sur Go
liath. 

8 Lieu non autrement connu. 
9 Israël direxerat aciem 

(suant), Israël ou les Israélites 
avaient dirigé leur armée ran
gée en bataille; Israël avait pris 
position pour le combat. 

1 0 Ex adverso {loco), vis-à-
vis . 

1 1 Sous la surveillance. 
1 9 Custos ad sarcinas, un 

gardien des bagages, ou un 
préposé à la gai de des baga
ges. 

1 5 Si pour an. 
1 4 Eis9 à ses frères. 

Dixit autem Isai ad David filium suum : Accipe fratribus 
tuis 1 eph i 2 polenta», et decem panes istos, et curre in cas
tra ad fratres tuos, 

Et decem formellas casei 8 has défères ad tribunum* : 
et fratres tuos visitabis : s i 5 recté agant : et cum quibns 
ordinati sunt, disce. 

Saiil autem, et i l l i 6 , et omnes filii Israël in Yalle Tere-
binthi 7 pugnabant adversùm Philisthiim. 

Surrexit itaque David manè et commendavit gregem 
custodi : et onustus abiit, sicut prœceperat ei Isai, et venit 
ad locum Magala 8, et ad exercitum, qui egressus adpugnam 
vociferatus erat in certamine. 

Direxerat enim aciem Israël °, sed et Philisthiim ex ad-
verso 4 0 fuerant prspparati. 

Derelinquens ergo David vasa quae attulerat, sub ma
nu 1 1 custodis ad sarcinas cucurrit ad locum certaminis, 
et interrogabat s i 1 1 omnia rectè agerentur erga fratres 
suos. 

Cùmque adhuc ille loqueretur eis u , apparuit vir ille spu-
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riusascendens*, Goliath nomine, Philisthsaus, deGeth*, de 
castris Philisthinorum : et loquente eo haec eadem 9 verba 
audivit David. 

Omnes autem Israélite, cùm vidissent virum, fugerunt 
à facie ejus, tïmentes eum valdè. 

LEÇON XXYI. 

Darid s'offre pour combattre Goliath. 

Et dixit unus quispiamv de Israël : Nùm vidistis virum 
hune qui ascendit? ad exprobrandum enim Israëli ascendit. 
Virum ergô qui perçussent eum, ditabit rex diviliis magnis, 
et filiam suam dabit ei, et domum patris ejus faciet absque 
tributo 5 in Israël. 

Et ait David ad viros qui stabant secum, dicens : Quid 
dabitur viro qui perçussent Philisthœum hune, et tulerit 
opprobrium de Israël? quis enim est hic Philisthseus incir-
cumeisus, qui exprobravit acies 6 Dei viventis? 

Referebat autem ei populus 7 eumdem sermonem, di
cens : Ha?c8 dabuntur viro qui perçussent eum. 

Quod cùm audîsset Eliab frater ejus major, loquente eo 
cum alîis, iratus est contra David, et ait : Quaré venisti, 
et quaré dereliquîsti pauculas oves iilas 9 in deserto? ego novi 

1 Mcendens ; la pente qui sé- et qu'on n'a point retenu son 
parait les deux camps, étant nom. 
plus prolongée du côté des Hé- B II exemptera du tribut, 
breux, le Philistin en montait 6 Nous trouvons ici exprobrare 
une partie, pour Taire entendre avec l'accusatif ; il n'est pas né-
ses provocations. cessairo de rien sous-enteudre : 

a Sons-entendu oriundus,ori- il signifie blâmer, mépriser, 
ginaire. dédaigner. 

3 Les paroles rapportées plus 7 Populus, la multitude des 
haut. soldats. 

4 Quispiam indique que cet a Sous-entend. munera. 
homme était sans importance , 9 Sous-entendu nostras. 
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superbiam tuam, et nequitiam cordis tui : quia \ ut videres 
prielium, descendisti. 

Et dixit David : Quid 2 feci ? numquid non verbum 3 

est? 

Et declinavit paululùm ab eo ad alium : dixitque eumdem 
sermonem. E t respondit ei populus verbum sicut priùs. 

Audita sunt autem verba quœ locutus est David, et an-
nuntiata in conspectu Saùl. 

Ad quem cùm fuisset adductus*, locutus est ei : Non 
concidat cor cujusquam in e o 8 : ego servus tuus vadam, et 
pugnabo ad versus Philislhœum. 

Et ait Saùl ad David : Non vales resistere Philisthaeo 
isti, nec pugnare adversùs eum : quia puer es, hic autem 
vir bellator est ab adolescentiâ suâ. 

Dixitque David ad Saùl : Pascebat servus tuus patris sui 
gregem, et veniebat leo, vel ursus, et tollebat6 arietem de 
medio gregis ; 

Et persequebar eos, etpercutiebam, eruebamque 7 de ore 
eorum : et illi* consurgebant adversùm me; apprehen-
debam mentum 9 eorum, et suffocabam, interficiebamque 
eos. 

Leonem et ursum interfeci ego servus tuus - erit igitur 
et Philisthanis hic incircumcisus, quasi unus ex eis. Nunc 
vadam, et auferam opprobrium populi : quoniam quis est 
iste Philisthœus incircumcisus, qui ausus est maledicere 
exercitui Dei viventis ? 

1 Quia signifie ici car. ne déraille en lui,-à cause de 
* Snus-ent. malt, quel mal. ce Philistin. 
3 N'est-ce pas une simple pa- 8 Ursus ou leo. 

rôle? Ne m'est-il pas permis de ' Eruebamque, sous-entend. 
dire un mot!' arietem. 

*Ad quem [Saùlem) cùm fuis- 8 ïlli (ursus et leo), 
set adductus [David). • Le menton pour la gorge. 

» Que le cœur de personne 



4 6 LES ROIS. 

* Si pour A H ; c'est bien là 
l'origine de notre si entre deux 
verbes. Voyez page 32, note 0. 

* Sous-ent. incedendi sic ar
matus, de marcher ainsi armé; 
nous disons également : je n'en 
ai pas l'habitude. 

a Sous-ent. arma. 
4 Allait en s'avaoçanL 
u Répétez ibat. 
* Répétez encore ibat. 
7 Quod, pour que tu . . . 
8 f/i, par ses dieux, en les 

invoquant. 

Dixit autem Saùl Davidi Vade, et Dominus tecum 

sit. 

LEÇON XXVIL 

David va combattre Goliath. 

Et induit Saùl David vestimentis suis, et imposuit ga-
leam asream super caput ejus, et vestivit eum loricà. 

Accinctus ergô David gladio ejus super vestem suam, 
cœpit tentare s i 1 armatus posset incedere: non enim habe
bat consuetudinem2. Dixitque David ad Saùl : Non possum 
sic incedere, quia non usum habeo. Et deposuit ea*, 

Et tulit baculum suum, quem semper habebat in mani-
bus : et elegit sibi quinque limpidissimos lapides de tor-
rente, et misit eos in peram pastoralem, quam habebat 
secum, et fundam manu tulit : et processif adversùm Phi-
listhacum. 

Ibat autem Philisthseus incedens, et appropinquans ad-
versiim David \ et armiger e jus 6 ante eum. 

Cùmque inspexisset Philisthaeus, et vidisset David, de-
spexit eum. Erat enim adolescens, rufus, et pulcher an-
pectu. 

Et dixit Philislhaïus ad David : Numquid ego canis sum, 
quôd 7 tu venis ad me cum baculo?Et maledixit Philisthaeus 
David i n 8 diis suis : 

Dixitque ad David: Veni ad me, et dabo carnes tuas 
volatilibus cœli et bestiis terrai. 



LES ROIS. 47 

Dixit autem David ad Philistkscum : Tu venis ad me 
cuui gladio, et hastà, et clypeo : ego auleui venio ad te in 
noininc Domini exercituum, Dei 1 agminum Israël, quibus 
exprobrâsti 

Hodiè 2, et dabit te Dominus in manu meâ 8 , et percu-
tiam te, et auferam caput tuum à te : et dabo cadavera 
castrorum* Philisthiim hodiè volatiiibus cœli et bcstiis ter
rai : ut sciât omnis terra, quia est Deus in Israël. 

Et noverit universa ecclesia6 hœc, quia non i n 6 gladio, 
nec in hasta salvat Dominus : ipsius enim est belluni 7 , et 
tradet vos in inanus nostras. 

LEÇON XXVIIL 

David tue Goliath. 

Cùm ergo surrexisset Philisthœus, et veniret, et appro-
piuquaret 8 contra David, festinavit David, et cucurrit ad 
)>ugnain ex adverso 9 Philisthsci. 

Et misit manum suam inperam, tulitque1" unumlapi-
dem, et fundâ jecit, et circuinducens " percussit 1 2 Phili-
stlueuin in fronte : et iniixus est lapis in fronte ejus, et ce-
rùdit in faciem suam super terram. 

I Dei au génitif, à cause de guerre, ou dans cette guerre. 
Honune. 0 Appropinquo se trouve, 

* Hodiè fait partie du verset dans les auteurs païens, cou-
précédent. struit indistinctement avec le 

tin mon pouvoir, me fera datif; avec ad et l'accusatif; 
triompher de toi. avec in et l'accusatif. 

* Castra, pour ceux qui sont 9 Ex adrerso (latere), v is -à-
dans le camp. vis . 

J Ecclesia, assemblée, réu- l w r«ïif, de fero,dansl'Ecri-
nion d'hommes. ture, signifie fcou\pnt : pren-

I I /H , pour cum. die tw main, prendre. 
7 II est l'arbitre de la suer- 1 1 Aïomemcnt obligé toutes 

re ; on peut aussi traduire : les fois qu'on manie la fronde, 
c'est pour Jui, pour la gloire 1 2 Percussit île percutio* 
<jue- nous combattons dans la 
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1 In dans le .sens de cum se * Vallem se rapporte a Àcca-
trouxe souvent aussi dans tes r o » : Jusqu'à la vallée et aux 
auteurs païens : Processif in portes d'Accaron. 
crepidiSy vel cathurnis. Suet. 7 Ville de Palestine au S . -E . 
cal., &2. Colchis in vittis, Val. de Joppé. 
F i n e , 1- «41. 8 Ville de la tribu de iuda, 

9 Et cùm David non liabe- entre la vallée de Térébinthe, 
ret gladinm in manu cucurrit, Geth et Accaron. 
et stetit, etc. 9 11 parait que les fureurs de 

1 11 s'arrêta après s'être jeté Saùl lui avaient fait perdre la 
flur le Philistin. mémoire ; car David avait déjà 

4 Tulit, in pour abstulit. joué de la harpe devant lui. 
* Vsquè dùro, pendant tout 1 0 Cujus. Le pronom relatif 

le temps qu'ils* mirent à venir entre deux verbes, régit le s u o -
dans, etc. Jonctif* 

Praevaluitque David adversùm Philisthaeum in iundà et 
lapide \ percussumque Philisthseum interfecit. Cùmque gla-
dium non haberet in manu David 2, 

Cucurrit, et stetit 3 super Philisthaeum, et tulit 4 gladiuin 
ejus, et eduxit eum de vaginâ suâ : et interfecit eum, prav 
ciditque caput ejus. Videntes autem Philisthiim quod mor-
tuus esset fortissimus eorum, fugerunt. 

Et consurgentes viri Israël et Juda vociferati sunt, et 
persécuta sunt Philisthœos usquè dura 8 venirent in vallem*, 
et usquè ad portas Accaron T, cecideruntque vulnerati de 
Philisthiim in v ia Saraim 8 , et usquè ad Geth, et usquè 
ad Accaron. 

Et revertentes filii Israël, postquàm persecuti fuerant 
Philisthaîos, invaserunt castra eorum. 

Assumens autem David caput Philisthaei, attulit illud 
in Jérusalem : arma verô ejus posuit in tabernaculo suo. 

Eo autem tempore, quo viderat Saùl David egredientem 
contra Philisthaeum, ait ad Abner principem militiaa : De 
quâ stirpe descendit hic adolescens\ Abner? Dixitque Ab
ner : Non novi, rex. 

Et ait rex : Interroga tu, cu jus 1 0 filius ait iste puer, 
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Cùmque regressus esset David, percusso Pbilisthaeo 
tulit eum * Abner, et introduit coram Saule, caput Philis-
thaei habentem in manu. 

Etait ad eum Saùl : De quâ progenie es, ô adolescens? 
Dixitque David : Filius] servi tui Isai Bethlehemitœ ego 
sum. 

LEÇON XXIX. 

Amitié de David et de Jonathas ; haine de Saùl ; il veut tuer 
David. 

Et factum est cùm complêsset 5 loqui ad Saùl . anima 
Jonathai conglutinata e s t 4 anima? David, et dilexit eum 
Jonathas quasi animam suam. 

Tulitque 6 eum Saùl in die illâ, et non concessit ei u t 6 

reverteretur in domum patris sui. 

lnierunt autem David et Jonathas fcadus : diligebat7 enim 
eum quasi animam suam. 

Nam expoliavit se Jonathas tunicâ quâ erat indu tus, et 
dédit eam David, et reliqua vestimenta'sua, usquè ad gla-
dium et arcum suum, et usquè ad balteum. 

Egrediebatur* quoquè David ad omnîa 9 quaecumque mi-
sisset 1 0 eum Saùl, et prudenter se agebat : posuitque eum 
Saùl super viros belli, et acceptus erat in oculis universi 
populi, maximéque in conspectu famulorum Saùl. 

1 Ablatif absolu. * Egrediebatur, sortait pour 
* Tulit eum, l'emmena. aller. 
3 Pour comphvisset. 9 Sous-entendez negotia ou 
4 Fut collée, se colla, s'aUacha muni a. 

fortement. *° Misisset, de mitto, pour 
8 Tulit, le prit et le garda raittebat; mais misisset indique 

chez lui. que David était disposé à faire 
8 Ne lui donna pas la per- plus encore qu'il ne faisait, et 

mission pour retourner. que Saùl en aurait pu faire tout 
7 Diligebat (Jonathan) eum ce qu'il aurait voulu 

(Dandenv). 

JII. 3 
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Porrô cùm reverteretur, percusso Philisthaeo David, 
egressae sunt mulieres de universis urbibus Israël, cantan-
tes, chorosque 1 du cent es in occursum Saûl régis, in tym-
panis lœtitiae, et in sistris. 

Et prsecinebant mulieres ludentes 2, atque dicentes : Per
cussit Saùl mille, et David1 decem millia. 

Iratus est autem Saùl nimis, et displicuit in oculis ejus 
sermo iste : dixitque : Dederunt David decem millia, et 
mihi mille dederunt ; quid ei superest* nisi solum re 
gnum? 

Non rectis 5 ergô oculis Saùl aspiciebat David à die illâ, 
et deinceps. 

Post diem autem alteram, invasit spiritus malus Saùl, 
et prophetabat6 in medio domûs suae : David autem psalle-
bat manu suâ, sicut per singulos d ie s 7 , tenebatque Saùl 
lanceam, 

Et misit eam, putans quôd configere posset David cum 
pariete : et declinavit8 à facie ejus David secundo. 

Et timuit Saùl David 9, eô quôd Dominus esset cum eo, 
et à se recessisset. 

LEÇON XXX. 

David épouse la fille de Saûl. 

Amovit ergô eum Saùl à se, et fecit eum tribunum su-

• Chorus, chœur de danse.— * Il prophétisait, c'est-à-dire 
Chorosque ducentes, et formant qu'il était hors de soi comme 
des chœurs de danse. s il eût prophétisé ; il tombait en 

* ludentes, dansant, folà- extase. 
tram. 7 Sous-entendu solébat psal-

3 Répétez percussit. 1ère. 
* Sous-ent. sumendum, que • Declinavit, se détourna, 

lui reste-t-il à prendre? 9 Saûl est au nominatif, et 
* Xon rectis est exprimé ail- David à l'accusatif. 

leurs par obliqnis. 
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per mille viros : et egrediebatur, et intrabat in conspectu 
populi l . 

In omnibus quoquè vus suis David prudenter agebat, 
et Dominus erat cum eo. 

Yidit itaque Saùl quôd prudens esset nions, et ecepit 
cavere eum *. 

Omnis autem Israël et Juda diligebat David * : ipse enim 
ingrediebatur et egrediebatur ante eos 4 . 

Dixitque Saùl ad David : Eccè fi lia mea major Merob, 
ipsam dabo tibi uxorem : tantummodô esto vir fortis, et 
prseliare bella Domini. Saùl autem reputabat 5, dicens: 
Non sit manus mea in eum *, sed sit super eum manus 
Philisthinorum. 

Ait autem David ad Saûl : Quis ego sum, aut quae est vi-
t a 7 mea, aufcognatio patris meï inIsraël.utfiam gêner régis? 

Factum est autem tempus, cùm deberet dari Merob 
filia Saùl Davidi, data est Hadrieli Molathitse uxor 

Dilexit autem David Michol filia Saûl altéra. Et nuntia 
tum est Saû l 1 0 , e t 1 1 placuit ei. 

Et mandavit Saûl servis suis : Loquimini ad David clam 
me, dicentes : Eccè places régi, et omnes servi ejus dili-
gunt te . Nunc ergo esto gêner régis. 

1 David conduisait le peuple sur l u i , que je ne lui fasse 
comme un chef militaire. On point de mal. 
penttraduire, et David marchait 7 Vita, position dans la v ie , 
à la tète des hommes qui lui position sociale, 
étaient confiés. • Répétez : quœ est. 

* Uic. dit anssi : Metuere et » Data est uxor, elle fut don-
eavere aliquem. Dom. l t . Cave née pour épouse.— Molathttœ, 
canem. Yarr. op.non.2 ,617. de la ville de Molathi, Molada 

5 Hé pétez diligebat après Is- ou Molatha, de la tribu de S i -
rael, et omntj devant Juda. raéon, sur les confias de celle 

4 Voir la n o t e 1 ; c'est ici le de Juda. 
même sens. 1 0 Saûl est au datif. 

* Faisait une réflexion. 1 1 Sous-ent. hoc negotium, 
* Que je ne porte pas la main cela, cette affection. 
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Et locuti sunt servi Saùl in auribus 1 David omnia verba 
hsoe. Et ait David : Nùm parùm vidctur vobis 8 , generum 
esse régis? Ego autem sum vir pauper et tenuis. 

Et renuntiaverunt servi Saûl, dicentes : Hujuscemodi 
verba locutus est David. 

Dédit itaque Saûl ei Michol fîliam suam uxorem. 
Et vidit Saûl, et intellexit quod Dominus esset cum 

David. 

Et Saûl magis cœpit timere David : factusqne est Saûl 
inimicus David cunctis diebus. 

* 

Et egressi sunt principes Philisthinorum ; à principio 
autem egressionis eorum*, prudentiùs se gerebat David 
quàm omnes servi Saûi, et célèbre factum est nomen ejus 
nimis. 

LEÇON XXXI 

Saùl veut faire tuer David ; il est apaisé par Jonathas. 

Locutus est autem Saûl ad Jonatham filium suum, et ad 
omnes servos suos, ut occiderent David. Porrô Jonathas 
filius Saûl diligebat David valdé. 

Et indicavit Jonathas David, dicens : Qnaerit Saûl pater 
meus occidere'te : quapropter observa te, quaeso, manè 5, et 
manebis clam, et absconderis 

Ego autem egrediens stabo juxta patrem meum, in agro 

* Juvénal dit aussi, au lieu de aussi quœrere avec l'infinitif : 
ad ou in anremt in aure : Pultes Magnas opes exaggerare quarit 
coram aliis dicfem puera, sed ttmni vigilid. Phred. proU 3 . 
in aure placentas. 11 ,59 . Tristilia causam si guis CQ-

* Sous-ent. aliquem. Est-ce gnoscere quœrit. Ov. Trist. 5, 
donc peu de chose à vos veux 4, 7, 
que d'être le gendre du roi? * Au matin, Jusqu'au matin. 

3 Dès qu'ils sortirent, dès 6 Vous resterez en un lieu 
qu'ils parurent. secret ; et vous vous déroberex 

4 Les auteurs païens disent aux regarda ou aux recherches. 
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ubicumquè fueris : et ego loquar de te ad patrem meum : 
et quodeumque vidcro, nuntiabo tibi. 

Locutus est ergô Jonathas de David bona ad Saûl pa
trem suum, dixitque ad eum : Ne pecces, rex, in servum 
tuum David, quia non peccavit tibi, et opéra ejus bona 
sunt tibi valdè. 

Et posuit animam suam in manu suât , et percussit Phi-
listhseum, et fecit Dominus salutem magnam universo 
Israëli 2 : vidisti, et lsetatus es. Quarè ergô peccas • in san
guine innoxio, interficiens David, qui est absque culpâ? 

Quod cùm audîsset Saûl, placatus voce Jonatha?, jura-
vit : Vivit Dominus, quia non occidetur. 

Vocavit itaque Jonathas David, et indicavit ei omnia 
verba hœc : et introduxit Jonathas David 4 ad Saûl, et fuit 
ante eum, sicut fuerat heri et uudiustertius *. 

LEÇON XXXII. 

Saùl veut de nouveau tuer David qui est sauvé par Mîchol. 

Motum est autem rursùm beUum 8 : et egressus David pr> 
gnavit adversùm Philisthiim : percussitque eos plagâ ma
gna, et fugerunt à facie ejus. 

Et factus 7 est spiritus malus in Saûl, sedebat autem in 

4 It a mis son âme, sa vie en est ainsi du verbe tradere&u. 
dans sa main, pour dire : il ne sujet duquel nous avons fait la 
s'est point épargné. même remarque. 

a Sous-ent. per eum. 4 David est à l'accusatif. 
3 Pecearete trouveégalement * lien et uudiustertius, hier 

dans les auteurs païens avec et avant-hier, pour dire : a u -
l'accusatif et l'ablatif : Si quid paravant. 
in te peccavi. Cic, Atl, 3, 15. 6 Littéralement, la guerre fu 
Peccare in republicd. id. 7, 1. agitée ou s'agita. 
Avec l'accusatif, il indiquel'acte 7 Parmi les sens de fio, vous 
même de pécher ; avec l'ablatif trouverez : arriver, venir, 
il en marque la permanence. Il 
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domo suâ, et tenebat lanceam : porrô 1 David psallebat ma
nu su i . 

Nisusque est Saûl configere David Ianceâ in pariete, et 
declinavit David à facie Saùl : lancea autem casso vulnere* 
perlata es t 5 in parietem, et David fugit, et salvatus est 
nocte illâ. 

Misit ergo Saûl satellites suos in domum David, ut eu-
stodirent eum, et interficeretur manè. Quod eum annun-
tiâsset David Michol uxor sua, dicens : Nisi salvaveris t e 4 

nocte hâc, cràs morieris : 
Deposuit 8 eum per fenestram ; porrô ille abiit et aufugit, 

atque salvatus est. 
Tulit autem Michol statuam, et posuït eam super lectum, 

et pellem pilosam caprarum posuit ad caput ejus *, et opé
rait e a m 7 vestimentis. 

Misit autem Saûl apparitores 8, qui 9 râpèrent David : 
et responsum e s t 1 0 quod aegrotaret. 

Rursùmque misit Saùl nuntios ut vidèrent David, di 
cens : Afferte eum ad me in lecto, ut occidatur. 

Cùmque venissent nuntii , inventum est sïmulacrum 
super lectum, et pellîs caprarum 1 1 ad caput ejus. 

1 Porrô , signe d'une phrase pas à votre salut, a votre cou-
incidente , indique que l'action servation. 
exprimée dans cette phrase, se 8 Deposuit dedepono;el le le 
faisait pendant l'accomplisse- descendit en bas. 
ment de celle exprimée par la 6 A ta tète, autour de la tête, 
phrase principale. * Eam [statuam). 

* Vaine blessure, parce que la * ^ppan'iore* signifie ici gar-
muraille seule fut frappée. des, archers. 

% Perlata estt de perfero* 9 Qui pour ut illi. 
* Si vous ne vous sauvez pas, 1 0 11 fut répondu, 

c'est-à-dire si vous ne pourvoyez 1 1 Sous-ent. inventa est. 
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LEÇON XXXIII. 

Nouvelle tentative du Saiil contre David ; il est sauvé miraculeu

sement» 

David autem fugiens, salvatus est , et venit ad Samuel 
in Ramatha, et nuntiavit ei omnia quae fecerat sibi Saùl : 
et abierunt ipse et Samuel, et morati sunt in Naioth 

Nuntiatum est autem Saûli : Eccè David* in Naioth. 
Misit ergô Saùl lictores, ut râpèrent David : qui cùm 

vidissent cuneum 3 prophetarum vaticinantium, et Sa
muelem stantem super eos 4 , factus est etiam Spiritus 
Domini in illis, et prophetare 5 cœperunt etiam ipsi. 

Quod cùm nuntiatum esset Saùli, misit et alios nun-
tios : prophetaverunt autem et illi. Et rursùm misit Saùi 
tertios nuntios : qui et ipsi prophetaverunt. Et iratus ira-
cundiâ 6 Saiil, 

Abiit etiam ipse in Ramatha, et venit usquè ad cister-
nam magnam, quae est in Socho, et interrogavit, et dixit : 
In quo loco sunt Samuel et David ? Dictumque est ei : 
Eccè in Naioth sunt. 

Et abiit in Naioth, et factus est etiam super eum Spiri-

1 Désert près de Ramatha où sis d'un enthousiasme religieux; 
demeurait Samuel. c'est ce qu'exprime la phra-

* Sous-ent. est. se : factus est etiam Spiritus 
3 Cuneus, troupe en général. Domini in illis. — H faut 

Jadis on rangeait s o i e n t les ici admirer la Providence de 
troupes en forme de coin. Dieu sur David, son serviteur. 

4 Les présidant. L'enthousiasme dont étaient sai-
*Lc mot prophetare signifie sis les satellites de Saûl, et dont 

quelquefois, dans l'Ecriture, fut saisi Saûl lui-même, avait 
chanter, chanter en s'accompa- pour but de ménager à David le 
gnant d'un instrument. I Par. temps de se sauver. 
25,1.—Les prophètes chantaient 6 Pléonasme hébraïque qui 
les louanges du Seigneur, et les exprime une grande intensité 
satellites de Saûl gémirent a dans l'action. 
chanter avec eux. Ils furent sai-
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tus Domini, et prophetabat 1 usquè dùm veniret in Naioth 
î n 2 Ramatha. 

Et expoliavit etiam ipse se vestimentîs suis, et prophe-
tavit cum caîteris coram Samuele, et cecidit 3 nudus * totâ 
die illâ et nocte. Undè et exivit proverbium : Nùm et Saûl 
inter prophetas* ? 

LEÇON XXXIV. 

Nouvelle alliance de David et de Jonathas. 

Fugit autem David de Naioth, quae est in Ramatha, ve-
niensque locutus est coram Jonathâ : Quid feci ? quae est 
iniquitas mea, et quod peccatum meum in patrem tuum, 
quia quscrit animam 6 meam? 

Q u i 1 dixit eî : Àbsit 8, non morieris : neque enim faciet 
pater meus quidquam grande vel parvum, nisi priùs indi-
caverit mihi : hune ergô celavit me pater meus sermo-
nem tantummodô ? nequaquàm erit istud. 

1 Même sens que plus haut, est-ïl donc arrivé quelque chose 
* In signifie quelquefois au- de fâcheux ? Rien, en effet, de 

prèst autour; c'est le sens qu'il plus contrariant pour Saiil qui 
a ici. voulait s'emp irer de David, que 

5 Ce verbe indique ou une de se voir obligé de chanter et 
prostration des forces causée par de laisser à David le temps de 
la fatigue et l'enthousiasme, ou s'enfuir, 
des prostrations fréquentes, à la 6 L'âme pour la vie. Rien de 
manière de ceux qui prient avec plus commun dans les auteurs 
la plu* grande ferveur. païens que ce sens d 'anima: 

4 Nudus, nu ; non pas entière- Difficile est animum 'perducere 
ment, mais seulement dépouillé ad cantemptionem animcr/Sen. 
des marques de, sa dignité, ou cp .4 . Se tibi et omnia sua prœ-
de ses vêlements de roi. ter animam tradidit. Gic. Ros. 

B Sous-entendez est* c'est-à- am. 50. 
dire : Saul est-il aussi prophète ? 7 Qui pour ille [Jonathas). 
Ceproverhc marque, une grande 8 Absit (hoc). Que cela n'ar-
conUaiiété : est-cc que Saûl est rive pas! 
aussi prophète sîgniuait :vous 



L E S ROIS. 5 7 

3 . 

Et juravit 1 rursùra Davidi. Et illc ait ; Scitprofectô pa-
ter tuus quôd invcni gratiam in oculis tuis, et dicet : Ne-
sciât h o c 2 Jonathas, ne forte tristetur. Quinimô vivit Domi
nus , et vivit anima tua 3 , quia uno tantùm (ut ità dicam) 
gradu , ego morsque dividimur. 

Et ait Jonathas ad David : Quodcumque dixerit mihi 
anima tua S faciam tibi. 

Dixit autem David ad Jonatham : Eccè calendae5 sunt 
crastino 6, et ego ex more sedere soleo juxta regem ad 
vescendum : dimitte ergô m e 7 ut abscondar in agro usquè 
ad vesperam diei tertiae. 

Si respiciens 8 requisierit me pater tuus, respondebis 
ei : Rogavit me David, ut iretceleriter în Bethlehem civi
tatem suam.quia victimae solemnes ibi sun t 9 universis 
contribulibus s u i s 1 0 . 

Si dixerit, B e n è : pax erit servo tuo ; si autem fuerit 
iratus, scito quôd compléta est malitia ejus. 

Fac ergô misericordiam in servum tuum : quia fœdus 
Domini 1 1 me famulum tuum tecum inire fecisti1 1 ; si autem 
est iniquitas aliqua in me , tu me interfice, et ad patrem 
tuum ne introducas me. 

Et ait Jonathas : Absit hoc à te : et pepigit fœdus cum 
David. 

1 Sous-eni. fœdus ou fidem. 7 Laissez-moi me cacher, per-
8 /foc, c'est-à-dire, que je veux mettez que je me cache, 

tuer David. 9 Sous-entendez locum meum 
* Par le Seigneur et par ma vacuum, 

vie. 9 Sous-entendez immolan-
4 L'àme, la principale partie dœ. 

de l'être humain, pour la per- 1 0 Pour tous les hommes de 
sonne tout entière. sa tribu. 

* Calendes, premier Jour du 1 1 Alliance contractée au nom 
mois. du Seigneur. 

* Crastino, sous - entendes I S Voyezia préface du t. I e r d« 
die, \iBibliaparv. 

file:///iBibliaparv
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LEÇON XXXV. 

Jonathas sanve David au moyen de trois flèches. 

Et addidit 1 Jonathas dejerare David, eb quod diligere 
illum ; sicut enim animam suam, ità diligebat eum. 

Dixitque ad eum Jonathas : Gras calendae sun t , et r e -
quireris : 

Requiretur enim sessio t u a 1 usquè perendiè 3 . Descen
des ergo festinus, et venies in locum ubi celandus es in 
die quâ operari licet \ et sedebis juxta lapidem, cui no
men est Eze l 8 . 

Et ego très sagittas mittara juxta eum 6 , etjaciam quasi 
exercens me ad signum 7 . 

Mittam quoquè et puerum, dicens ei r Yade, et affer 
mihi sagittas. 

Si dixero puero: Eccè sagitfce intra 8 te sunt, toile eas : 
tu veni ad m e , quia pax tibi e s t , et nihil est niali, vivit 
Dominus. Si autem sic locutus fuero puero : Eccè sagitfce 
ultra 9 te sunt : vade in pace, quia dimisi t 1 0 te Dominus. 

Absconditus est ergo David in agro, et vénérant calen
dae , et sedit rex ad comedendum panem. 

1 Jonathas continua de faire * Eum (lapidem). 
des serments à David. * Signe, marque, blanc. 

* Votre présence sera cher- * Intra, en-deçà. 
chée , on remarquera votre ' Vitra exprime le contraire 
absence. d'twfro qui précède. Jonathas 

3 Perendiè (contraction de devait diriger ses flèches de ma-
peremptd die), après-demain, nière à dépasser son ecuyer ou 

4 Le jour ouvrier par oppo- à rester en-deça, selon ce qu'il 
lition aux fêtes des calendes voudrait faire entendre à David, 
auxquelles ce qui précède fait 1 0 ZMmûtf, vous a congédié, 
allusion. veut ou permet que vous vous 

* Lieu de la Palestine à & sla- en alliez, 
des de Jérusalem. 
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Cùmque sedisset rex super cathedram suam (secundum 
consuetudinem) quae erat juxta parietem , surrexit Jona
thas , et sedit Âbner ex latere Saûl 1 , vacuusque apparaît 
locus David. 

Et non est locutus Saûl quidquam in die illâ : cogitabat 
enim quod forte evenisset ei * ut non esset mundus 3 , nec 
purificatus. 

Cùmque illuxisset dies secunda post calendas, rursùs 
apparuit vacuus locus David. Dixitque Saûl ad Jonatham 
filium suum Cur non venit fdius Isai, nec her i , nec 
hodiè, ad vescendum ? 

Responditque Jonathas Saûli : Rogavit me obnixè, ut 
iret in Bethléhem, 

Et ait - Dimitte m e , quoniam sacrificium solemne 
est in civitate, unus de fratribus meis accersivit m e 4 : 
nunc ergo si inveni gratiam in oculis tuis, vadam citô, et 
vîdebo fratres nieos. Ob hanc causam non venit ad men-
sam régis. 

LEÇON XXXVI. 

Suite du précédent, 

Iratus autem Saûl adversùm Jonatham, dixit ei : Nnm-
quid ignoro quia diligis filium Isai, in 6 confusionem tuam, 
et in confusionem ignominiosae matris tua?6 ? 

Omnibus enim diebus, quibus filius Isai vixerit super 

* A côté de Saùl. 6 In se traduit par à. 
a £ t , c'est-à-dire à David. 6 Suivant Ja coutume des 
a Pur de toute impureté lé - Orientaux^de s'emporter contre 

gale, qui empêchait de manger les auteurs de ceux qui excitent 
des viandes offertes en sacrifice, leur colère, cette injure eut un 

4 Un invitait ses parents et effet de la fureur de Saùl contre 
ses amis aux sacrifices que Ton Jonathas. 
faisait offrir. 
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terram, non stabihens tu , neque regnum tuum. Ita-
que jara mine mit te , et adduc eum ad me : quia filius 
mortis 1 est. 

Respondens autem Jonathas Saûli patri suo, ait : Quaré 
morietur? quid fecit? 

Et arripuit Saùl lanceam ut percuteret eum. Et intel-
lexit Jonathas quôd definitum-esset * à pâtre suo, ut inter-
ticeret David. 

Surrexit ergô Jonathas à mensâ in ira furoris 8, et non 
comedit in die calendarum secundâ panem. Contristatus 
est enim super David*. 

Cùmque illuxisset mane, venit Jonathas in agrum juxta 
placitum 5 David, et puer parvulus 6 cum eo, 

Et ait ad puerum suum : Yade, et affer mihi sagittas, 
quas ego jacio. Cùmque puer cucurrisset, jecit sagittam 
trans puerum. 

Yenit itaque puer ad locum jaculi, quod miserat Jona
thas : et clamavit Jonathas post tergum pueri, et ait : Eccè 
ibi est sagitta ultra te. 

Clamavitqueîterùm Jonathas post tergum pueri, dîcens : 
Festina velociter, ne steteris. Collegit autem puer Jona-
th$ sagittas, et attulit ad dominum suum : 

Et quid ageretur, penitùs ignorabat : tantummodô enim 
Jonathas et rDavid rem noverant. 

1 Filius mortis, fils de la cusatif, tantôt avec l'ablatif: 
mort; destiné a la mort. Mentesque deorum explorant 

2 Que c'était une chose arrêtée super eventus. SiJ. 5, 60. Velim 
par son père, savoir, qu'il tue- cogites, quid agendum nobis sit 
rait David. super legatione votivâ. Cic. Àtt. 

* Pourtn furore ira, je vous 14 , 22. 
ai déjà fait remarquer cette La- * Sous-entendez consilium, 
version. selon le conseil agréé de Da-

4 Super, au sujet de. Les au- vid. 
teurs païens le prennent dans * Sous-entendez erat, 
le même sens, tantôt avec l'a©-
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Dédit ergô Jonathas arma sua puero, et dixit ei : Vade, 
et defer in civitatem. 

Cùmque abiisset puer, surrexit David de loco, qui ver-
gebat ad austrum, et cadens pronus in terram, adoravit1 

tertio s : et osculantes se alterutrum, fleverunt pariter, Da
vid autem ampliùs. 

Dixit ergô Jonathas ad David : Yade in pace : Dominus 
sit inter me et te, et inter semen 3 meum et semen tuum 
usquè in sempiternum. 

Et surrexit David, et abiit : sed et Jonathas ngressus est 
civitatem. 

LEÇON XXXVI. 

David, rejoint par les siens dans la caverne d'Odolla, confie son 
père et sa mère au roi de Moab. Acharnement de Saiil con
tre lui. 

Abiit ergô David indê, et fugit in speluncara Odollam*. 
Quod cùm audîssent fratres ejus, et omnis domus patris 
ejus, descenderunt ad eum illùc. 

Et convenerunt ad eum omnes qui erant in angustiâ con
stitua, et oppressi aere alieno 5 et amaro animo et factus 
est eorum princeps, fueruntque cum eo quasi quadringen-
ti viri. 

Et profectus est David indè in Maspha, quae est Moab * : 

1 Vous savez qu'adorare s i - * JEs aîienum, argent em-
gnifle saluer en portant la main prunté, dette, 
à sa bouche, c est-à-dire en la * Qui est à Moab ou aux 
baisant. Hoabites, dont la capitale était 

a Tertiot trois fois. Ar ou Aréopolis, nommée aussi 
* Race, postérité. Rabbath -Moab. Les Moabites 
4 Odolla, ville de la tribu étaient les descendants de Moab, 

de Juda dont Josué tua le roi. filsdeLoth. Us adoraient Cha-
11 y avait près de cette ville une mos et Béelphégor. 
grande caverne. 
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et dixit ad regem Moab : Maneat, oro, pater meus e t 1 

mater mea vobiscum, donec sciam quid faciat mihi 
Deus. 

Et reliquit e o s 1 ante faciem8 régis Moab : manseruntque 
apud eum cunctis diebus quibus David fuit in prassidio *. 

Dixitque Gad propheta ad David : Noli manere in prœsi-
dio, proficiscere, et vade in terram Juda. Et profectus est 
David, et venit in saltum Haret *. 

Et audivit Saùl quod apparuisset David, et viri qui 
erant cum eo. Saùl autem cùm maneret Gabaa, et esset 
in nemore, quod est in Rama 6 , hastam manu tenens, 
cunclique servi ejus circumstarent cum, 

Ait ad servos suos qui assistebant ei . Audite nunc, filii 
Jemini 7 : numquid omnibus vobis dabit filius Isai agros 
et vineas, et universos vos faciet tribunos, et centuriones : 

Quoniam 8 conjurâstis9 omnes adversùm me, et non est 
qui mihi renuntiet 1 0 , maxime c ù m 1 1 et filius meus fœdus 
inierit cum filio Isa»? 

Respondens autem Doeg ldumœus 1*, qui assistebat, et 

1 Répétez maneat. tribu de Ma nasse dont étaient 
s C'est-à-dire, son père et sa Saùl et ses gens, 

mère. • Puisque, car. 
3 Pour dire auprès, chez. 9 Pour conjuranstis. 
4 Sous-entendez hoc, dans ce 1 0 II n'est personne qui vienne 

fort, ce poste,ou cette garni- me faire des rapports au sujet 
son. de David. 

* Saltum HareU farêtd'Haret 1 1 Par-dessus tout, bien plus, 
dans la tribu de Juda. puisque, etc. 

* Rama (en hébreu, m o n - I a Iduméen , de l'Idumée , 
Ligne), ancienne ville de Pales- petite contrée de l'Asie, c o m -
tine, dans la tribu d'Kphraim, prise, moitié dans la partie 
au milieu des montagnes, entre orientale de la tribu deSiméon, 
Samarie et Jérusalem. On la et moitié dans l'Arabie Pétrée. 
croit la même que Ramatha ou Gaza, ou, selon d'autres, Pétra, 
Kamathaim Sophim, patrie de en était la capitale. L'Idumée 
Samuel. abondait en palmiers. Elle de-

7 Jémini, nom par lequel vait son nom à Edom, surnom 
l'Ecriture désigne souvent la d'Esaû. 
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erat primus inter servos Saûl, Vidi, inquit, filium Isai No-

be \ apud Àchimelech filium Achitob sacerdotem. 

Qui consuluît pro eo Dominum, et cibaria dédit ei : sed 
et gladium Goliath Philisthœi dédit illi. 

LEÇON XXXV1I. 

Saiil fait mettre à mort Achimelech et d'autres prêtres, parce 

qu'ils ont favorisé la fuite de David. 

Misit ergô rex* ad accersendum Achimelech sacerdotem 
filium Achitob, et omnem domum patris ejus 3 , sacerdo-
tum, qui erant in Nobe, qui universi venerunt ad regem. 

Et ait Saùl ad Achimelech : Audi, fili Achitob. Qui res-
pondit : Praestô sum, domine. 

Dixitque ad eum Saùl : Quarè conjurâstis ad ver sù m me, 
tu et filius Isai, et dedisti ei panes et gladium, et consu-
luisti pro eo Deum, ut consurgeret adversùm me, insidîa-
tor usquè hodiè permanens? 

Respondensque Achimelech régi, ait : Et quis * in om
nibus servis tuis, sicut David * iidelis, et gêner régis, et 
pergens ad imperium t u u m e , et gloriosus in domo (ui? 

Dixitque rex : Morte morieris 7 , Achimelech, tu et om-
nis domus patris tui. 

Et ait rex emissariis 8 , qui circumstabant eum : Con-

1 Nobé, ville sacerdotale de 4 Sous-entendez est .. fidelis. 
la tribu de Benjamin ou d'E- 3 Répétez QUIS est sicut Da-
phraïm. La suite vous montrera vid. 
quel sort Saùl lui fit subir. 6 Marchant à votre comman-

3 Sous - ent. nuntios ; avec dément, selon vos ordres, 
ellipse : il envoya chercher. 7 Pour dire : tu mourras cer-

5 Sous-entendez domum, toute tainement. 
la maison, ou la famille de son 8 C'était un corps de cou-
père, qui était la maison ou la reurs ou de yélites. 
famille des prêtres. 
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vertimini, et inteflcilte sacerdotes Dominî : nam inanus • 
eorum cum David est : scientes quôd fugisset, et non in-
dicaverunt mihi. Noluerunt autem servi régis extendere 
manus suas in 2 sacerdotes Domini. 

Et ait rex ad Doeg : Convertere8 tu, et irrue in sacerdo
tes. Conversusque Doeg Idumœus, irruit in sacerdotes, et 
trucidavit in die illâ octogintaquinque viros vestitos ephod 
l ineo 4 . 

Nobe autem civitatem sacerdotum percussit 8 in ore gla
dii, viros et mulieres, et parvulos, et lactentes, bovemque 
et asinum, et ovem 6 in ore gladii. 

Evadens autem unus filius Achimelech, cujus nomen 
erat Abiathar, fugit ad David, 

Et annuntiavit ei quôd occidissetSaûl sacerdotes Domini. 

Et ait David ad Abiathar Sciebam in die illâ, quôd 
cùm ibi esset Doeg Idumaeus, procul dubio annuntiaret 
Saùli 7 : ego sum reus 8 omnium animarum 6 patris tui. 

Mane mecum, ne timeas : si quis qusBsierit animam 
meam quaeret et animam tuam, mecumque servaberis. 

LEÇON XXXVIII. 

David délivre la ville de Ceila. 

Et annuntiaverunt David, dicentes : Eccè Philisthiim op* 
pugnant Ceilam 1 0 , et diripiunt areas. 

1 La main pour la personne. • Au lieu du pluriel, boves, 
2 In, contre, sur. usinas, ore*. 
3 Impératif passif. 7 Sous-entendez semevidisse, 
4 Les prêtres portaient Vé- qu'il m'avait vu à Nobé. 

phod de lin; le grand-prêtre seul 8 C'est comme s'il y avait : 
pouvait porter l'éphod en bro- en conséquence (c'est David qui 
derie , appelée superhumerale parle), je suis responsable, etc. 
dans l'Exode; outre les broderies, * Animarum, de toutes les 
l'éphod était orné de pierres âmes (personnes) que ton père 
précieuses. a perdues. 

* Sous-entendez rex ou Saùl. 1 0 Ceila, ville delà Palestine, 
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Consuluit ergô David Dominum, dicens : NOM vadam, 
et perculiam Philislhscos istos ? Et ait Dominus ad David : 
Vade, et percuties Philisthaeos, et Ceilam salvabis. 

Abiit ergô David, et viri ejus, in Ceilam, et pugnavit 
adversùm Philisthœos, et abegit jumenta eorum, et percus
sit eos plagâ magnâ : et salvavit David habitatores Ceilae. 

Nuntiatum est autem Saûli quôd venisset David in Cei
lam : était Saiil : Tradidît eum Deus in manus meas, con-
clususque est, introgressus 1 urbem in quà portai et SQTX 

sunt. 
Et prœcepit Saûl omni populo 8 ut ad pugnam descen

dent in Ceilam, et obsideret David et viros ejus. 

Surrexit ergô David et viri ejus quasi sexcenti, et egressi 
de Ceila, hucatqueillucvagabanturincerti : nuntiatumque 
est Saùli quôd fugisset David de Ceila, et salvatus esset: 
quam ob rem dissimulavit exire. 

Morabatur autem David in deserto in locis firmissimis, 
mansïtque in monte solitudinis Ziph 8 , in monte opaco : 
quaerebat eum tamen Saùl cunctis diebus : et non tradidit 
eum Deus in manus ejus. 

LEÇON XXXIX. 

Nouvelle alliance entre Jonathas et D&xid; ce dernier, sur le 
point d'être pris par Saiil, est délivré par une invasion des 
Plùlistins. 

Et vidit David quôd egressus esset Saùl ut quaîreret ani
mam ejus. Porrô David erat in deserto Ziph in silvâ. 

dans la tribu de Juda, du côté les Hébreux d'armée perma-
d'Hebmn. nente, l'armée n'était autre 

1 Construisez : que întrogres- chose que le peuple en armes. 
sus urbem, e t c . . conchtsus est. 5 Ziph , désert de la Judée, 
—La préposition qui régit urbem dans la tribu de Juda, près de 
estrenferméedansî'n/rof/resstw. la mer Morte et du pays d'En-

* Comme il n'y avait pas chez gaddi. 
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Et surrexit Jonathas filius Saiil, et abiit ad David in 
silvam, dixitque ei : 

Ne timeas : neque enim inveniet te manus Saûl patris 
mei, et tu regnabis super Israël, et ego ero tibi secundus, 
sed et Saùl pater meus scit hoc. 

Percussit 1 ergô uterque fœdus coram Domino* :man-
sitque David in silvâ : Jonathas autem reversus est in domum 
suam. 

Âscenderunt autem Ziphaei ad Saûl in Gabaa, dicentes : 
Nonne eccè 3 David latitat apud nos in locis tutissimis sil-
vas, in colle Hachilâ \ quae est ad dexteram deserti ? 

Nunc ergo, descende : nostrum autem er i t 5 ut tradamus 
eum in manus régis. 

Dixitque Saùl : Benedicti vos à Domino, quia doluistis 
vicem 6 meam. 

Abite ergô, oro, et diligentiùs praeparate7, etcuriosiùs 8 

agite, et considerate locum ubi sit pes ejus, vel quis viderit 
eum ibi. 

Considerate, et videte omnia latibula ejus in quibus 
absconditur : et revertimini ad me, ut vadam vobiscum : 
quôd si etiam in terram se abstruserit, perscrutabor 
eum. 

At illi surventes abierunt in Ziph ante Saùl : David au-

1 On pourrait mettre égale* ordinaire dans les auteurs pro* 
ment percusserunt. fanes que doleo avec l'accusatif: 

3 Nous avons vu plus haut Quia meum casum luctumque 
fœdus Domini ; vous voyez que doiuerunt. Cic. Sext. G9. Ut 
c'est le même sens. meam vicem doleres. Id. AU. 

3 Ne Yoilà-t-il pas que, etc. 8, 15. 
4 Ce lieu n'est pas autrement 7 Sous-entendez omnia, pré-

connu, parer toutes choses. 
G Sous-entendez negotium ; 8 Ces deux comparatifs expri-

ce sera notre affaire que nous ment une plus grande intensité 
vous le livrions, de vous le livrer, dans l'action; avec plusdedil i* 

c Mon soit. Rien n'est plus gence et de soin que d'ordinaire. 
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LEÇON XL. 

David, réfugié dans la caverne d'Engaddi, coupe le bord du 
vêtement de Saiil. 

Ascendit ergô David indè : et habitavit in locis tutissi-
mis Engaddi 8 . 

Cùmque reversus esset Saûl, postquàm persecùtus est 

1 Désert voisin de l a ville du 6 Desperat posse frui. Ov. 
mémo nom. Met. 9 ,723. Non equidem plané 

* Sous - entendez locis ou despero ista esse fera. Cic. 
agris. Or. 1, 21. 

3 Sous-entendez partent. 7 Fompeiumliortariet orare 
4 Ville de la tribu de Juda. non desistimus. Cic. Fam. 5, 2. 
3 Petra signifie ici rocher; 8 Enuaddi ou Asaion-Tho-

vous verrez dans le verset fui- mas, ville de la Palestine, dans 
vant que c'était même une mon- la tribu de Juda, àl'embou-
tagne. chure du Jourdain. 

tem et viri ejus erant in deserto Maon *, in campestribus *, 
ad dexteram 8 Jesimon *. 

Ivit ergo Saùl et soeii ejus ad quaerendum eum : et min-
tiatum est David, statimque descendit ad petram 5 , et ver-
sabatur in deserto Maon ; quod cùm audîsset Saùl, persé
c u t e est David in deserto Maon. 

Et ibat Saùl ad latus montis ex parte unâ : David autem 
et viri ejus erant in latere montis ex parte altéra : porrô 
David desperabat se posse 6 evadere à facie Saùl : itaque 
Saùl et viri ejus, in modum coronae cingebant David et 
viros ejus, ut caperent eos. 

Et nuntius venit ad Saùl, dicens : Festina, et veni, quo-
niara infuderunt se Philisthiim super terram. 

Reversus est ergô Saûl desistens persequi 1 David, et 
perrexit in occursum Philisthinorum ; propter hoc voca-
verunt locum illum, Petram dividentem. 
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Philisthœos, nuntiaverunt ei, dicentes : Eccè, David in 

deserto est Engaddi. 

Assumens ergô Saûl tria millia electorum virorum ex 
omni Israël, perrexit ad investigandum David et viros ejus, 
etiam super abruptissimas petras, quae solis ibicibus perviai 
sunt. 

Et venit ad caulas ovium, quae se ofYerebant1 v iant i 2 ; 
eratque ibi spelunca, quam * ingressus est Saùl, ut purga-
ret ventrem * : porrô David et viri ejus in interiore parte 
speluncœ latebant. 

Et dixerunt servi David ad eum : Eccè dies, de quâ lo
cutus est Dominus ad te : Ego tradam tibi inimicum tuum, 
ut facias ei sicut placuerit in oculis tuis. Surrexit ergô Da
vid, et praecidit oram chlamydis Saùl silenter 5. 

Dixitque ad viros suos 6 : Propitius sit mihi Dominus 7 , 
ne faciam banc rem domino meo, christo Domini, ut mit-
la m manum meam in eum, quia christus Domini est. 

Et confregit8 David viros suos sermonibus, et non per-
misit eos u t 9 consurgerent in Saûl : porrô Saùl exurgens 
de spelunca, pergebat cœpto itinere. 

Surrexit autem et David post eum : et egressus de spe
lunca, clamavit post tergum Saûl, dicens : Domine mi 
rex. Et respexit Saùl post se : et inclinans se David pronus 
in terram, adoravit, 

1 Sous-entendez ipsi, à lui 6 Ses hommes, c'est bien no-
marchant, c'est-à-dire, sur son tre expression française, 
chemin. 7 Propitius sit mihi Domi-

9 Vianti , participe présent nu*, sous entendez, ad prohi
be t iare , marcher. bendum me ne faciam, pour 

3 Quam pour illam,$ l'accu- m'empëcher de faire, hancrm, 
satif à caure de la préposition celle uction, c'est-à-dire de le 
in qui est «'ans ingressus. tuer. 

4 M.inièrehonnéLeu'exprim.r 8 Confringere, faire fléchir, 
la satisfaction de ce que nous 9 Litieialement : ne leal aissa 
appelons les grands besoins. pas aller pour, etc. 

" Silenter, sai.s bruit. 
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LEÇON XLI. 

David montre à Saùl ses bonnes intentions et son innocence, et 
bu jure qu'il épargnera sa famille. 

Dixitque ad Saûl : Quarè audis verba hominum loquen-
tium 1 : David quœrit malum adversùm te ? 

Eccè hodiè viderunt oculi tui, quod tradiderit te Domi
nus in manu meà in speluncâ : et cogitavi1 ut occiderem 
te, sed pepercit tibi oculus meus; dixi enim : Non ex-
tendam manum meam in dominum meum, quia christus 
Domini est. 

Quîn potiûs 8 , pater mi, vide, et cognosce oram chlamy-
dis t u s in manu meâ : quoniam cùm prsscinderem sum-
mitatem chlamydis tuae, nolui extendere manum meam in 
te ; animadverte, et vide, quoniam non est in manu meâ 
malum \ neque iniquitas s , neque peccavi in te : tu autem 
insidiaris animai m e s 6 ut auferas eam. 

Judicet Dominus inter me et te. 

Quem persequeris, rex Israël ? quem persequeris? canem 
mortuum persequeris, et pulicem unum. 

Sit Dominus judex, et judicet inter me et te : et videat, 
et judicet causam meam 7 , et emat me de manu tuâ. 

Cùm autem complésset David loquens 8 sermones h n -

* Loquentium pour dicen- * Quin, bien plus; quin po -
Hum. tiùs, bien plutôt ; c'est-à-dire ce 

2 Cogitavi se construit aussi qui sera plus démonstratif, 
avec PinUnUif. Le sens de Thé- 4 Je ne fais pas le mal. 
breu est : on a tâché de m'in- * Sous-entendez est in manu 
spirer la pensée de vous tuer; meâ. 
c'est peut-être la raison pour 9 Contre ma vie. 
laquelle cogitavi est construit * Judicare causam , pour 
avec ut et le subjonctif qui n'a dire : prendre la défense. 

Sas la même précision que l ' in- 8 Lorsqu'il eut achevé de par-

nitif : j'ai pensé dans le bat 1er. 
de vous tuer. 
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juscemodi ad Saûl, dixit Saûl : Numquid vox hœc tua est, 
iili mi David ? Et levavit Saùl vocem suam, et flevit : 

Dixitque ad David : Justior tu es quàm ego : tu enim 
tribuisti mihi bona : ego autem reddidi tibi mala. 

Et tu indicâsti hodiè quse feceris mihi bona 1 : quomodô 
tradiderît me Dominus in manum tuam, et non occideris 
me. 

Quis enim, cùm invenerit inimicum suum, dimittet eum ? 
Sed Dominus reddat tibi vicissitudinem hanc 1 , pro eo 3 

quod hodiè operatus es in me. 

Et nunc quia scio quôd certissimè regnaturus sis, et ha
bituais 4 in manu tuâ regnum Israël * 

Jura mihi in Domino *, ne deleas semen meum post me, 
neque auferas nomen meum de domo patris mei. 

Et juravit David Saûli. Abiit ergô Saûl in domum suam : 
et David et viri ejus ascenderunt ad tutiora loca. 

LEÇON XLI1. 

David, de nouveau trahi par les habitants de Ziph, échappe encor e 

une fois à Saiil et lui prend sa lance et sa coupe. 

Et venerunt Zipbaei ad Saûl in Gabaa, dicentes : Eccè, 
David absconditus est in colle Hachila 8, quae est ex adver-
so 7 solitudinis. 

1 Quœ bona, etc.» qut-ls biens * Lieu qui n'est pas autrement 
vous w'iivez fans-, le relatif quis, connu. 
quœ, quid entre deux verbes, ' Ex adverse* est ici, comme 
veut le second au subjonctif, dans les auteurs païens, pris 
ainsi que quomodo qui suit. comme adverbe, à l'opposé, et 

3 Vous rende cette récipro- se construit tantôt avec le Ré
cité di' service, vous récompense nitif, tantôt avec le datif : P a 
ne !a bonté que vous avez eue tree ex adverso Âctoliœ et flu-
pour moi. minis eveni. Plin. A, 4 , 6 . 

5 Sous-entendez bono. Portus ex adverso urbipositus. 
* Sous-entendez sis. Liv. 45,10. Cùm ex adverso sta-
u Devant le Seigneur, ou au rent classes. Justin, 2, H . 

nom du Seigneur. 
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* Sous-eniendpz descenderunt. 
* David à l'accusatif. 
3 Gabaa Hachila , colline 

d'HachUa. Gabaa, en hébreu, 
signifie col l ine , petite m o n 
tagne. 

A Répétez tidisset. 
B Ait...dicens, pléonasme qui 

ne ?o rend fias eu français. 
* Populum, l'armée de Saûl; 

nous avons dit plus haut pour
quoi on l'appelait peuple. 

7 Répétez invenerunt. 
* Remarquez la force et la 

beauté de cette expression pour 
dite : a livré en votre pou
voir. 

9 In terra, de manière à per
cer la îerre avec lui. 

1 0 Dans toutes les ciiconstan-

Et surrexit Saûl, et descendit in desertum Ziph, et cum 

eo tria millia virorum de electis Israël *, ut quaereret Da

vid* in deserto Ziph. 

Et castrametatus est Saûl in Gabaa Hachila 3, quae erat ex 

adverso solitudinis in via : David autem habitabat in deser

to. Videns autem quod venisset Saùl post se in desertum, 

misit exploratores, et didicit quôd illùc venisset certissimè. 

Et surrexit David clàm, et venit ad locum ubi erat Saûl : 

cùmque vidisset locum, in quo dormiebat Saûl, et Abner 

fdius Ner, princeps mi l i te ejus, et Saùlem dormientem 

in tentorio 4 , et reliquum vulgus per circuitum ejus, 

Ait David ad Achimelech Hethœum, et Abisai filium 

Sarvise, fratrem Joab, dicens 5 : Quis descendet mecum ad 

Saùl in castra ? Dixitque Abisai : Ego descendant tecum. 

Venerunt ergô David et Abisai ad populum 8 nocte, et 

invenerunt Saùl jacentem et dormientem in tentorio, e t 7 

hastam fixant in terra, ad caput ejus : Abner autem et po

pulum dormientes incircuitu ejus 

Dixitque Abisai ad David : Conclusit Deus inimicum 

tuum hodiè in manus t u a s 8 ; nunc ergô perfodiam eum 

Ianceâ in terra 9 semel, et secundo opus non erit. 

Et dixit David ad Abisai : Ne interficias eum : quis enim ex-

tendet manum suam in christum Domini, et innocens er i t i 0 ? 

Et dixit David : Vivit Dominus, quia nisi Dominus 
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perçussent eum, aut dies ejus venerit ut moriatur *, aut 

in praelium descendens perierit : 

Propitius sit mihi Dominus ne * extendam manum meam 

in christum Domini ; nunc igitur toHe hastam, quae est ad 

caput ejus, et scyphum aquae, et abeamus. 

Tulit igitur David hastam, et scyphum aquae, qui erat ad 

caput Saùl, et abierunt : et non erat quisquam qui videret, 

et intelligeret, et evigilaret, sed omnes dormiebant, quia 

sopor Domini 3 irruerat super eos. 

LEÇON XLIII. 

Suite du précédent. 

Cùmque transîsset David ex adverso, et stetisset in 

vertice montis de longé, et esset grande intervallum 

inter eos, 

Clamavit David ad populum, et ad Abner filiurn Ner, 

dicens : Nonne respondebis, Abner? Et respondens Abner, 

ait : Quis es tu, qui clamas, et inquiétas regem ? 

Et ait David ad Abner : Numquid non vir tu es ? et quis 

alius similis 4 tui in Israël? quarè ergô non custodisti do-

minum tuum regem ? îngressus est enim unus de turbâ, 

ut interficeret regem, dominum tuum. 

Non estbonum hoc, quod fecisti* : vivit Dominus, quo-

ces remarquez le respect de Da- sommeil. Les Hébreux disaient 
vid pour la royauté; il y a là une montagne de Dieu pour 
une grande L'Çur* dire une très-haute montagne. 

1 Pour qu'il m e u r e , pour On peut aussi traduire : un 
mourir; dûs ut moriatur pour sommeil du Sehmeur, c'est-ft-
dies mortis. dire envoyé par le Seigneur. 

* Que Dieu me garde d'éte i - * Sous-entendez est. 
dre. Or, vous savez qu'après les * Hoc quod fecisti non est 
verbes de défense on met ne. bonum. 

* Sopor Domini, très-prorond 
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niam 1 filii mortis estis vos, qui non custodîstis dominum 
vestrum, christum Domini; nunc ergô vide ubi sit hasta 
régis, et ubi sit scyphus aquse qui erat ad caput ejus ? 

Cognovit autem Saùl vocem David, et dixit : Numquid 
vox hœc tua \ fili mi David ? et ait David : Vox mea, do
mine mi rex. 

Et ait : Quam ob causam dominus meus persequitur ser-
vum suum? Quid feci? aut quod est malum in manu 
meà? 

Nunc ergô audi, oro, domine mi rex, verba servi tui : 
Si Dominus incitât te adversùm me, odoretur sacrificium s: 
si autem filii hominum 4 , maledicti sunt * in conspectu Do
mini 8 : qui ejecerunt me hodiè, ut non habitem in haere-
ditate Domini, dicentes : Vade, servi dus alienis. 

Et nunc non effundatur sanguis meus in terram coram 
Domino : quia 1 egressus est rex Israël ut quaerat pulicem 
unum, sicut persequitur perdix 8 in montibus. 

1 Liez ce membre de phrase donc pas répandu ; cela n'en 
au précédent et traduisez : Vive vaut pas la peine ; car, etc. 
Dieu 1 ce n'est pas bien ce que s 11 est à remarquer que 
vous avez fait, parce que, car saint Jérôme emploie ici le dé -
vou8 êtes, etc. ponent perseqwjr dans le sens 

* Sous-entendez est. passif, à l'imitation de p l u -
5 C'est-à-dire:si c'est le Set- sieurs anciens écrivains latins, 

gneur qui vous excite contre qui se sont servis de certaines 
moi, je me dévoue volontiers, formes de verbes tombés plus 
je m'offre en victime, et je prie tard en désuétude. Ainsi dans 
le Seigneur de recevoir l'odeur Hyp. Fab. 198, on trouve no-
de ce sacrifice, et de l'avoir pour tamment persequi pris au pas-
agréai»!*1. sif : llla se in mari prœcipi-

4 Sous-entendez incitant te tavit, ne persequeretur. Du 
adversùm me. reste, le sens passif est ici ad-

a Sous-entendez isti homines, mirable de grâce et de justesse; 
ces homines qui, eux qui. David se compare à la perdrix, 

G En présence du Seigneur, quœ persequitur, qui souffre 
vengeur de l'innocence. persécution de ia part des chas-

7 Quia lie le second mem- seurs : l'innocence, la faiblesse, 
bre de phrase au premier qui la timidité, d'une psrt; le cri-
signiQe: que mon sang ne soit me, 1 a force, l'audace, de l'autre. 

Ul. i 
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Et ait Saûl : Peceavi, revertere, fili mi David : nequa-
quàm enim ultra tibi malefaciam, eô quôd pretiosa fuerit 
anima mea in oculis tuis hodiè : apparet enim quôd stultè 
egerim, et ignoraverim multa nimis 1 . 

Et respondens David, ait : Eccè hasta régis : transeat 
unus de pueris régis, et tollat eam. 

Dominus autem retribuet unicuique, secundùm justitiam 
suam et fidem : tradidit enim te Dominus hodiè in manu m 
meam, et nolui extendere manum rneam in christum Do
mini. 

Et sicut magnificata est anima tua hodiè in oculis 
meis , sic magnificetur anima mea in oculis Domini, et 
libéret me 2 de omni augustiâ. 

Ait ergô Saùl ad David : Benedictus3 tu, fili mi David : 
et quidem faciens faciès, et potens poteris*. Abiit autem 
David in viam suam B , et Saûl reversus est in locum suum. 

LEÇON XLIV. 

Mort de Saiil; triomphe des Philistins. 

Philisthiim autem pugnabant adversùm Israël : et fuge-
runtviri Israël ante faciem Philisthiim, eiceciderunt in-
terfecfi in monte Gelboe 8. 

Irrueruntque Philisthiim in Saùl et in fdios ejus, et 
percusserunt Jonathan, et Abinadab, et Melchisua, iilios 
Saûl, 

* Voilà donc toujours le mal- vous voudrez, vous pourrez tout 
heur des rois : nus pères di- ce que vous tenterez. 
«aient : Si le roi savait! B S'en alla en son chemin , 

* Liberet me (Dominus). c'est-à-dire continua sa route. 
* Sous-entendez tu es ou 8 Uelboé, montagne de Pa -

*is. lesline, célèbre par la défaite 
* Pléonasmes hébraïques pour et la mort de Saùl et de Jona-

dire : vous ferez tout ce que thas. 
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Totumque pondus pnelii versum est in Saûl . et con-
secutî s u n t 1 eum viri sagitlarii, et vulneratus est vehe-
menter à sagittariis. 

Dixitque Saùl ad armigerum suum : Evagina gladium 
tuum, et percute me : ne forte veniant incircumeisi isti, 
et interficiant me, i 1 luuentes mihi. Et noluit anniger ejus . 
fuerat enim nimio terrore perterritus ; arripuit itaque Saùl 
gladium, et irruit super eum. 

Quod cùm vidisset anniger ejus, videlicet quôd mor-
tuus esset Saùl, irruit etiam ipse super gladium suum, et 
mortuus est cum eo*. 

Mortuus est ergô Saùl, ettresfdii ejus, et anniger illius, 
et universi viri ejus in die illâ pariter. 

Videntes autem viri Israël, qui erant trans vallem, et 
trans Jordanem, quôd fugisset Israëlita s, et quôd mor
tuus esset Saùl, et filii ejus, reliquerunt civitates suas, 
et fugerunt : veneruntque Philisthiim, et habitaverunt 
ibi. 

Factâ autem die altéra 4, venerunt Philisthiim ut spolia-
rent interfectos, et invenerunt Saùl et très ûlios ejus jacen-
tes in monte Gelboe. 

Et prœciderunt caput Saùl, et spoliavcrunt eum armis : 
et miserunt 5 in terram PlnlistVùnorum per circuitum, 
ut annuntiaretur 6 in templo idolorum, et in populis. 

1 Consequi, atteindre en pour- * Le singulier pour le pluriel, 
suivant. Les meilleurs auteurs . 4 Ablatif absolu, 
païens disent aussi : Consequi B Souf-entendcz minfios, 
aliquem in itinere ; Vulnere, • Sous-ci tende? quod actum 
nonpedibus te consequarA)x\à. eratt ce qui c'était passé. Ainsi 
Met. 0. 12G; Pomp.ad Marcell. chez les pnn-ns de l'Orient, 
et Lent. port. ep. 12. 8 ad Ait. comme rhi'Z les Rom'inaet au-
Reliquos équités consecuiinos- très païens de l'Occident, Tac-
tri, interfuerunt. Caes. Bel. tion de grâces aux dieux était la 
G al. 1. 5S. première chose qui suivait la 

* Eo (Saùl). victoire. 
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Et posuerunt a rma 1 ejus in terapio Astaroth \ corpus 
verô ejus suspenderunt in muro Bethsan 5. 

Quod cùm audîssent habitatores Jabes * Galaad quae-
cumque fecerant Philisthiim Saûl 8 , 

Surrexerunt omnes viri fortissimi, et ambulaverunt totâ 
nocte, et tulerunt cadaver Saûl, et cadavera filiorum ejus, 
de muro Bethsan : veneruntque Jabes Galaad, et combus-
serunt ea ib i • : 

Et tulerunt ossa eorum, et spelierunt in nemore Jabes, 
et jejunaverunt septem diébus. 

LEÇON XLV. 

David venge la mort de Saiil et la pleure. 

Factum est autem, postquàm mortuus est Saûl, ut David 
reverteretur à casde Amalec 7 , et maneret Siceleg 8 duos 
dies. 

In die autem tertift, apparuit homo veniens de castris 
Saùl, veste conscissâ» et pulvere conspersus caput 9 : et ut 

» Ejus {Saùl}. * Amalec, petit-fils d'Esaû 
* Venus orientale. pour Amaléciles, ses descen-
» Bethsan, nommée ensuite dants, peuple de l'Arabie Pétrée, 

ScytnopoKs, ville de la demi- dans le voisinage de r idumée. 
tribu de Mnnassé, cn~deçà du —David, tout fugitif qu'il était, 
Jourdain, au N. E. , très-près du faisait de son mieux la guerre 
fleuve. aux ennemis de sa patrie et de 

* Jabes» ville de la Palestine ses protecteurs, — notamment 
dans la demi-tribu de Manassé, aux Anrwléntcs qui venaient de 
au-delà du Jourdain, au pied piller la ville de Sicéleg échue 
des monts Galaad. d'abord à la tribu de Juda, puis 

8 Saûl est au datif. cédée à celle de Siméon. 
* Par exception, les Hébreux • Sicéleg, ville de la dépen-

brûlaient les corps de leurs rois, dance d'Achis, roi de Gcth, 
de peur que pendant les longs qui la donna à David pour 
apprêts de la pompe funèbre, ces s'y retirer jusqu'à la mort de 
corps ne vinssent à se corrom- Saûl. 
pre et que le peuple ne fût té- » Sous-entendez secundùm; 
moin d'un spectacle indigne de la tête couverte dépoussière, 
l i majesté royale. 
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venit ad David, cecidit super faciem suam, et adoravit, 
Dixitque ad eum David : Undé venis ? Qui ait ad eum : 

De castris Israël fugi. 
Et dixit ad eum David : Quod est verbum 1 quod factum 

est ? indica mihi. Qui ait : Fugit populus ex prœlio, et 
multi corruentes è populo mortui sunt : sed et Saùl et Jo
nathas filius ejus interierunt. 

Dixitque David ad adolescentem qui nuntiabat ei : Undè 
scis quôd mortuus est Saùl, et Jonathas filius ejus ? 

Et ait adolescens : Casu 1 veni in montem Gelboe, et 
Saûl incumbebat 5 super hastam suam : porrô currus et 
équités appropinquabant e i , 

Et conversus0post tergum suum, vidensque me vocavit. 
Cui cùm respondissem : Adsum ; 

Dixit mihi : Quisnam es tu? Et aio ad eum : Amalecites 
ego sum. 

Et locutus est mihi : Sta * super me, et interfice me : 
quoniam tenent me angustiai *, et adhuc tota anima mea 
in me est. 

Stansque super eum, occidi illum : sciebam enim quôd 
vivere non posset post ruinam : et tuli diadema quod erat 
in capite 6 ejus, et armillam de brachio illius, et attuli ad 
te dominum meum hùc. 

Apprehendens autem David vestimenta sua scidit, om-
nesque viri qui erant cum e o 7 , 

1 Verbum pour negotium ou — On peut aussi traduire : .tom-
res s bez-enoi dessus. 

* Casu, par hasard. * Angustiœ, angoisses. 
* Incumbebat, êi&ïi appuyé et 6 In dans le sens de super se 

penché sur. trouve dans les bons auteurs 
4 Sta, arrête-toi sur moi; ce païens : Pontem fecit in Istro 

sens est indiqué par la situation flumine. Nep. Mut. 3* 
de l'Amaleciie qui fuyait avec les 7 Sous-entendez sciderunt 
Hébreux devant les Philistins, vestimenta sua., 
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Et planxerunt, et fleverunt, et jejunaverunt usqué ad 
vesperam, super Saùl, et super Jonathan fdium ejus, et 
super populum Domini, et super domum Israël 1, eô quôd 1 

conquissent gladio. 

Dixitque David ad juvenera qui nuntiaverat ei : Undè es 
tu? Qui rcspondit ; Filius hominis advenae Âmalecitae ego 
sum. 

Et ait ad eum David : Quarè non timuisti mittere» ma
num 4 tuam ut occideres christum Domini ? 

Vocansque David unum de pueris suis, ait : Accedens 
irrue in eum. Qui 0 percussit illum, et mortuus est. 

Et ait ad eum David : Sanguis tuus super caput t uum 6 : 
os enim tuum locutum est adversùm te, dicens : Ego in-
terfeci christum Domini 7. 

LEÇON XLV1. 

David est sacré roi de Juda-, il félicite les habitants de Jabèf 
de ce qu'ils ont donné la sépulture à Saùl et promet de les 
récompenser. 

Igitur post hœc consutuit David Dominum, dicens : Nùm 

1 Domum pour populum, l'avons fait à dessein. 1° David 
parce que tout le peuple d'Is- est le plus grand chef des Hé-
raël descendait d'une t-eulc fa- hreux; 2° son règne est de 40 
mille; or, maison et famille sont ans; 3° il est un modèle achevé 
synonymes. de toutes les vertus ; 4° il do -

' * Kà quod, pour cela que, mine toute cette période de 
parce que. l'histoire et même les suîvan-

* Voyez p. 6, note 5. tes ; 5° il est l'aïeul et une des 
4 Wittere manum, porter la plus admirables figures du Mes-

maiu. s ie ; 0° il est l'auteur des poé-
5 Qui, pour ille (puer). sies immortelles qu'on appelle 
« Sous-entendez erit, c'est-à- les Psaumes, et qui deviennent 

dire -.vous seul répondrez de vu- plus intelligibles et plus belles, 
tre sang, on n'accusera que vous quand on en connaît l'auteur ; 
de votre mort. 7° enfin, nulle histoire de guer-

7 Une bonne partie de ce rier païen n'offre autant d'mlé-
classique parle de David. Nous rèt et de variété. 
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ascendam in unam de civitatibus Juda? Et ait Dominus ad 
eum : Ascende. Dixitque David : Quô ascendam? Et r e -
spondit ei : In Hebron l . 

Ascendit ergô David; 

Sed et viros qui erant cum eo, duxit David singulos 
eum domo s u â 1 : et manserunt in oppidis Hebron. 

Veneruntque viri Juda, et unxerunt ibi David, ut régna-
ret super domum 3 Juda. Et nuntiatum est David, quôd vi
ri Jabes Galaad sepclîssent * Saûl. 

Misit ergô David nuntios ad viros Jabes Galaad, dixitque 
ad eos : Benedicti vos à Domino, qui fecistis misericordiam 
hanc cum domino 5 vestro Saùl, et sepelîstis eum. 

Et nunc retribuet vobis quidem Dominus misericordiam 
et veritatem 6 : sed et ego reddam gratiam, eô quôd fecistis 
istud. 

Gonfortentur manus vestrae, et estote filii fortitudinis7 : 
Hcét enim mortuus sit dominus vester Saûl, taraen me 
unxit domus Juda in regem sibi. 

1 Hebron, ville de la tribu de reste chaque tribu élait la fa-
Juda, vers le Sud, encore au- mille ou la maison de son 
jourd'hui Habroun. On croit chef, ou du patriarche qui lui 
qu'elle fut bâtie peu de lemps avait donné son nom. 
après le déluge par Arbn, un 4 Pouv sepelivissent.ùemèvat 
des plus anciens géants de que plus bas sepelîstis est pour 
la Palestine, ce qui lui fit don- sepelivistis. 
ner le nom d'Arbé ou Carialh- * Cum domino, pour erg* 
Arbé. David y régna sept ans. dominum. 
Cette ville était encore célè- 6 Vous rendra la commiséra-
bre par la naissance de saint tion que vous aves monlTée, et 
Jean - Baptiste et la caverne la vérité ou la fidélité dont vous 
double où furent ensevelis avez fait preuve. 
Abraham et Sara, Isaacet R é - * Filii fortitudinis, pour 
becca. fortes viri. Voilà notre e tpres-

2 Sud se rapporte à singulos. tion française ; Hommes de 
* Domum pour tribum. Du cœur. 
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LEÇON XLVH. 

Xiboseth, proclamé roi de toutes les autres tribus^ combat «ifr« le$ 
deux partis, 

Abner autem filius Ner, princeps exercitûs Saûl, tulit 
Isboseth Hlium Saûl, et circumduxit eum per castra, 

Regemque constituit super Galaad et super Gessuri *, et 
super Jezrael *, et super Ephraim, et super Benjamin, et 
super Israël universum. 

Quadraginta annorum erat Isboseth filius Saûl, cùm re -
gnare cœpisset super Israël, et duobus annis regnavit : sola 
autem domus Juda sequebatur David. 

Et fuit numcrus dierum, quos commorafus est David, 
imperans in Hebron super domum Juda, septem annorum 
et sex mensium *. 

Egressusque est Abner filius Ner, et pueri Isboseth filii 
Saùl, de castris * in Gabaon 5 . 

Porrô Joab filius Sarviae, et pueri David egressi sunt, et 
occurrerunt eis juxta piscinam Gabaon. Et cùm in unum• 
convenissent, è regione 7 sederunt : hi ex unâ parte pisci-
nae, et illi ex altéra. 

Dixitque Abner ad Joab : Surgant pueri, et ludant 8 co
ram nobis. Et respondit Joab : Surgant. 

» Geçsur, ville de la demi-tri- * Gabaon, ville lévitiqne de 
bu de Mariasse. la Judée, de la tribu de Benja* 

* Ville de la iribu de Juda, à min, ancienne capitale des Ga-
l'ooest de Scyihnpolfs. bannîtes. 

* Mensium et annorum sont 6 Souï-entendez locum. 
attirés au génitif par dierum 7 E regione, en face ou vis-r 
qui précède. Construisez : Et à-vis 1rs uns des autres; la 
numerut dierum.... fuit sep- même rhose que ex adverso. 
tem annorum, etc. * Ludant, sous-entendu pr<r-

4 Sous-ent. ad eundum, pour ïiando. 
aller » pour se rendre à Gabao'n. 



LES ROIS. 8 1 

1 Sous-rntendez actes, les l i 
gnes de chaque armée, ou inter 
actes, entre tes deux armées, 
ou in médium [campum), au 
milieu. 

* 1-e champ des braves de 
Gabaon. 

3 Bellum durum, ferme, où 
l'on tînt ferme 

4 À*ael est le sujet. 

* Cette expression, qui revient 
souvent dans l'Écriture, se no: -
ve aussi chez les auteurs paient : 
Ante et pone; ad lœram et 
ad dextram. Cic. Univ. 1t. Cir-
cumventus ab equitibus dextrd, 
sinistré. SaU.Jug. 10*. 

8 Cesser qu'il ne le serrât de 
près, cesser de le poursuivre. 

7 Nous avons vu piua itaul 

Surrexerunt ergô, et transierunt 1 numéro duodecim de 
Benjamin, ex parte Isboseth filii Saûl, et duodecim de 
pueris David. 

Apprehensoque unusquisque capite comparis sui, de-
fixit gladium in latus contrarii, et ceciderunt simul : vo-
catumque est nomen loci illius : Àger robustorum, in Ga-
baon 3 . 

Et ortum est bellum durum 1 satis in die illâ : fugatus-
que est Abner, et viri Israël, à pueris David. 

Erant autem ibi très filii Sarviee, Joab, et Abisai, et 
Asael : porrô Asael cursor velocissimus fuit, quasi unus 
de capreis qua3 morantur in silvis. 

Persequebatur autem Asael* Abner, et non declina-
vit ad dexteram neque ad sinistram omittens persequi 
Abner. 

Respexit itaque Abner post tergum suum, et ait : Tune 
es Asael? Qui respondit : Ego sum. 

Dixitque ei Abner : Vade ad dexteram, sive ad sinis* 
t r am B , et appréhende unum de adolescentibus, et toile 
tibi spolia ejus. Noluit autem Asael omittere 6 quin urge-
ret eum. 

Rursùmque locutus est Abner ad Asael : Recède, noli 
me sequi, ne compellar confodere te in terram 7 , et levare 
non potero faciem meam ad Joab fratrem tuum. 

4 . 
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Q u i 1 audire contempsit, et noluit declinare : percussit 
ergô eum Abner aversà 3 hasta in inguine, et transfodit, et 
mortuus est in eodem loco : omnesque qui transibant per 
locum illum, in quo ceciderat Asael, et mortuus erat, sub-
sistebant. 

LEÇON XLVIIL 

Abner passe du côté de David et entraîne une partie d'Israël. 

Facta est ergô longa concertatio inter domum' Saûl et 
inter domum David : 

Abner iratus nimis propter verba * Isboseth, ait : Num
quid caput canis ego suin adversùm Judam h o d i è 5 , 6 qui 
fecerim misericordiam7 super domum Saùl patris tui, et 
super fratres et proximos ejus, et non tradidi te in manus 
David? 

Ilsec faciat Deus Abner, et hsec addat e i , nisi quoino-
dô juravit Dominus David, sic faciam cum eo. 

Misit ergô Abner nuntios ad David pro se dicentes : Cu-

in terra quand il s'agissait do * Traduisez est-ce que Je ne 
Saùl qui t était couché; nous suis plus aujourd'hui qu'une 
trouvons ici l'accusatif, parce tête de chien, c'est-à-due rien, 
qu'il y a mouvement, Asael ne coure , ou dans la lutte contre 
pouvant pas être percé jusqu'à Israël? — Un chien, un chien 
terre, sans y tomber, puisqu'il mort, une tête de chien étaient 
est debout. ce qu'il y avait de plus mé-

1 Qui pour ille (Asael), prisable chez les Hébreux. 
9 Aversà de sa lance tour- 9 Sous-entendu ego, moi qui 

née d'un autre côté, c'est-à- aurai fait, qui ai fait. Miseri-
dire non du côté du fer, mais cordiam, c'est-à-dire qui ai agi 
de l'autre bout. avec miséricorde. 

5 Domum signifie ici les gens 7 II est digne de remarque 
ou les partisans qui forment que les païens disent : Miseri~ 
comme une famille. On peut cordùim tribuere, adhibere, 
d'ailleurs très-bien lui conserver parùri; ce qui justifie le (acere 
le 'sens de maison, au figuré, misericordiam, mais qui n'en 
> * Traduisez : à cause, de cer- rend pas toute la force, 
taines paroles. 
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jus est terra'?Et ut loquerentur 2: Fac mecum amicitias*, 
et erit manus mea tecum, et reducam ad te universum 
Israël. 

Qui* ait : Optimé : ego faciam tecum amicitias : sed 
unam rem peto à te, dicens : Non videbis facîem meam, 
antequàm adduxeris Michol filiam Saùl : et sic venies, et 
videbis me. 

Sennonem 5 quoquè intulit Abner ad senîores Israël, di
cens : Tàm heri quàm nudiustertius quœrebatis David ut 
regnaret super vos. 

Nunc ergo facite6 : quoniam Dominus locutus est ad Da
vid, dicens : In manu servi mei David salvabo populum 
meum Israël de manu Philisthiim, et omnium inimico* 
rum ejus. 

Locutus est autem Abner etiam ad Benjamin 7. Et abiit 
ut loqueretur ad David in Hebron, omnia quœ placuerant 
Israëlî et universo Benjamin. 

Yenitque ad David in Hebron cum viginti viris : et fecit 
David Abner *, et viris ejus qui vénérant cum eo, convi-
vium. 

Et dixit Abner ad David : Surgam, ut congregem ad 
te, dominum meum regem omnem Israël, et ineam te
cum fœdus, et imperes omnibus*, sicut desiderat anima 
tua. 

* Sous-entendu hœc et nonne païens : Jung ère amicitias cum 
tua ? à qui appartient cette aliquibus. Cic. Dejot. 9 . 
terre? n'est-ce point à vous? * Qui, David. 
Terra, dans l'Ecriture, signifie * Sous-entendez hune, la r é -
sou vent la Palestine ou Terre ponse de David, 
par excellence, la Terre promise. 6 Sous-ent. hanc rem, faites 
Ce doute exprimé par Abner cette chose, faites-le régner, 
est un signe de rapprochement. 7 A la tiibu de Benjamin. 

* Pour dicerent. • Abner est au daUf. 
5 Pour amicitiam ou fœdus, • Omnibus est au pluriel. 

On trouve aussi dans les auteurs à cause du collectif Israël. 
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Cùm ergo deduxisset1 David Abner, e t ille îsset* in pace, 
Statim pueri David e t Joab venerunt, cs&sis latroni-

bus, cum prœdà magnâ nimis : Abner autem n o n erat cum 
David in Hebron, quia jam dimiserat e u m , et profectus 
fiierat in pace. 

LEÇON XLK. 

David pleure Abuer ma&sinê par Joab. 

Nuntiatum est itaque Joab à narrantibus s : Venit Abner 
filius Ner ad regem, e t dimisit eum \ e t abiit 5 in pace. 

Et ingressus est Joab ad regem, e t ait : Quid fecisti ?• 
Eccè venit Abner ad te : quarè dimisisti eum, e t abiit e t 
recessit? 

Ignoras 6 Abner filium Ner, quoniam ad hoc venit ad te , 
u t deciperet t e , e t sciret exitum tuum e t introitum tuum 7 , 
et ndsset omnia quse agis? 

Egressus itaque Joab à David, misit nuntios post Ab
ner, e t reduxit eum à cisternâ Sirft, ignorante David. 

Cùmque rediisset Abner in Hebron, seorsùm adduxit 8 

eum Joab ad médium portae 9, u t loqueretur e i , in d o l o : et 
percussit illum ibi in inguine, e t mortuus est in ultio-
nem 1 0 sanguinis Asael fratris ejus. 

1 Cùm deduxisset, lorsqu'il au lieu do quod, régime de. 
eut reconduit, congédié. ignoras ainsi que l'accusatif 

* Isset pour ivisset. Abner. 
* Sous-entend. i'irûr,par des 7 Vos démarches, vos habi-

hommes qui racontaient, qui tudes. Nôsset pour novisset, de 
disaient. noteo. 

4 Sous-entendu rex. * Le tira à part. 
» Sous-entendez Abner. • Peut-être au milieu de la 
* Vous ignorez, vous ne con- place qui était à la porte de la 

naissez pas Abner, fils de Ner, ville. 
et vous ignorez qu'il est venu 1 0 Pour la vengeance, pour 
dans l'intention, etc. Quoniam, venger. 
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Quod 1 cùm audîsset* David rem j a m 8 gestara, ait : Mun -
dus ego sum, et regnum meum, apud Dominum, usquè 
in sempiternum, à sanguine Abner filii Ner ; 

Et veniat 4 super caput Joab, et super omnem domum 
patris ejus. 

Dixit autem David ad Joab, et ad omnem populum, qui 
erat cum eo : Scindite vestimenta vestra, et accingimini 
saccis, et plangite an t e 8 exequias Abner. Porrô rex David 
sequebatur feretrum. 

Cùmque sepellssent Abner in Hebron, levavit 6 rex Da
vid vocem suam, et flevit super tumulum Abner 7 : flevit 
autem et omnis populus. 

Plangensque rex et lugens Abner 8 , ait : Nequaquàm ut 
mori soient ignavi, mortuus est Abner. 

Manus tuse ligatse non sunt, et pedes tui non sunt com-
pedibus aggravati 9 : sed sicut soient *° cadere coram filiis 
iniquitatis sic corruisti. Congeminansque 1 1 omnis po
pulus flevit super eum. 

Cùmque venisset universa multitudo cibum capere 1 4 cum 
David, clarâ adliuc die juravit David, dicens : Haec faciat 

1 Quod pour ilhtd. êtes p;is laissa lier les pieds et 
1 Âudisset pour avdivisset. les mains par l'ennemi. 
5 Jam e.*t là pour mmitrer 4 0 Sous-enlendez homines. 

que si David avait su le meur- 1 1 Filiis iniquitatis, pour 
ire a \ a m sa perpétration, il dire l>sméchants. 
l'aurait empêché. 1 3 San-; régime, les païens di-

4 Sous-entendez sanguis Ab- salent é^almx'nt : Si pu ter a ta 
ner. patera peperit, omnes congé-

* Ante, devant, on en pré- minavimus. P l . Amph. 2. 2. 
senec, et non pas avant. 163. Altior assurgens oranti 

6 Les auteurs profanes disent et muita precanti congeminat. 
aussi levare membra, vexilla, Vire. ./En. i l . v. G9b\ 
laudes. t* L'Infinitif simple comme 

* Abner est au génitif, dans les langues modernes. 
* Abner est ici à l'accusa- Voyez la Préface du tome 1 e r de 

tif- la Bibliaparv. 
9 C'est-à-dire, vous ne vous 
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mihi Deus, et hsec addat, si ante occasum solis gustavero 
panem vel aliud quidquam. 

Omnisque populus audivit, et placuerunt eis 1 cuncta 
quae fecit rex. 

Et cognovit omne vulgus et universus Israël * in die illâ, 
quoniam non actum fuisset à rege ut occideretur Ab
ner ' filius Ner. 

LEÇON L. 

David fait mettre à mort les assassins d'Isboseth, 

Audivit autem Isboseth filius Saiil, quôd cecidisset Abner 
in Hebron : et dissolut»* sunt manus ejus, omnisque Israël 
perturbatus est. 

Duo autem viri principes latronum erant filio Saùl R , no
men u n i 6 Baana, et nomen alteri Rechab, filii Remmon 
Berothitse7 de filiis Benjamin : 

Yenientes igitur, ingressi sunt fervente die domum 
Isboseth : qui dormiebat super stratum suum meridiè 8. 

Ingressi sunt domum latenter assumentes spicas tritici v, 
et percusserunt eum in inguine, et fugerunt. 

Et attulerunt caput Isboseth ad David in Hebron : dixe-
runtque ad regem : Eccè caput Isboseth filii Saùl inimici 
tui, qui quœrebat animam tuam : et dédit Dominus domi-

1 Eis, à cause du collectif po- * Etalent au service du fils de 
pulus. Saùl, Isboseth. 

* Les petits et les grands en * Sous-entendez erat. 
Israël. 1 De Berothj il y avait deux 

* Rien n'avait été fait par le villes de ce nom, l'une dans la 
roi. ut, pour qu 1 Abner fût tué. tribu de Benjamin , et l'autre 

* Dissolutœ sunt, de d twol - dans la tribu de Nephthali. 
vo ; ses mains tombèrent corn- 8 Une coutume des pays 
me détachées de son corps, chauds, 
c'est-à-dire, il se découragea, Il 9 Gomme des marchands qui 
perdit courage. viennent acheter du blé. 
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no méo régi ultionem hodiè de Saùl, et de semine ejus. 
Respondens autem David Rechab \ et Baana fratri ejus, 

dixit ad eos : Vivit Dominus, qui émit animam meam de 
omni angustiâ, 

Eum, qui annuntiaverat mihi, et dixerat : Mortuus est 
Saûl : qui putabat se prospéra nuntiare, lenui 1 , et occidi 
eum in Sicéleg 3, oui oportebat mercedem dare pro nuntio. 

Quantô magisnunc 4 , cùmhomines impii interfecerunt 
virum innoxium, in domo suâ, super lectum suum, non 
quseram sanguinem ejus de manu vestrâ, et auferam vos de 
terra? 

Prsecepit itaque David pueris suis, et interfecerunt eos : 
praecidentesque manus et pedes eorum, suspenderunt eos 
super piscinam in Hebron : caput autem Isboseth tulerunt, 
et sepelierunt in sepulcro Abner in Hebron. 

LEÇON LI. 

David règae sur tout Israël. 

Et venerunt univers» tribus Israël ad David in Hebron, 
dicentes : Eccè nos \ os tuum et caro tua 6 sumus. 

Sed et heri et nudiustertius, cùm esset Saùl rex super 
nos, tu eras educens 7 et reducens Israël : dixit autem Do
minus ad te : Tu pasces populum meum Israël, et tu eris 
dux super Israël. 

1 Rechab est au datif. * Joignez ces mots à quœram 
1 Construisez -. Tenuv eum mis pour requit a m , Je recher-

qui annuntiaverat, etc et cherfti, je requerrai, j'exigerai. 
occidi eum (ce même individu) 8 Eccè nos, nous voici. 
eut oportebat, etc. 6 C'est-à-dire, du même sang 

* Sicéleg, ville de la dépen- et du même peuple, tous entants 
dance d'Achis, roi de Gelh. Ce de Jacob. 
prince la donna à David pour s'y * Educens, savoir, in piœ-
retirer jusqu'à la mort de Saùl. lium* 
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Venerunt quoquê et seniores Israël ad regem in Hebron, 
et percussit cum eis rex David fœdus 1 in Hebron coram 
Domino : unxeruntque David in regem super Israël. 

Filius triginta annorum erat David, cùm regnare cœ-
pisset, et quadraginta annis regnavit. 

Et abiit rex, et omnes viri qui erant cum eo, in Jérusa
lem-, ad JebussBum3 habitatorem t e r r e ' : dictumque 
est David ab eis : Non ingredieris hûc, nîsi abstuleris cae-
cos * et claudos dicentes 6 : Non ingredietur David hùc. 

Cepit autem David arcem Sion, haec 7 estcivitas David. 
Proposuerat enim David in die illâ prœmium 8 , qui per-

cussisset Jebusaeum, et tetigisset domatum fistulas9, et 
abstulisset caecos et claudos odientes animam David 1 0 . Id-
circô dicitur in proverbio : Csecus et claudus non intra-
bunt in femptum 1 1. 

Habitavit autem David in arce, et vocavit eam, Civitatem 

1 Pe-cutere fœdus, comme les muraille*, pour se moquer 
nous avons vu ferire fœdus, la de David, ci mine pour lui dire 
même chose que inire fœdus, qu'il suffirait de pareilles gens 
a la An de la leçon XLVIII, p. 83. pour les défendre contre lui. 

9 Jérusalem, célèbre ville de 6 Ce sont toujours les Jébu-
la Palestine, capitale de toute séens qui parlen', et non les 
la Judée avant la séparation des avougles et les boiteux, 
dix t i ibus , puis capitale du 7 Ha>c pour quœ. 
ro)Bïime de Juda, située entre * Sous-entendtz illi ou vtro. 
la Méditerranée cl JcJac Asphal- 9 Les gouttières des toits 
tite, vers la source du torrent (plats comme en Orient).— Do-
de Cédron. Avant la conquête matum de doma, domatis, 
du pa>s de Chanaan, elle était 1 0 Les aveugles et les boiteux 
habitée par les Jébuséens, et se qui étaient sur les murailles 
nommait Jébns. pour insulter à David. 

* Le singulier pour le pluriel t * 1 Les aveugles et les boiteux 
Jébusécns, Chananéens, h a - n'entrent pas dans Je temple, 
bitunts de Jébus, plus tardJé- ou dans ta maison, puisqu'il.-* 
rusalem. se sont fait chasser de Jérusa-

* Sous - entendez hujus, de lem ; ou : il v a des aveugles et 
celte terre, de cette contrée. des boiteux; on n'entrera point 

* On pense qu'ils avaient mis dans la maison. Tel est Je sens 
les aveugles et les boiteux sur de ce proverbe. 
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David : et aedificavit1 per gyrum* à Mello 8 et intrinsecùs. 
Et' ingrediebatur* proficiens atque succrescens, et Do

minus Deus exercituum erat cum eo. 
Misit quoquè Hiram rex Tyri 6 nuntios ad David, et ligna 

cedrina, et artifices lignorum, artificesque lapidum ad pa-
rîetes : et aedificavenmt domum David. 

Et cognovit David quoniam confirmâsset6 eum Dominus 
regem super Israël, et quoniam exaltâsset regnum ejus 
super populum suum Israël. 

LEÇON LU. 

David fait transporter l'Arche ; châtiment d'Oza. 

Congregavit autem rursùm David omnes electos ex I s 
raël 7 triginta millia. 

Surrexitque David, et abiit, et universus populus qui 
erat cum eo de viris Juda, ut adducerent arcam Dei, super 
quam invocatum est nomen Domini exercituum, sedcntis 
i n 8 cherubim 9 super eam. 

* Les auteurs païens disent Tune des villes les plus grandes 
aussi cedifico dans un sens ab- et les plus florissantes de l'anti-
solu et sans régime : Tribus lo- quite. La découverte de la pour-
cis œdifico. Cic. Q. fr. 2. 6 ; pre, le commerce et l'industrie 
Eccè œdificat. ld. PL Mil. 2 . de ses habitants en firent la 
2. 56. ville la plus riche du monde. 

* Mdificavit per gyrum veut Ruinée entièrement par les rois 
dire quM l'environna d'un mur d'Assyrie, elle se releva de ses 
d'enceinte, et intrînsecùs, qu'il ruines et devint plus florissante 
fit construite des bâtiments dans que jamais, jusqu'au temps ou 
l'enceinte. Alexandrie devint son heureuse 

5 A Mello, depuis Mello, val- rivale, 
lée très-profonde entre Jcrusa- 6 Pour con/i r mai-met, et , au-
lem et Sion, sa citadelle. Da- dessous, exaltâsset pouracaZ-
vid et Salomon firent combler tavisset. 
cette vallée, qui devint une place 7 Sous-entendez qui étant 
pour les Assemblées du peuple, numéro. 

4 11 entrait , c'est-à-dire, il 8 In, voyez p. 17, note 6«. 
s'avançait. » Les chérubins dont il est 

* Tyr, capitale de la Phénicie parlé, é'aient deux anges aux 
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Et imposuerunt arcam Dei super plaustrum novuin : 
tuleruntque eam de domoAbinadab, qui erat in Gabaa : Oza 
autem et Ahio filii Abinadab, minabant 1 plaustrum no -
vum. 

Cùmque tulissent eam * de domo Abinadab, qui erat in 
Gabaa, custodiens arcam Dei Ahio praecedebat arcam. 

David autem et omnis Israël ludebant coram Domino, 
i n 1 omnibus lignis fabrefactis, et citharis et lyris et tym-
panis et sistris et cymbalis. 

Postquàm autem venerunt ad aream Nachon, extendit 
Oza manum ad arcam Dei, et tenuit eam : quoniam calci-
trabant boves, et declinaverunt eam. 

Iratusque est indignatione Dominus contra Ozam, et 
percussit eum super temeritate* : qui mortuus est ibi juxta 
arcam Dei. 

Contristatus est autem David, eô quôd percussisset Do
minus Ozam, et vocatum est nomen loci illius : Percussio 
Ozse, usquè in diem hanc. 

Et extimuit David Dominum in die illâ, dicens : Quo-
modô ingredietur ad me arca Domini? 

Et noluit divertere ad se arcam 8 Domini in civitatem Da
vid : sed divertit eam in domum Obededom Gethaei. 

ailes étendues qui couvraient avec l'ablatif a souvent la même 
l'arche sur laquelle ils étaient signification que propter. — La 
placés; de là super eam. G'é- témérité d'Oza a pu consister en 
tait a u - d e s s u s de ces deux deux choses : la première en ce 
chérubins q u e Dieu maniferait qu'il a touché l'arche, n'étant 
sa gloire; de là sedentis (Do- ni prêtre, ni peut-être même lé-
mini). Vite; la seconde , en ce qu'il s'est 

1 On dît ordinairement du- trop pressé, l'arche ne penchant 
cere. De minare, mot des plus que légèrement, 
anciens auteurs profanes, vient 8 Divertere... arcam. Les a u -
notre verbe « mener. » leurs pansus d irent aussi diver 

'À Eam (arcam). tere avec l'accusatif: Tentavére 
* In, vo\ez p. 47, n o t e 6 e . suo comités divertere Magnum 
* Sous-entendez sud.—Super hortatu. Lucan. 6. 317. 
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Et habitavit arca Domini in donio Obededom Gethaei tri
bus mensibus : et benedixit Dominus Obededom, e t 1 om
nem domum ejus. 

LEÇON LUI. 

Dawd fait transporter l'Arche dans son palais ; joie extraordinaire; 
châtiment de Michol. 

Nuntiatumque est régi David quôd benedixisset Domi
nus Obededom, et omnia ejus*, propter arcam Dei. Abiit 
ergô David, et adduxit arcam Dei de domo Obededom in 
civitatem David 8 cum gaudio : et erant* cum David sep-
tem chori, et victima vituli 5 . 

Cùmque transcendissent6 qui portabant arcam Domini 
sex passus, iramolabat7 bovem et arietem, 

* Benedicere gouverne ordl- Victima tire son nom des enne-
nairement ie datif ; on le trouve mis vaincus, elle s'offrait après 
cependant avec l'accusatif, et la victoire : celaient souvent des 
dans les auteurs païens et dans prisonniers de guerre. Victima 
les auteurs chrétiens irréprocha- quœ cecidit dextrâ victrice, vo-
b\es : Restât hoc solùm nobis catur. Ov. Fast. 1, 333. Hostia 
ut, benedicentes Deum orantes- tire également son nom de hos-
que, ad curam corporis rcdea- tis ennemi ; elle s'offiait avant 
mus. Apul. Trismeg. Cùm al- d'aller au combat. Hostiœ di-
tarium benediceret. Sulp. Sev. cuntur sacrificia quœ ab his 
Vit. S. Martin, dial. 2. % fiunt qui in hostem pergunt; 

a Sous-entendez bona, tous victimœ verô, sacrificia quai 
ses biens, tout ce qui lui appar- post victoriam fiunt. Le vain-
tenait. queur avait le droit, d'offrir une 

5 Sion. v ict ime, victima. La uc t ime 
4 Traduisez comme s'il y était plus considérable que 

avnit et erant semper. l'hostie: la première, un bœuf, 
* La victime du veau, c'est- par exemple ; ia seconde, un 

à-dire un veau pour victime. — agneau: Victima major est, 
On dit aUf-si hostia. L'ét>molc- hostia minor. Cor. Front. 
gie de ces deux mots, d'après les * On montait pour arriver à 
auteurs païens, est un sinistre Sion. 
rayon de lumière jeté sur les * Sous-entendez David. 
mœurs de l'antiquité classique. 
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1 Dans toute l'antiquité la 
danse était une partie essen
tielle des cérémonies religieu
ses. La daiiéc de David n'a rien 
de commun avec les danses pro
fanes. 

* L'arche enfermant les t a 
bles de la loi, te vase de manne 
et la verge des prodiges était le 
témoignage de l'alliance du Dieu 
avec les enfants d'Israël. 

* Pour intravisset. 
* Subsilientem, sautant, sal

tantem, dansant. 
* De tendo. 

• JFt, pour elle (l'arche). 
7 Pacifica (sacrificia)* sacri

fices pacifiques ou d'actions de 
grâces. 

8 Collyrida, pain en forme 
de gâteau, comme les Juifs 
avaient coutumed'en fabriquer; 
assatura, rôti ; simila, fleur de 
farine, ici tourteau frit dans 
l'huile. 

• Retourna, rentra chez lui, 
pour bénir sa maison, ou pour 
fa faire participer aux bénédic
tions de ce giand jour. 

Et David saltabat 1 toiis viribus ante Dominum. Porrô, 
David erat accinctus ephod lineo. 

Et David et omnis doraus Israël ducebant arcam testa-
ment i 2 Domini, in jubilo, et in clangore buccinœ. 

Cùmque intrâsset 3 arca Domini in civitatem David, 
Mîchol filia Saùl prospîciens per fenestram, vidit regem 
David subsilientem, atque saltantem * coram Domino . et 
despexit eum in corde suo. 

Et introduxerunt arcam Domini, et imposuerunt eam in 
loco suo, in medio tabernaculi quod tetenderat 5 e i 6 Da
vid . et obtulit David holocausta, et paciiica 7 coram 
Domino. 

Cùmque complêsset offerens holocausta, et pacifica, be-
nedixit populo in nomine Domini exercituum. 

Et partitus est univers® multitudini Israël, tàm viro 
quàm mulieri, singulis collyridam8 panis unam, et assatu-
ram bubulae carnis unam, et similam frixam oleo : et abiit 
omnis populus, unusquisque in domum suam. 

Reversusque est David ut benediceret domui sua? 9 : etf 
egressa Michol filia Saùl in occursum David, ait : Quàm 
gloriosus fuit hodiè rex Israël, discooperiens se ante ancil-
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las servorum suorum, et nudatus es t 1 , quasi si nudetur 
unus de scurris. 

Dixitque David ad Michol : Ante Dominum, qui elegit me 
potiùs quàm patrem tuum, et quàm omnem domum ejus, et 
praecepit mihi ut essem dux super populum Domini in I s 
raël, 

Et ludam*, et vilior fiam plus quàm factus sum : et ero 
humitis in oculis meis : et cum ancillis ' , de quibus locuta 
es, gloriosior apparebo. 

Igitur Michol * filise Saûl non est natus filius usquè in 
diem mortis s u s . 

LEÇON LIV. 

David veut bâtir un temple ; un fils lui est promis qui doit accom

plir ce grand dessein. 

Factum est autem cùm sedisset * rex in domo suâ, et 
Dominus dedisset ei requiem undiquè ab universis ini-
micis suis, 

Dixit ad Nathan prophetam : Videsne quôd ego habi
tera in domo cedrinâ, et arca Dei posita sit in medio peU 
l ium 6 ? 

Dixitque Nathan ad regem : Omne quod est in corde tuo, 
vade, fac : quia Dominus tecum est. 

1 David n'était pas nu puis- 5 II s'agit sans doute des fem-
qu'il portait l'éphod qui sup- mes qui jouaient du tambourin 
pose la tunique dont elle for- et d'antres instruments, 
niait la ceinture; il était seule- 4 Michol est au datif, 
ment dépouillé do ses habits 5 Sedisset signifie ici : se fut 
ro\aux. établi. 

• Et ludam, etc., est le com- 6 Le tabernacle dans lègue! 
plëment de la longue phrase qui était renfermée l'arche, était 
commence à ante Dominum, du couvert de peaux, 
verset précédent et d'autres. 
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Factum est* autem in illâ nocte : et eccè sermo 1 Do
mini ad Nathan, dicens ; 

Vade, et loquere ad servum meum David : Haoc dicit 
Dominus : Numquid tu œdificabis mihi 8 domum ad habi-
tandum ? 

Neque enim habitavi in domo ex die illâ, quà eduxi fi-
lios Israël de terra iEgypti, usquè in diera hanc : sed ara-
bulabam in tabernaculo, et in tentorio. 

Et nunc l ise dices servo meo David : Hac dicit Domi
nus exercituum : Ego tuli te de pascuis sequentem greges, 
ut esses dux super populum meum Israël. 

Et fui tecum in omnibus 4 ubicumquè ambulâsti, et 
interfeci universos inimicos tuos à facie tuâ : fecique tibi 
nomen grande, juxta nomen magnorum 5 qui sunt in 
terra. 

Et ponam locum 6 populo meo Israël, et plantabo7 eum, 
et habitabit sub 8 eo, et non turbabitur ampliùs : nec ad-
dent filii iniquitatis ut affligant9 eum sicut priùs. 

Cùmque completi fuerint dies tui, et dormieris cum pa-
tribus tuis, suscitabo 1 0 semen 1 1 tuum post te, et firmabo 
regnum ejus. 

1 Factum est... etc. Or, il indique la protection que le 
arriva que, etc.; ou : mais voilà peuple d'Israël devait y tron
que, dans la même nuit, Dieu ver. Virgile emploie sub dans le 
paila, etc. sens de in ; Sub ingenti lustrât 

* S o u s - e n t e n d u factus est. dùm singula temple Ain. 1. 
» C'est comme s'il y avait : 4 5 3 ; et Prop. 3 . 7. 36 : Tuta sub 

sera-ce, vous qui me bâtirez, etc. exiguo flumine nostra ratis. 
4 Rébus. 9 Non addent ut affligant, 
a Sou s-eut. ri ro ru m. pour non ampliùs ou non ul-
* J'établirai solidement. teriùs affligant. 
T Plantabo cum, je l'y plan- 1 0 Je vous donnerai un fiïs ; 

terai, je l'y ferai prendre r a - j'élèverai votre fils, je Tinspire-
cine. rai. 

* Sub sie ni lie. quelquefois 1 1 Semen, hébraisme, pour 
dans. Du reste, le lieu dont il fils. 
s'agit, était un lieu fortifié ; sub 
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LEÇON LV. 

Grandes victoires de David. 

Factum est autem post hase, percussit David Philis
thiim, et humiliavit eos, et tulit David frenum 3 tributi de 
manu Philisthiim. 

Et percussit Moab, et mensus est eos tuniculo, cosequans 
terras*. 

Et percussit David Adarezer filium Rohob regem So-
ba \ quando profectus est ut dominaretur super flumen 
Euphraten. 

Fecit quoquè sibi David nomen, cùm reverteretur capta 
Syriâ in valle Salinarum 8, cassis decem et octo millibus : 

Et posuit in Idumdeâ custodes, statuitque praesidium * : 

1 Ipse se rapporte non an de.au servait démesure agraire 
mot semen lui-même, mais au chez les Hébreux, 
sens qu'il a dans ce passage, 4 Ville et province do Syrie, 
c'est-à-dire au fils de David, peut-être la même qu'Abjla. 
On trouve un exemple anafo- 8 Vallée des Salines,"ainsi 
gue dans le Triste lupus stdbu- nommée à cause de la grande 
lisàe Virgile. quantité de sel qu'on y trouve, 

9 C'est-à-dire, certaines pla- dans le voisinage, de* In mer 
ces ou forteresses qu'ils occu- Morte, au S. Les Idumeens y 
paient pour faire rentrer le tri- furent battus par David. C'est a 
but qu'on leur payait. cette victoire que le texte fait 

1 Coœquans tèrrœ, les ayant allusion, 
égalés à la terre , c'est-à-dire 6 Custodes, les chefs préposés 
profondément humil iés , il les à la garde, les officiers; pratsi-
mesura au cordeau, ou les par- dium, la garnison, 
tagea comme il voulut. Le cor-

Ipse 1 aedificabit domum nomini meo et stabiliam thro -
num regni ejus usquè in sempiternum. 

Ego ero ei in patrem, et ipse erit mihi in filium. 
Misericordiam meam non auferam ab eo, sicut absluli à 

Saûl, quem amovi à facie meâ. 

http://de.au
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et facta est universa Idumaea serviens David et servavit 
Dominus David in omnibus 1 ad quaecumque profectus est. 

Et regnavit David super s omnem Israël : faciebat quoquè 
David judicium et justitiam omni populo suo*. 

Joab autem filius Sarviae erat super exercitum : porrô 
Josaphat filius Ahilud erat à commentariis 

LEÇON LVI. 

David fait rechercher ce qni reste de la postérité de Saùl ; il fait 
manger Miphiboseth à sa table. 

Et dixit David : Putasne e s t 6 aliquis qui remanserit de 
domo Saùl, ut faciam cum eo misericordiam propter J o 
nathan? 

Erat autem de domo Saûl, servus nomine Siba : quem 
cùm vocâsset rex ad se, dixit ei : Tune es Siba? Et ille re -
spondit : Ego sum servus tuus 7 . 

Et ait rex : Numquid superest aliquis de domo Saùl, ut 
faciam cum eo misericordiam Dei 8 ? Dixitque Siba régi : 
Superest filius Jonathae, debilis pedibus 9 . 

Ubi, inquit, est? Et Siba ad regem : Eccè, a i t , in do
mo est Machir filii Ammiel, in Lodabar 1 0 . 

Misit ergô rex David, et tulit eum de domo Machir filii 
Ammiel, de Lodabar. 

1 David est au datif. Facta a donné lieu à notre tour fran-
est serviens, pour snbjecta est, çais : qu'en pensez-vous? Y a-t-

8 Sous-ent. negotiis. il quelqu'un, etc.? 
5 Voyez la Préface du t. l , r 7 Sous-ent. Siba. Construis 

de la Biblia parv. sez : Ego servus tuus sum Siba. 
4 11 rendait de justes juge- 8 Misericordiam Dei, une 

menis en jugeant Je peuple. grande miséricorde. 
u Pour dire : chargé des an- 9 11 était boiteux, 

nales, archiviste, comme à se- 1 0 Petite ville de la tribu de 
cretis , secrétaire. Gad, sur la rive occidentale du 

6 Sous-ent. ne, expression qui Jourdain. 
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I I I . 5 

Cùm autem venisset Miphiboseth filius Jonathse filii Saùl 
ad David, corruit in faciem suam, et adoravit. Dixitque 
David : Miphiboseth *? Qui respondit : Adsum semis 
tuus*. 

Et ait ei David : Ne timeas, quia faciens faciam8 in te 
misericordiam propter Jonathan patrem tuum, et restituara 
tibi omnes agros Saùl patris tui, et tu comedes panem in 
mensâ meâ semper. 

Qu i 4 adorans eum, dixit : Quis ego sum servus tuus, 
quoniam respexisti super canem mortuum* similem meî? 

Vocavit itaque jrex Sibam puerum Saùl, et dixit ei : Om
n i a 6 qu&cumque fuerunt Saûl 7 , et universam domum 
ejus, dedi filio domini t u i 8 . 

Operare igitur 9 ei terrain tu, et filii tui, et servi tui ; et 
infères filio domini tui 1 0 cibos ut alatur : Miphiboseth autem 
filius domini tui comedet semper panem 1 1 super mensam 
meam. Erant autem Sibae quindecïm filii, et viginti servi. 

Dixitque Siba ad regem : Sicut jussisti domine mi rex 
servo tuo, sic faciet servus tuus 

1 Miphiboseth?C'est vous qui TQ; «c, pour lui. Operari se 
êtes, etc. Rien de plus vif et de prend quelquefois dans le sens 
plus naturel que cette manière actif; et même passif, commv. 
de s'exprimer. dans ce passage de TertulUen : 

* (Ego) serins tuus adsum. Tôt charismata perperàm ope-
* Je ferai certainement. Quia, rata. Pra?seripi. 29. 

car. 1 0 Suivant plusieurs inter-
* Qui pour Me (Miphiboseth). prêtes, il e&t question de Micha, 
* Canem mortitum , exprès- fils de Miphiboseth. 

sion du dernier mépris chez les 1 1 Le pain, qui e-4 le princi-
Hébreux. pal aliment, pour tous les au-

* Sous-ent. bona. très. 
7 Saùl est au génitiT ou au 1 9 On vante l'amitié fabu-

datif. leiise de Nisus et d'Eurwile; 
* Il s'agit ici de Miphiboseth. comme elle pâlit devant l'amitié 
* Travaille, fais valoir la ter- réelle de David t t de Jonathas ! 
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LEÇON LVII. 

Défaite des Ammonites et des Syriens. 

Factum est autem post ha?c, nt moreretur rex filiorum 
Ammon*, et regnavit Hanon filius ejus pro eo. 

Dixitque David : Faciam misericordiam cum Hanon filio 
Naas, sicutfecit pater ejus mecum misericordiam. Misit ergô 
David, consolans* eum perservos suos super patris in
ter i tu. Cùm autem venissent servi David in terram filio
rum Ammon, 

Dixerunt principes filiorum Ammon ad Hanon dominum 
suum : Putas 8 quôd propter honorem patris tuî miserit 
David ad te consolatores, et non ideô* ut investigaret, et 
exploraret civitatem, et everteret eam ? 

Tulit itaque Hanon servos David, rasitque dimidiam 
partem barba? eorum, et praescidit vestes eorum médias*, 
et dimisit eos. 

Quod 6 cùm nuntiatum esset David, misit in occursum 
eorum : erant enim viri confusi turpiter valdé 7, et manda-
vit eis David : Manete in Jéricho, donec crescat barba ves-
tra, et tune revertimini. 

Videntes autem filii Ammon quôd injuriant fecissent 
David, miserunt 9 , et conduxerunt mercede' Syrum Ro-

* Ammon, fils de Loth, pour B Par le milieu, 
les Ammonites ses descendants, 6 Quod pour illud. 
selon l'usage de l'Écriture. Les

 7 De tout temps les Juifs ont 
Ammonites habitaient à l'E. de porté la barbe longue. Mainte-
la tribu de Manassé. nant encore, dans beaucoup de 

* Pour ad consolandum. p a y s , le plus grand déplaisir 
* Sous-entend. ne, penses- qu'on puisse faire à un juif, 

vous que, vous pensez, etc. c est de lui couper la barbe. 
4 Et non ideô ut, et non afin * Sous-entend. nuntios. 

que, pour. 9 Conduxerunt mereede, ils 
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hob, et Syrum Soba, viginti millia peditum, et à* rege 
Maacha* mille viros, et ab Is tob s duodecim millia viro-
rum. 

Quod cùm audîsset David, misit Joab et omnem exer-
cîtum bellatorum. 

Egressi sunt ergô filii Ammon, et direxerunt aciem antc 
ipsum* introitum portae : Syrus autem Soba, etRohob, et 
Istob, et Maacha *, seorsùm erant in campo. 

LEÇON LVIH. 

Suite de la précédente. 

Videns igitur Joab quôd praeparatum esset adversùm 
se prœlium, et ex adverso et post tergum 6 , elegit 7 

ex omnibus electis Israël, et instruxit aciem contra Sy-
rum : 

Reliquam autem partem populi 8 tradidit Abisaï fratri 
suo, qui direxit aciem adversùs fdios Ammon. 

Et ait Joab : Si praevaluerint adversùm me Syri, eris 

levèrent en promettant une ré- indique que l'armée des Àmmo-
compen»e; Syrum Rohob, les nites touchait a la poitc de la 
Syriens de Rohob. Syrum pour ville. 
Syros , des Svriens. La Syiie, s Sous-entend. Syrus devant 
contrée de l'Asie , était située chacun de ces mots, 
entre la Méditerranée à l'O., 6 Les Ammonites faisaient 
l'Ënphrate à l'E., Ja Cilicie et Cace aux portes de la ville (ex 
la Cappadore au N., la Pales- adverso), tandis que les Sy-
tine et l'Arabie au S. riens , rangés plus loin dans 

1 A, ab, de, du, de chez. la plaine, se disposaient à cn-
* Maacha ou Beth-Maachath, velopper les Hébreux j de là post 

contrée de la Syrie, compise tergum. 
dans la demi-tribu de Mariasse; 7 Sous-entendu viros et rirti 
au-delà du Jourdain, non loin avec electis. 
du mont Hermon. * Vous bavez déjà pourquoi 

* Le pays de Tob, dans les l'armée juive est souvent appe-
montagnes de Galaad. lée populus. 

4 Ipsum, même; ce pronom 
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mihi in adjutorium : si autem filii Ammon praevaluerint 

adversùm te, auxiliabor tibi. 
Esto vir fortis, et pugnemus pro populo 1 nostro, et c i -

vitate Dei nostri : Dominus autem faciet quod bonum est 
in conspectu suo. 

Iniit itaque Joab, et populus qui erat cum eo, certamen 
contra Syros : qui statim fugerunt à facie ejus*. 

Filii autem Ammon videntes quia fugissent Syri, fuge
runt et ipsi à facie Abisaï, et ingressi sunt civitatem 3: re-
versusque est Joab à filiis A m m o n \ et venit Jérusalem. 

Videntes igitur Syri quqniam cornassent coram Israël, 
congregati sunt paritcr. 

Misitque 1 Adarezer 6, et eduxit Syros qui erant trans 
fluvium7, et adduxit eorum exercilum : Sobach autem, 
magister militiae Adarezer, erat princeps eorum. 

Quod cùm nuntiatum esset David, contraxit omnem 
Israëlem, et transivit Jordanem : venitque in Helam 8 : et 
direxerunt aciem Syri ex adverso David, et pugnaverunt 
contra eum. 

Fugeruntque Syri à facie Israël, et occidit David de Sy-
ris septingentos currus 9 , et quadraginta millia equitum : 
et Sobach principem militiae percussit : qui statim mortuus 
est. 

Videntes autem universi reges qui erant in prasidio u 

1 Ici populus a son sens n a - 7 L'Euphrate 
turel ou ordinaire. 8 Helam, peut-être Alchem, 

* A facie ejus, devant lui lieu de la Palestine connu par 
9 L'accusatif à cause du mou* la victoire que David remporta 

vement et de la préposition in sur les Syriens, 
qui est dans ingredi. » Les chars pour les chevaux 

4 A filiis ,4mmon, d'auprès e t ceux qui les conduisaient, 
-des fils d'Ammon,pour des Am- 1 0 Dans le camp, par consé-
monites. quent auxiliaires. Cic. Fam. 13. 

* Sous-entendu nuntios, 19 : Lyso fuerat in nostrâ causa 
• R o i de Roba, nostrisque prœsidiis. 
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Adarezer, se victos esse ab Israël, expaverunt et fugcrunt 
quinquaginta et octo millia 1 coram Israël. Et fecerunt pa-
cem cum Israël. 

LEÇON LIX. 

Absalon se révolte contre son père, qui est obligé de prendre la 
fuite. 

Igitur post hœc fecit sibi Absalom currus, et équités, et 
quinquaginta viros q u i 3 procédèrent eum. 

Et manè consurgens Absalom, stabat juxta introitum 
porta? \ et omnem virum, qui habebat negotium ut veni-
r e t 6 ad régis judicium, vocabat Absalom ad se, et dice-
bat :De quâ civitate es tu? Qui respondens aiebat : Ex 
unâ tribu Israël ego sum servus tuus. 

Respondebatque ei Absalom : Videntur mihi sermones 
tui boni et justi. Sed non est qui te audiat constitutus 6 

â rege. Dicebatque Absalom : 
Quis me constituât7 judicem super terram 8 , ut ad me 

veniant omnes qui habent negotium, et * juste judicem? 
Sed et cùm accederet ad eum homo ut salutaret illum, 

extendebat 1 0 manum suam, et apprehendens, osculabatur 
eum. 

Faciebatque hoc omni Israël venienti ad judicium, ut au-
diretur à r e g e " , et sollicitabat corda virorum Israël. 

1 Sous-entendu numéro, en sir ; en français : Qui m'éla-
nombre, au nombre de. blira...? 

* Sous-ent. negotia. 8 Terram, le pays (la terre 
5 Qui pour ut illù par antonomase., la terre pro-
* Sous-entendu palatiù mise, la Palestine). 
* Une affaire pour venir, une 9 Répétez ici ut. 

affaire qui le foiçait de venir, 1 0 Extendebat (Absalom)-
qui l'amenait. "Non-seulement, commechez 

6 Sed non est (vir) constitu- les autres nation*, toute justice 
tus à rege, qui te audiat. émanait du ro i , mais il la ren-

1 Constituât, marque du dé- dait en personne. 



1 0 2 LES nois. 
Dixit autem ad regem David : Vadam, et reddam vota 1 

mea quae vovi Domino in Hebron. 

Vovens enim vovit 2 servus tuus, cùm esset in Gessur 5 

Syriae, dicens : Si reduxerit me Dominus in Jérusalem, 
sacrilicabo Domino. 

Dixitque ei rex David : Vade in pace. Et surrexit, et 
abiit in Hebron. 

Misit autem Àbsalom exploratores in universas tribus 
Israël, dicens : Statim ut audieritis clangorem buccins, 
dicite : Régna vit Absalom in Hebron. 

Porrô cum Absalom ierunt ducenti viri de Jérusalem 
vocati 4 , euntes simplici corde, et causam penitùs igno
rantes. 

LEÇON LX. 

Suite du mène sujet. 

Àccersivit quoquè Absalom Achitophel Gilonitem1 con-
siliarium David, de civitate suâ Gito. Cùmque immolaret 8 

victimas, facta est conjuratio valida, populusque concur-
rens augebatur cum Absalom. 

Venit igitur nuntius ad David, dicens : Toto corde un i -
versus Israël sequitur Absalom. 

Et ait David servis suis, qui erant cum eo in Jérusalem : 
Surgi te, fugiamus : neque enim erit nobis effugium à facie 
Absalom; festinate egredi 1, ne forte veniens occupet nos, 

1 Je rendrai mes vœux, Je 4 Appelés, invités par lui. 
m'acquitterai de mes vœux. * De Gilo, ville de la tribu da 

9 Hébraisme qui quelquefois, Juda. 
comme ici, ne se rend pas en 6 Immolaret (Àbsalom). 
français. T Voyez la Préface du t. 1 e r 

* Ville de la deml-lribu de de la Bibliaparv. 
Ma nasse. 
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et impellat super nos ruinam, et percutiat civitatem in ore 
gladii. 

Dixeruntque servi régis ad eum : Omnia quaecumque prœ-
ceperit 1 dominus noster rex, Iibenter exequemur servi tui *. 

Egressus est ergô rex, et universa domus ejus, pedibus 
suis 8 : 

Egressusque rex et omnis Israël 4 pedibus suis, stetit ' 
procul à domo : 

Et universi servi ejus ambulabant juxta eum, et legiones 
Cerethi et Phelethi 0, et omnes Gethaei, pugnatores validi, 
sexcenti viri 7 , qui secuti eum fuerant de Geth pedites, pra> 
cedebant regem. 

Dixit autem rex ad Ethai Gethseum : Gur venis nobis-
cum ? revertere, et habita cum rege *, quia peregrinus es, 
et egressus es de Ioco tuo. 

Heri venisti, et hodiè compclleris * nobiscum egredi? 
Ego autem vadam quô iturus sum : revertere, et reduc te
cum fratres tuos, et Dominus faciet tecum misericordiam 1 0 

et veritatem, quia ostendisti gratiam H et fidem. 

1 Prœceperit, et non pas s'tst proclamé roi. C'était tout 
seulement prœcepit. parce qu'il à la fois de in politesse, de Thu
ne s'agit pas seulement des mariité et une ruse pour éprou-
ordres déjà donnés, mais de tous ver la fidélité de cet étranger, 
e u x que le roi pourrait donner 9 Compellere se trouve aussi 
encore. avec l'infinitif dans tes bons 

* [Nos) servi tui. auteurs profanes •• Pacem petere 
* A pied et n<»n à cheval, ni compellilur. Jusi. 30. 3. Com-

en litière ou en char. pulerunt regem Jussa nefan-
* Egressi. da patL Ov. Fast. 3. 803. — 
s Accoid de sens ; c'est David Ce futur répond à notre im-

diii guide la muri-he et qui en parfait du subjonctif : et VOUS 
s arrêtant fait arrêter tout le seriez forcé, elc. 
monde. 1 0 On peut sous-entendre se-

H On croit que c'étaient les cundùm et suamt selon sa mi-
gardes du roi, mais on ignore séricorde et sa vérité, en sorte 
s'ils s'appeiaiei;t ainsi. qu'il exéf.ute toujours ce qu'il 

1 Joignez pedîtes a t i n . promet dans sa bonté. 
* C'est-à-dire avec celui qui 1 1 Gratiam, affection. 
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Et respondit Ethai régi, dicens : Vivit Dominus, et v i 
vit dominus meus rex : in quoeumque loeo fueris domine 
mi rex, sive in morte, sive in vitâ, ibi erit servus tuus. 

Et ait David Ethai : Veni, et transi. Et transivit Ethai 
Gethfeus, et omnes viri qui cum eo erant, et reliqua mul-
titudo *. 

Omnesque flebant voce magnâ, et universus populus 
transibat: rex quoquè transgrediebatur torrentem Cedron *, 
et cunctus populus incedebat contra viara quae respicit ad 
desertum. 

LEÇON LXI 

Suite du même sujet. 

Venit autem et Sadoc sacerdos, et universi, Lévite cum 
eo portantes arcam fœderis Dei, et deposuerunt arcam 
Dei 3 : et ascendit Abiathar *, ' donec expletus esset omnis 
populus, qui egressus fuerat de civitate. 

Et dixit rex ad Sadoc : Reporta arcam Dei in urbem : si 
invenero gratiam in oculis Domini, reducet me, et osten-
det mihi eam, et tabernaculum suum. 

Si autem dixerit mihi : Non places : prsestô sum, faciat 
quod bonum est coram se. 

Et dixit rex ad Sadoc sacerdotem : 0 videns 6 , revertere 
in civitatem in pace : et Achimaas filius tuus, et Jonathas 
filius Abiathar, duo filii vestri, sînt vobiscum. 

' Sous-entendez transierunt. à terre quand ils furent arrivés 
* Vallée profonde à l'Ë. de près de David et de ses gens. 

Jérusalem, entre celte ville et * Au lieu où était l'arche. 
le mont des Oliviers. Torrent du B Sous-entendez moratus-
même nom qui coulait dans ayant attendu ou différé jusqu'à 
cette vallée, du N. au S., et se ce que, etc. 
jetait dans le lac Asphaltite. * Voyant , c'est-à-dire pro» 

s C'est-à-dire qu'ils la mirent phète. 
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1 Sous-entendez loti s. 
8 Indicans mihi, indiquant à 

moi, me renseignant ; un dis
cours, une nouvelle par laquelle 
je sois suffisamment renseigné. 
— Les païens disent aussi sans 
régime : Indica ; fac pretium. 
Pers. 4. 4. 37. 

* Scandens, en grimpant, par-
c que la pente était rapide. 

* Les Hébreux avaient habi
tuellement la tête découverte j 
ils la couvraient en signe de 
deuil; autrement leurs longs 
cheveux leur tenaient lieu de 
coiffure. 

* Et, aussi. 
8 Arai;, ou Arach, est une 

ville de la Palestine, dans la 
tribu de Ruben, au pied du 
mont Liban. 

7 Double ablatif absolu. La 
tête pleine de terre ou de pous
sière, autre signe de deuil. 

8 Revertaris, si vous retour
niez. 

9 Dissipabis se rattache, 
comme srcond membre de 
phrase, à si revertaris. 

1 0 C'est à-dire d*Ab?alom,roï 
par usurpation. 

o. 

Eccè ego abscondar in campestribus 1 desertî, donec ve-
niat sermo à vobis indicans mihi 

Reportaverunt ergô Sadoc et Abiathar arcam Dei in J é 
rusalem, et manserunt ibi. 

Porrô David ascendebat clivum Olivarum, scandens 3 et 
flens, midis pedibus incedens, et operto capite : sed et 
omnis populus, qui erat cum eo, operto capite S ascen
debat plorans. 

Nuntiatum est autem David, quôd et * Achitophel esset 
in conjuratione cum Absalom ; dixitque David : Infatua , 
quaïso, Domine, consilium Achitophel. 

Cùmque ascenderet David summitatem montis, in quo 
adoraturus erat Dominum, eccè occurrit ei Chusai Arachi-
tes 6 , scissâ veste, et terra pleno capite 7 . 

Et dixit ei David : Si veneris mecum, eris mihi oneri : 
Si autem in civitatem revertaris 8, et dixeris Absalom : 

Servus tuus sum, rex : sicut fui servus patris tui, sic ero 
servus tuus : dissipabis9 consilium Achitophel. 

Habes autem tecum Sadoc et Abiathar sacerdotes : et 
omne verbum quodeumque audieris de domo régis 1 0 , indi-
cabis Sadoc et Abiathar sacerdotibus. 
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Sunt autem cum eis duo filii eorum, Achimas filius 
Sadoc, et Jonathas filius Abiathar : et mittetis 1 per eos ad 
me orune verbum quod audieritis. 

Veniente ergô Chusai amico David in civitatem 2 , Absa
lom quoquè ingressus est Jérusalem. 

LEÇON LXH. 

David pardonue à Séméi. 

Cùmque David transîsset* paululùm montis verticera, 
apparuit Siba puer [Miphiboseth in occursum ejus, cum 
duobus asinis qui onerati erant ducentis panibus, et cen-
tum alligaturis uvœ passse *, et centum massis palatharum, 
et utre vini B . 

Et dixit rex Sibae : Quid sibi volunt hsec? Responditque 
Siba : Asini 6, domesticis régis ut sedeant : panes et pala
tine 7 , ad vescendum pueris tuis : vinum autem, ut bi-
bat si quis defecerit in deserto. 

Et ait rex : Ubi est filius domini tui ? Responditque Siba 
regi : Remansit in Jérusalem, dicens : Hodiè restitue! mihi 
domus Israël regnum patris mei. 

Et ait rex Sibae : Tua sint omnia* quae fuerunt Miphibo-

1 Mittetis verbum, c'est-à- gimes de la préposition eum 
dire, vous me manderez, vous qui les précède, 
me ferez savoir. 8 Sons-ent. sunt. Asini sunt, 

* Cet «hlaiif absolu vous in- les àm-s sont pour ceux qui 
dique que l'action exprimée composent la maison du roi, ut 
dans M premier membre de sedeant (super eis), afin qu'ils 
phrase, se passait tn même les montent. 
temps que celle qui est expri- 7 Sous-entendez sunt, Con-
mée dans le second. struisez sunt pueris tuis ad ves-

* Transîsset, pour iran&ivis- cendum. Remarquez la différen-
set, signifie ici franchir. ce entie pueri, serviteurs, et 

4 RuiBin cuit. donestic*. 
* Tous ces ablatifs tout ré - * Sous-entendez bona. 
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seth 1 . Dixitque Siba : Orout inveniam gratiam coram te, 
domine mi rex. 

Venit ergô rex David usquè Bahurim* : et eccè egredie
batur indè vir de cognatione dormis Saûl, nomine Semei, 
filius Géra, procedebatque egrediens\ et maledicebat. 

Mittebatque lapides contra David, et contra universos 
servos régis David : omnis autem populus, et universi bel-
latorea, à dextro et à sinistro latere régis incedebant. 

LEÇON LXIII. 

Suite du même sujet. 

Ità autem loquebatnr Semei cum roalediceret régi : 
Egredere, egredere vir sanguinum *, et vir Belial *. 

Reddidit tibi Dominus universum sanguinem domûs 
Saûl 6 : quoniam invasisti regnum pro eo, et dédit Domi
nus regnum Absalom filio tuo . et eccè premunt te mala 
tua, quoniam vir sanguinum es. 

Dixit autem Abisai filius Sarvise régi : Quarè maledicit 
canis hic mortuus domino meo régi? Vadam, et amputabo 
caput ejus. 

Et ait rex : Quid mihi et vobis e s t 7 , filii Sarvise? Di-
mittite eum, ut maledicat : Dominus enim praecepit ei ut 
malediceret David 8 : et quis est qui audeat dicere , quarè 
sic fecerit 9? 

1 Miphiboseth est au datif. sur toi la mort de Saùl et de sa 
* Ville de la tribu de Bcnja- famille. 

min, près de Jérusalem. 7 De quoi vous mêlez-vous? 
* Kgredtens pour egressus. Qu'y a-t-il de commun entre 
4 Pour vir sanguinarius. vous et moi? 
* Belial, idole des Sidoniens. * David e&lau datif. 
* Littéralement : le Seigneur 9 Fecerit, au subjonctif à 

t'a donné la récompense du cause de quarè entre deux ver-
sang de..., c'est-à-dire, a vengé bes. 



108 LES ROIS. 

Et ait rex Abisai, et unîversis servis suis . Eccè filius 
meus quœrit animam 1 meam : quantô magis nune filius 
Jemini*? Dimittite eum, ut maledicat juxta praeceptum 
Domini : 

Forte respiciet Dominus afflictionem meam : et reddet 
mihi Dominus bonum pro maiedictione hâc hodiernâ. 

Ambulabat itaque David et socii ejus 9 per viam cum eo : 
Semei autem, per jugum montis ex latere 4 , contra illum 
gradiebatur, maledicens, et mittens lapides adversûm eum, 
terramque spargens 

Veuit itaque rex, et universus populus cum eo lassus, et 
refocillati sunt ibi. 

Absalom autem et omnis populus ejus ingressi sunt J é 
rusalem, et Achitophel cum e o \ 

LEÇON LXIV. 

Absalon est vaincu. 

Igitur considerato David populo suo 7 , constituit super 
eos tribunos et centuriones, 

Et dédit populi tertiam partem sub manu 8 Joab, et ter -
tiam partem sub manu Abisai filii Sarvise fratris Joab, et 
tertiam partem sub manu Ethai, qui erat de Geth; dixitque 
rex ad populum : Egrediar 9 et ego vobiscum. 

Et respondit populus : Non exibis : sive enim fugerimus, 
1 Animale. » Répandant la terre ou la 
* Sous-ent, aget ut agit, fe- poussière. 

ra-l-il ce qu'il fait.— Fils de Ja- 6 Sous-entendez tngfm«us«sf. 
cob, chef de la tribu de Manas- 7 David ayant considéré, 
sé, de laquelle était Saùl. ayant passé en revue. 

* Sous-entendezambulabant. * Dédit sub manu, ailleurs 
* Ex latere (ejus) per jugum dédit in manu ou manum, ici 

montis, à côté de lui, à travers avec la nuance exprimée de la 
ie sommet, sur le sommet de la soumission à Joab. 
montagne. * Pour je marchera . 
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nonmagnoperè ad eos 1 de nobis pertinebit : sive média 
pars ceciderit è nobis, non satis curabunt 2 : quia tu unus 
pro decem miilibus computaris 3 : melius est igitur ut sis 
nobis in urbe praesidio4. 

Ad quos rex ait : Quod vobis videtur rectum, hoc faciam. 
Stetit ergô rex juxta portam : egrediebaturque populus per 
turmas suas, centeni, et milleni 6. 

Et praecepit rex Joab, et Abisai, et Ethai 6 , dicens : Ser-
vate mihi puerum Absalom. Et omnis populus audiebat 
prsecipientem regem cunctis principibus p ro 7 Absalom. 

Itaque egressus est populus in campum contra Israël, 
et factum est praelium in saltu Ephraim 8 . 

Et caesus est ibi populus Israël ab exercitu David, facta-
que est plaga magna in die illâ, viginti millium. 

Fuit autem ibi prœlium dispersum super faciem omnis 

terrée, et multô plures erant quos saltus consumpserat de 
populo, quàm hi quos voraverat gladius in die illâ 9 . 

1 Cicéron dil aussi avec ad : gnles de 100 hommes et par ba-
Quidquid ad se pertineat per - taillons de mille, remonte à une 
spictre ctepit. Pani. 5. 9. Id assez belle antiquité. 
raldè pertiuuit ad. Brut, 1 .2 . • Tous ces noms propres sont 
Sou&-enlend«z hoc, cela um- au datif; c'étaient les trois prin-
chant nous ne se rapportera pas cîpaux généraux de David ; les 
beaucoup à eux : hébrm&me pour deux premiers étaient frères, 
dire, ils n'y attacheront pas 7 Pro, en faveur de. Cicéron 
grande importance. dit également : Populum roma-

* Ils n'en auront pas grand'- numpro me, tanquàm pro fra-
rure. ire, aut pro parente obsecratit. 

* Cicéron dit aussi : Cato ille In Sen„ i l . 
noster, qui mihi unus est pro 8 Ephraim est à la fois le nom 
centum miilibus. AU. 2. £. du second fîls de Joseph, ce -

* Prœsidio, à aide, à secours, lui de la tribu dont il devint le 
comme ressource ; la raison de chef, d'une ville près du Jour-
cela se trouve dans le verset dain, d'une grande montagne 
même: David siuUomptantpour qui s'étendait jusque dans la 
dix mille combattants, tant qu'il tribu de Benjamin, et enfin celui 
ne serait pas pris, il n'y aurait d'une forêt au-delà du Jour-
rien de décide. dain ; c'est le dernier sens qu'il 

3 Vous voyez que notre orga- a dans ce passage, 
nlsatîon mil taire par compa- * Remarquez la belle et éner-
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LEÇON LXV. 

Absalon est tué par Joab. 

Accidit autem 1 ut occurreret Absalom servis David, se
rions mulo * : cùmque ingressus fuisset mulus subter con-
densam quercum et magnam, adhœsit caput ejus quercui : 
et illo suspenso inter cœlum et terram, mulus, c u i 8 inse-
derat, pertransivit. • 

Vidit autem hoc quispiam, et nuntiavit Joab 4 , dicens : 
Vidî Absalom pendere 5 de quercu. 

Et ait Joab viro, qui nuntiaverat ei : Si vidisti, quaré 
non confodisti eum cum terra 6? et ego dedissem tibi decem 
argenti siclos 7, et unum balteum. 

Qui dixit ad Joab : Si appenderes in maniBus meis mille 
argenteos 8 , nequaquàm mitterem manum meam in filium 
régis : audientibus enim nobis praecepit rex tibi, et Abisai, 
et Ethai, dicens : Custodite mihi puerum Absalom. 

Sed et si fecissem contra animam meam audacter 9, n e 
quaquàm hoc regem latere potuisset, et tu stares ex ad
verso 1 0 ? 

gique image, la forêt qui dévore, usitée que la seconde, mais 
pour dire, les l ions, les tigres, l'une et l'autre sont latines. Mu
le* précipices de la forêt. gire videbis terram. Virg. ^En. 

1 Sous-entendez ità; il arriva, 4. 490. 
les choses se passèrent détel le 6 Pourquoi ne l ' a s - t u pas 
manière que. percé avec la terre ; et la terre 

1 Pour insidens mulo. avec lui? pour dire , percer de 
8 Ce datif, légime û'insede- part en part. 

rat, indique que le mot mule 1 Le sicle valait deux francs 
qui ptécede est aussi au datif, six centimes. 

4 Joab est au datif. • Sous-entendez nummos. 
B Les païens dirent, dans ce 9 Si j'avais agi contre mon 

cas, pendentem, avec le parti- âme, c'est-à-dire, si j'avais, au 
cipe, Vous venez dans la leçon risque de ma v ie , fait une oc -
suivante videre avec le pat t i - tion si téméraire -
cipe. ; ici il est joint à l'infinitif; 1 0 Sous-entendez latere : vous 
ta première tournure est plus mettriex-vous du c6té opposé, 
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Et ait Joab : Non sicut tu vis *, sed aggrediar eum coram 
te. Tuiit ergô très lanceas in manu suâ, et infixit eas in 
corde Absalom : cùmque adhuc palpitaret haerens in quercu, 

Gucurrerunt decem juvenes armigeri Joab, et percutien-
tes interfecerunt eum. 

Gecinit autem Joab buccinâ , et retinuit populum , ne 
persequeretur fugientem Israël, volens parcere multitudini. 

Et tulerunt Absalom, et projecerunt eum in saltu, in 
foveam grandeiu, et comportaverunt super eum acervum 
lapidum magnum nimis 1 : omnis autem Israël fugit in ta-
bernacula sua. 

LEÇON LXVI. 

Dûûd apprend et pleure la mort d'Absalon. 

David sedebat inter duas portas : speculator verô qui 
erat in fastigio portae, super murum elevans oculos, vidit 
hominem currentem solum. 

Et exclamans indicavit régi : dixitque rex : Si solus est, 
bonus est nuntius in ore ejus. Properante autem illo, et 
accedente propiùs, 

Vidit speculator hominem alterum currentem, et voci-
ferans in culmine, ait : Apparet mihi alter homo currens 
solus. Dixitque rex : Et iste bonus est nuntius. 

Speculator autem : Contemplor, ait , cursum prions, 
quasi cursum Achimaas filii Sadoc. Et ait rex : Vir bonus 
est, et nuntium portons bonum venit. 

damans autem Achimaas, dixit ad regem : Salve, rex. 

c 'est -à - d u e , lui ré&istcilei-
vous 

1 Sous-entendez fi et, il ne sera 
p i s fait, ou bien, cela ne se 

passera pas comme Lu le veux. 
8 G'tfbi-à-dlre qu'ils le lapidè

rent ap:ès àa mort, en signe de 
réprobation. 
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1 A dorare, saluer en portant 
la main à la bouche (ados, 
ad or a) ou sur la tête, à la ma
nière des Orientaux. 

* Penché vers la terre, en s'a-
baissant jusqu'à terre. 

1 Pour dire : Qui vous a rendu 
maître?On peutsous-entendre: 
m manu fud. Les auteurs païens 
disent aussi dans le sens d'op
primer, de réduire à l'Impos
sibilité d'agir : Tôt me nunc 
rébus mi sérum concluait por
ter. Ter, Hecyr. 4. 4. 80. Con
clusit dolore. Quint. Decl. 14. 
298. 

4 Ad quem (Achimaam) rex 
ait x Transi, etc. 

3 Sous-entendez liberans; 
on peut encore traduire : faisant 
bonne justice de la puissance, 
etc. 

6 In malum, pour le mal j-
in signifiant pour gouverne l*at-
cusatif. C'est de là que viennent 
nos locutions françaises : en 
mal, en bonne ou en mau
vaise part, etc. 

7 Grande salle propre au repas 
de famille, au repas principal, 
qui était celui du soir ou le sou
per. 

8 Dans aucun auteur païen 
vous ne trouverez la douleur 
s'exprimant avec autant de vé
rité. 

Et adorans 1 regem coram eo promis in terram *, ait : Bene-
dictus Dominus Deus tuus, qui conclusit8 homines qui le
va verunt manus suas contra dominum meum regem. 

Et ait rex : Estne pax puero Ahsalom ? Dixitque Achi
maas : Vidi tumultum magnum, cùm mitteret Joab ser
vus tuus, ô rex, me servum tuum : nescio aliud. 

Ad quein rex : Transi, ait \ et sta hic. Cùmque ille trans-
îsset, et s tare t , 

Apparuit Chu si : et veniens ait : Bonum apporto nun-
tium, domine mi rex : judicavit enim pro te Dominus ho 
diè de manu 6 omnium qui surrexerunt contra te. 

Dixit autem rex ad Chusi : Estne pax puero Absalom ? 
Cui respondens Chusi : Fiant, inquit, sicut puer, inimici 
domini mei régis, et universi qui consurgunt adversùs eum 
in malum 8 , 

Contristatus itaque rex, ascendit eœnaculum 7 portae, et 
flevit. Et sic loquebatur, vadens : Fili mi Absalom, Absa
lom fili mi : quis mihi tribuat ut ego moriar pro te, Absa
lom fili mi, fili mi Absalom 8 ? 
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Nuntiatum est autem Joab 1 quôd rex fleret et lugeret 
filium suum : 

Et versa est Victoria in luctum in die illâ omni populo : 
audivit enim populus in die illâ dici* : Dolet rex super filio 
suo. 

Et declinavit populus in die illâ ingredi scivitatem. 

LEÇON LXVII. 

Mort de David, Salomon lui succède. 

Appropinquaverunt autem dies David ut moreretur, prae-
cepitque Salomoni fdio suo, dicens : 

Ego ingredior viam universae terra K : confortare, et 
esto vir. 

Et observa custodias s Domini Dei tui, ut ambules in viis 
ejus, ut custodias caeremonias ejus, et praecepta ejus, et 
judicîa, et testimonia, sicut scriptum est in lege Moysi : 
ut intelligas universa quae facis, et quocumquè te verteris. 

Dormivit igitur David cum patribus suis, et sepultus est 
iu civitate David *. 

1 Joab est au datif. 4 De tout homme, de toute 
* Dici, qu'il était dit. Ainsi créature formée de terre, 

avec l'infinitif : Audio non W- * Les choses du Seigneur qui 
cere cuiquam in nave neque un- doivent être gardées, l e s c o m -
gues,negue capillos deponere. mandements; les païens appe-
Pttr. Sat. 104. laient aussi custodias les pri-

* Declinavit ingredi, évita »onniers, hommes qui devaient 
d'entrer; il faut considérer i n - être gardés. 
gredi comme le régime direct • David est tout à la fois le 
de declinavit. Les auteurs pro* père, le prophète et une des plus 
fanes emploient très - souvent belles figures du Messie. David, 
deelinare dans le sens d'éviter armé d'un bâton et d'une fronde, 
qu'il a dans cette phrase. Ci- tue Goliath ; N . -S . , armé srule-
vitatem, et n'a m, dans le se- ment de sa croix, terrasse le dé-
cond verset de la leçon suivante, mon. David e*t persécuté par 
sont à l'accusatif à cause de la Saûl à qui il n'a fait que da 
préposition in renfermée dans le b ien; N.-S. est persécuté par 
verbe ingredi. les Juifs auxquels il n'a fait 
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Dies autem quibus 1 regnavit David super Israël, quadra-
ginta anni sunt : in Hebron regnavit septem annis ; in J é 
rusalem, triginta tribus. 

Salomon autem sedit super thronum David patris sui, et 
firmatum est regnum ejusnimis*. 

Confirmatum est igitur regnum in manu Salomonis, et 
aflinitate conjunctus est Pharaoni régi ^Egypti : accepit 
namque fîliam ejus, et adduxit in civitatem David, donec 
compleret œdificans3 domum suam, et domum Domini, et 
mu ru m Jérusalem per circuitura. 

Âttamen populus immolabat in excelsis* : non enim 
a&dificatum erat templum nomini Domini usquè in diem 
illum. 

Dilexit autem Salomon Dominum, ambulans in praeeep-
tis David patris sui, excepto quôd in excelsis immolabat, 
et accendebat thymiama 

Àbiit itaque in Gabaon 1, ut immolaret ibi : illud quippè 

que du bien. Après trente ans de la même raison que septem 
travaux et de persécutions, Da- annis qui suit ; c'est la question 
vtd est reconnu roi de tout Is- de temps, 
raël ; N . - S . , après trente ans de 3 Extrêmement, 
travaux et de persécutions, r&t 3 Eût achevé de... 
reconnu pour le Roi des rois. 4 Sous-entendez loris* 
Davi ' , poursuivi par ton (Us, 5 Sous-entendez in excelsis. 
soit de Jérusalem, nu-pieds, f'Yst une simple indication de 
pleurant, passe le torrent de ce qui se faisait avant la con-
Gédron, est insulté par Séméi struction du temple. Tuus les 
qu'il ordonne d'épaiguer, puis peuples ont aimé tes hauts lieux 
revient triomphant et rrçoit pour prier, pour offrir des sa-
l'hommaçe de ses sujets ; N.-S., criflecs, soit parce qu'ils se trou-
peiséciité par les Juifs, tort de vaient plus près du ciel, soit 
Jérusalem, portant sa croix, à cause du recueillement plus 
passe le torrent de Cédron , grand ou du spectacle plus im-
moiite au Calvaire, **bt insulté posant dont on jouit sur les 
par les Juif?, pour lesquels il montagnes. Vouez Corn, à Lap. 
demande uràce, soit triomphant 111. Reg. e. m. 2. 
du tombeau, et reçoit les hom- 6 Gabaon, ancienne capitale 
mages du inonde entier. des Gabaoniter, ville d-* la tribu 

1 Oui Mis est à l'ablatif p:*ur de Benjamin On peut sous-en-
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erat excelsum 1 maximum : mille hostias in holocaustum 
obtulit Salomon super altare illud in Gabaon. 

LEÇON LXVII1. 

Salomon demande à Dieu la sagesse et obtient de plus l«s 
richesses et la gloire. 

Apparuit autem Dominus Salomoni per somnium nocte, 
dicens : Postula quod vis * ut dem tibi. 

E t ait Salomon : Tu fecisti cum servo tuo David pâtre 
meo misericordiamraagnam, sicut 5 ambulavit in conspectu 
tuo in veritate, et justitiâ, et recto corde tecum : custo-
dîsti ei misericordiam tuam grandem, et dedisti ei filium 
sedentem super thronum ejus, sicut est hodiè. 

Et nunc Domine Deus, tu regnare fecisti servum tuum 
pro David pâtre meo » : ego autem sum puer parvulus, et 
ignorans egressum et introitum meum 

Et servus tuus in medio est populi quem elegisti, po-
puli infiniti, qui numerari et supputa ri non potest prœ 
multitudine. 

Dabis ergô servo tuo cor docile, ut populum tuum ju-
dicare possit, et discernere inter bonum et malum ; quis 
enim poterit judicare populum istum, populum tuum hune 
rnultum ? 

Placuit ergô sermo coram Domino, quôd Salomon pos-
tulàsset hujuscemodi rem. 

tendre in regionem, dans le comme il le mérita en mar-
pa>s de Gabaon; car la scène chant. 
ne se passe pas dans la ville 4 Les auteurs païens disent 
même. aussi p r o , à la place de quel-

1 Excelsum, neutre, à la place qu'un : Pro hœrede possides qui 
du subataïuif : hauteur. pu fat se hœredem esse. Ùlp . , 

* Quod dépend des deux ver- Dig. &, 3 , 1 1 . 
bea vis et dem. * Pour dire : ignorant la m a -

* Sicut ambulavit;pour dire: nière dont je dois me conduire. 
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Et dixit Dominus Salomoni : Quia postulâsti verbum 1 

hoc, et non petisti tibi dies multos, nec divitias, aut ani
mas inimicorum tuorum, sed postulâsti tibi sapientiam* ad 
discernendum judicium : 

Eccè feci tibi secundùm sermones tuos, et dedi tibi cor 
sapiens et intelligens, in* tantum ut nullus ante te similis 
tui fuerit, nec post te surrecturus sit. 

Sed et haec, quse non postulâsti, dedi tibi : divitias sci-
licet, et gloriam, ut nemo fuerit similis tuî in regibus 
cunctis 4 retrô dicbus. 

Si autem ambulaveris in viis meis, et custodieris prae-
cepta mea et mandata mea, sicut ambulavit pater tuus, 
Iongos faciam dies tuos. 

LEÇON LX1X. 

Jugement de Salomon. 

Igitur evigilavit Salomon, et intellexit quôd esset som-
nium ; cùmque venisset Jérusalem, stetit coram arcâ fœ-
deris Domini, et obtulit holocausta, et fecit victimas paci-
ficas, et grande convivium universis famulis suis. 

Tune venerunt duœ mulieres ad regem, steteruntque 
coram eo. 

Quarum una ait : Obsecro, mi domine 8 : ego et mulier 

1 Le mémo mot qui, en h é - t r e , bien plus précieuse, est 
breu , signifie parole, signifie la sciencedusalut et la vigilance 
aussi chose. contre les pièges du démon. 

* La sagesse, sapientia, a, Celle-ci ne fut pas la sagesse 
dans l'Écriture, deux signifl- de Salomon, 
cations bien distinctes : Tune 3 In signifie ici jusque; in 
comprend la prudence et les tantum ut, jusqu'au point que. 
connaissances nécessaires pour 4 Cunctis se rapporte à die-
la conduite et le gouvernement bus. Rétro, dans le passé, 
des choses de ce monde; Tau- 9 Sous-entendez audî me. 
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hase habitabamus in domo unâ, et peperi 1 apud eam in cu-
biculo. 

Tertiâ autem dîe postquàm ego peperi, peperit et haec : 
et eramus simul, nullusque alius nobiscum in domo, 
exceptis nobis duabus. 

Mortuus est autem filius mulieris hujus nocte ; dormiens 
quippè oppressit 1 eum. 

Et consurgens intempestae noctis silentio, tulit filium 
meum de latere meo ancillae tua& dormientis, et collocavit 
in sinu suo : suum autem filium, qui erat mortuus, posuit 
in sinu jneo. 

Cùmque surrexîssem manè ut darem lac fdio meo, ap
paraît mortuus : quem diligentiùs intuens clarâ luce, de-
prehendi non esse meum quem genueram. 

Responditque altéra mulier : Non est ità ut dicis, sed 
filius tuus mortuus est, meus autem vivit. É contrario illa 
dicebat : Mentiris : filius quippè meus vivit, et filius tuus 
mortuus est. Atque in hune modum s contendebant coram 
rege. 

Tune rex ait : Haec dicit, Filius meus vivit, et filius tuus 
mortuus est. Et îsta respondit, Non, sed filius tuus mor
tuus est, meus autem vivit. 

J)ixit ergô rex : Afferte mihi gladium. Cùmque attulis-
sent gladium coram rege, 

Dividite, inquit, infantem vivum in duas partes, et date 
dimidiam partem uni, et dimidiam partem alteri. 

Dixit autem mulier, cujus filius erat vivus, ad regem 

(commota sunt quippè viscera ejus super filio suo) : Obse-
1 Les païens disent aussi pa- * (Mulier hœc.) 

rere tans régime:Jam leopa- * in hune modum pour se-
riet ; gallinas teneras, quœ cundùm hune modum, de cette 
primùm parierint (pour pepere- manière, 
rfm), concJudaf. Cat. R. R. 89. 
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cro domine, date illi infantem vfvum, et nolîte interfîcere 
eum. É contrario illa dicebat : Nec mihi, nec tibi sit, sed 
dividatur. 

Respondit rex, et ait : Date huic infantem vivum, et non 
occîdatur : haec est enim mater ejus. 

Audivit itaque omnis Israël judicium quod judicàsset 
rex, et timuerunt regem, videntes sapientiam Dei esse in 
eo ad faciendum judicium. 

LEÇON LXX. 

Salomon lait couper et transporter des bots pour la construction 
du Tenqile. 

Misit quoquê Hiram rex Tyri servos suos ad Saloraonem : 
audivit enim quôd ipsum unxissent regem p r o 1 paire ejus : 
quia amicus fuerat Hiram David omni tempore. 

Misit autem Salomon ad Hiram, dicens : 
Tu scis voluntatem David patris mei, et* quia non potue-

rit sedificare domum nomini Domini Dei sui propter beila 
immine ntia per circuitum, donec daret Dominus e o s 8 sub 
vestigio pedum * ejus, 

Nunc autem requiem dédit Dominas Deus meus mihi 
per circuit uni : et non est sa tan 6 , neque occursus ma
lus. 

Quamobrem cogito sedificare6 templum nomini Domini 
Dei m e i , sicut locutus est Dominus David patri meo, di-

1 Pro..., à la place de. . . * Sa fan, nom hébreu qui si-
* Sous-enltndrz tu scis. gnifie ennemi, adversaire. 
* Sous-entend u hostes. 6 Si in insulam Britannicam 
* Mot à mot, donner (nu met- ccepero cogitare. Cic. Parti. 16, 

tre) sous la plante de ses pieds, iti. — Aïdificare diù cogitare 
pour : lui soumettre. oportet. Cat., R. fi., 3 . 
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cens : Filius tuus quem dabo pro te super solium tuum 1 , 
ipse aîdificabit domum nomini meo. 

Prsecipe igitur ut praecidant mihi servi tuï cedros de Li
ban o , et servi mei sînt cum servis tuis : mercedem autem 
servorum tuorum dabo tibi quamcumque petieris : scis enim 
quomodô non est in populo meo vir qui noverit ligna cœ-
dere sicut Sidonii. 

Cùm ergô audîsset Hiram verba Salomonis, laetatus est 
valdè, et ait : Benedictus Dominus Deus hodiè, qui dédit 
David 2 filium sapientissimum. 

Et misit Hiram ad Salomonem, dicens : Audivi quœ-
cumque mandâsti mihi : ego faciam omnem voluntatem 
tuam in lignis cedrinis et abiegnis. 

Servi mei déponent ea de Libano ad mare : et ego corn-
ponam ea in ratibus in mari, usquè ad locum quem signi-
ficaveris mihi : et applicabo ea ibi, et tu toiles ea : praebe-
bisque necessaria mihi, ut detur cibus Jomui mea?. 

Elegitque rex Salomon operarios de omni Israël, et 
erat indictio triginta millia virorum 3. 

Mittebatque eos in Libanum, decem millia per menses 
singulos vicissim, ità ut duobus mensibus essent in domi-
bus suis : et Adoniram erat super hujuscemodi indictione. 

Fueruntque Salomoni septuaginta millia eorum qui onera 
portabant, et octoginta millia latomorum * in monte : 

Absque prœpositis qui prœerant singulis operibus, nu 
méro trium millium et trecentorum, prœcipientium populo 
et his qui faciebant opus. 

Prœcepitque rex, ut tollerent lapides grandes, lapides 

1 Construisez: super solium 5 La corvée était de 30,000 
tuum dabo (c'eat-à-dne ponam) hommes. 
pro te. 4 Latomorum, mot grec pour 

2 David est au datif. le latin lapicidarum. 
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pretiosos, in rundamentum templi, et quadrarent eos : 
Quos 1 dolaverunt cœmentarii Salomonis, et camientarii 

Hiram : porrô Giblii1 praeparaverunt ligna et lapides ad 
«difieandam domum. 

LEÇON LXXL 

Construction du Temple. 

Factum est ergô quadringentesimo et octogesimo anno 
cgressionis filiorum Israël de terra Mgypû, in anno quarto, 
mense Zio (ipse est mensis secundus) s , regni 4 Salomonis 
super Israël, œdificari cœpit domus Domino. 

Domus autem quam œdificabat rex Salomon Domino, 
habebat sexaginta cubitos* in longitudine, et viginti 
cubitos in latitudine, et tricinta cubitos in altitudîne. 

Et porticus erat ante templum, viginti cubîtorum longi-
tudinis, juxta mensurafn latitudinis templi : et habebat de
cem cubitos latitudinis antefaciem templi. 

Et factus est sermo Domini ad Salomonem, dicens 6 : 

Domus haec, quam œdificas7, si ambulaveris in praeceptis 
meis, et judicia mea feceris, et custodieris omnia mandata 
mea, gradiens per ea : firmabo sermonem meum t i b i 8 , 
quem locutus sum ad David patrem tuum. 

* Quos {lapides^, aaiif, i n Zongtrudtnem ; cepen-
* Giblii, de Giblas, Gobai, ou dant César dit Bel. Gai. 7. 4 tin 

Gabola, ville de la Pbénicie longitudine murum produxe-
septcntrionale, au sud, près de rant. 
Laodicie et de l'embouchure du e Dicens, personnification de 
Pattus, renommée par l'habileté sermo, au lieu de dicentis. 
de ses ouvriers maçons. 7 Sous-entendez mihiplacet. 

5 II répond à notie mois d'à- Ou : à l'occasion de la maison 
vril. que vous, etc.; voilà la maison 

4 Regni dépend de anno quar- que vous bâtissez; eh bien, etc. 
to, à la ligne précédente. * Tibi, en votre faveur. Je don-

l î La coudée des Hébreux était nerai, en votre faveur, de la 
d'un pied trois ;quarts. On dit consistance au discours etc.; je 
plus otdinairement, avec l'accu- remplirai mes promesses. 
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LEÇON LXXU. 

Suite du même sujet. 

Et fecit in oraculo duos cherubim de lignis olivaruni, 
decem cubitorum aïtitudinis. 

Quînque cubitorum ala cherub v una, et quinque cubito-

• L'Oracle, appelé aussi le s La maison, c'est-à-dire le 
Sanctuaire ou le Saint des tempW, ou la partie du temple 
saints. qui ë ait, etc. 

* Le miHeu delà maison, pour 1 Cherub est au génitif. C'est 
dire : la partie la plus secrète, le singulier de cherubim. 

m. 6 

Et habitabo in medio filiorum Israël, et non derelinquaia 
populum meum Israël. 

Igitur œdificavit Salomon domum, et consummavit eam. 
Et œdificavit parietes domûs intrinsecùs tabulatis ce-

drinis, à pavimento domûs usquè ad summitatem parietum, 
et usquè ad laquearia, operuit lignis cedrinis intrinsecùs : 
et texit pavimentum domûs tabulis abiegnis. 

Et cedro omnis domus intrinsecùs vestiebatur, habens 
tornaturas et juncturas suas fabrefactas, et cœlaturas emi
nentes : omnia cedrinis tabulis vestiebantur : nec omnïnô 
lapis apparere poterat in pariete. 

Oraculum 1 autem in medio domûs3, in interiori parte 
fecerat, ut poneret ibi arcam fœderis Domini. 

Porrô oraculum habebat viginti cubitos longitudinis, et 
viginti cubitos latitudinis, et viginti cubitos aïtitudinis : et 
operuit illud, atque vestivit auro purissimo : sed etaltare 
vestivit cèdre. 

Domum s quoquè ante oraculum operuit auro purissimo, 
et affixit laminas clavis aureis. 

Nihilque erat in temple- quod non auro tegeretur : sed et 
totum altare oraculi texit auro. 
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1 Sous-eu tendez duo chéru
bin* erant. 

* Nous venons de voir la des
cription des chérubins. II s'agit 
ici de leur position et de l'en
droit où ils furent placés. Par le 
milieu du temple intérieur, il 
faut entendre le milieu du sanc
tuaire. 

5 Le tour, pour les ouvrages 
faits au tour. Cœlatura mar
que le creux, et tornus les re
liefs ou les bosses. 

4 C'e-t-à-dire dans le fanc -
tuaire et dans la partie anté
rieure qui précédait le sanc
tuaire. 

4 Sous-enUndei erant. 

mm ala cherub altéra ; îd est, decem cubitos habentes, 
à summitate alœ unius usquè ad alae alterius sumroi-
tatem. 

Decem quoquè cubitorum «rat cherub secundus : in 
mensurâ pari J , et opus unum erat in duobus cheru-
bira, 

Id est, altitudinem habebat unus cherub decem cubito
rum, et si militer cherub secundus. 

Posuitque cherubim in medio templi interioris * : exten-
debant autem alas suas cherubim, et tangebat ala una par 
rietem, et ala cherub secundi tangebat parietem alterum : 
aise autem altéra} in mediâ parte templi se invicem con-
tingebant. 

Texit quoquè cherubim auro. 

Et omnes parietes templi per circuitum sculpsit variis 
cœlaturis et' torno* : et fecit in eis cherubim, et palmas, 
et picturas varias, quasi prominentes de pariete et egre-
dientes. 

Sed et pavimentum domûs texit auro intrinsecus et 
extrinsecùs *. 

Et in ingressu oraculi fecit ostiola de lignis olivarum, 
Et duo ostia 5 de lignis olivarum : et sculpsit in eispictu-

ram cherubim, et palmarum species, et anaglypha valdè 
prominentia : et texit ea auro : et operuit tàm cherubim 
quàm palmas, et caetera, auro. 
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Fecitque in kttroitu templi 1 postes de lignis olivarum 
quadrangulatos : 

Et duo ostia de lignis abiegnis altrinsecùs : et utrumque 
ostium duplex erat, et se invicem tenens aperiebatur. 

Et sculpsit cherubim, et palmas, et caîlaturas valdé 
eminentes * : operuitque omnia laminis aureis. 

Et œdificavit atrium interius 3 tribus ordinibus lapidum 
politorum, et uno ordine lignorum cedri *. 

Ànno quarto fundata est domus Domini in mense Zio* : 
Et anno undecimo, mense Bul (ipse est mensis octavus)* 

perfecta est domus in omni opère suo, et in universis uten-
silibus suis : sedHîcavitque eam annis septem. 

LEÇON LXXIIL 

Dédicace du Temple. 

Tune congregati sunt omnes majores natu Israël cum 
principibus tribuum, et duces familiarum fHiorum Israël, 
ad regem Salomonem Jérusalem : ut déferrent arcam fœ-
deris Domini, de civîtate David, id est, de Sion 7 . 

1 lAntrée du temple precé- a Nous avons vu plus haut 
dait celle de l'oiacle ou du s a n o que Zio était le second mois de 
maire. l'année hébraïque-, il corres-

* J'ai dit que cœlatura mar- pondait au mois d'avril. 1) s'ap-
que les creux; mais il est i m - pelait aussi sits ou sif{e\ Jar, 
licssible que les creux soient chez les Juifg mod< mes). Lepre-
profuuds sans que les reliefs mïer s'appelait nizan ou abib. 
soient saillants ; c'e*t ce qu'in- * 11 répondait au mois d'oc-
digue eminentes. tohre ; la conespondarec n'é-

* l e parvis des prêtres, qui tant pas parfaite, la fêle rathn-
était le plus rapproché du tem- llque de la Dédicace se trouva 
-pie proprement dit. Avant ce nlacée à peu près a la même 
parvis, il y en avait encore un epmiue que la Dédicace juive, 
autre plus grand où le peuple 7 Une des quatre montagnes 
priait. sur lesquelles ét. it bâtie jeru 

4 C'est-à-dire que le mur salem. C'était donc une partie 
avait tioih assises de pierres po- de cette Aille ; l'Écriture la 
lies et une as-sise de bois de cè- prend souvent pour la ville elle 
dre. même. 
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Convenitque ad regem Salomonem universus Israël in 
mense Ethanim l , in solemni die, ipse est mensis septimus. 
Veneruntque cuncti senes de Israël, et tulerunt arcam 
sacerdotes, 

Et portaverunt arcam Domini, et tabernaculum fœderis *, 
et omnia vasa Sanctuarii, quse erant in tabernaculo : et 
ferebantea sacerdotes et Levitae. 

Rex autem Salomon, et omnis nmltitudo Israël, qua? 
convenerat ad eum, gradiebatur cum illo ante arcam, et 
immolabant oves et boves absque aestimatione et nu
méro 8 . 

Et intulerunt sacerdotes arcam fœderis Domini in locum 
suum, in oraculum templi, in Sanctum sanctorum, subter 
alas cherubim. 

Siquidem cherubim expandebant alas super locum arc», 
et protegebant arcam, et vectes ejus desuper. 

In arcâ autem non erat aliud, nisi duae tabulas lapide®, 
quas posuerat in eâ Moyses in Horeb *, quandô pepigit Do
minus fœdus cum filiis Israël, cùm egrederentur de terra 
iEgypti. 

Factum est autem, cùm exîssent sacerdotes de Sanctua-
rio, nebula implevit domum Domini. 

Et non poterant sacerdotes stare et ministrare propter 
nebulam : impleverat enim gloria Domini domum Do
mini. 

1 C'était le septième mois; il été dressé par Moïse dans le 
répondait en partie à notre désert. 
mois de septembre, et en partie 5 C'est-à-dire qu'on ne re-
à notre mois d'octobre. gardait ni au prix, ni au nom-

9 La plupait des interprètes bre 
pensent qu'il s'agit ici du taber- * Horeb, montagne de l'Arabie 
nacle qui était à Gabaon, auquel Pétrée , près du mont Sinaï; 
convient uroptement le nom de c'est là qu'eut lieu la scène du 
Tabernacle de l'alliance, étant buisson ardent et que Moue Al 
originairement celui qui avait jaillir l'eau du rocher. 
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Convertitque rex faciem suam, et betiedixit omnî eccle-
sise Israël : omnis enim ecclesia Israël stabat. 

Igitur rex, et omnis Israël cum eo, immolabant victimas 
coram Domino. 

Mactavitque Salomon hostias pacificas, quas immola-
vît Domino, boum viginti duo millia, et ovium centum 
viginti millia, et dedicaverunt templum Domini rex et filii 
Israël. 

Et in die octavâ dimisit populos : qui benedicentes régi, 
profecti sunt in tabernacula sua lœtantes, et alacri corde 
super omnibus bonis, quas fecerat Dominus David servo 
suo, et Israël populo suo. 

LEÇON LXXIV. 

La reine de Saba vient visiter Salomon. 

Sed et regina Saba auditâ famâ Salomonis, venit ten-
tare * eum in œnigmatibus. 

Et ingressa Jérusalem multo cum comitatu et divitiis, 
camelis portantibus aromata, et aurum infmitum nimis, 
et gemmas pretiosas, venit ad regem Salomonem, et locuta 
est ei universa 9 qua? habebat in corde suo. 

Et docuit eam Salomon omnia verba * quœ proposuerat : 
non fuit sërmo, qui regem posset latere, et non respon-
deret ei. 

Videns autem regina Saba omnem sapientiam Salomo
nis, et domum quam aedificaverat, 

1 On connaît deux villes de vint visiter t'illustre roi de 4é-
ce nom dans l'antiquité : la pre- rusaient -
mière dans l'Arabie Heureuse; 8 Voyez la piéface du tome I 
la seconde en Ethiopie, dont de la Biblia parv. 
elle était la capitale. La plupart 5 Sous-entendez negotia. 
des interprèles croient que c'est 4 Les paroles, pour les ques-
la reine de cette dernière qui tions exprimées par les paroles. 
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Et cibos mensae ejus, ei habitacula servorum, et ordines 
ministrantium, vestesque eorum, et pincernas, et holo-
causta quœ offerebat ifl domo Domini : non habebat ultra 
spiritum 1. 

Dixitque ad regem : Verus est sermo, quem audivi in 
terra meâ, 

Super sermonibus tuis, et super sapientiâ tuâ : et non 
credebam narrantibus mihi, donec ipsa veni, et vidi oculis 
meis, et probavi quod média pars mihi nuntiata non fue
rit : major est sapientiâ et opéra tua, quàm rumor quem 
audivi 

Beati viri tui, et beati servi tui, qui stant coram te sem
per, et audiunt sapientiam tuam. 

Sit Dominus Deus tuus benedictus, cui complacuisti, et 
posuit te super thronum Israël, eo quôd dilexerit Dominus 
Israël in sempiternum, et constituit te regem, ut faceres 
judicium et justitiam. 

Dédit ergô régi centum viginti talenta aur i 3 , et aromata 
multa nimis, et gemmas pretiosas : non sunt altata ultra 
aromata tàm multa, quàm ea quae dédit regina Saba régi 
Salomoni. 

Sed et classis Hiram, quœ portabat aurum de Ophrr *, 
attulit ex Ophir ligna thyina multa nimis, et gemmas 
pretiosas. 

1 1>nn& toutes les g'ondes * On ignore la position de 
émotions, la respiration est si cette tic" contrée. I.cs uns la 
pressée, que le souffle parait placent dans l'Arménie on la 
manquer. Colchide, d'autres dans l'Arabie 

* Sous - entendez id quod Heureuse, et d'autres encore sur 
narrât de illîs et construisez : la côte orientale d'Afrique, dans 
quàm id quod rumor quem le royaume de Sofala, où il est 
audivi narrât de illis. douteux que les an (Sens aient 

* Près de 8,264,000 francs. jamais pénétré. 
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LEÇON LXXV. 

Le prophète Allias promet l'empire à Jéroboam. 

Jéroboam quoquè filius Nabat, Ephrathœus\deSareda 8 , 
servus Salomonis, cujus mater erat nomine Sarva, mulier 
vidua, levavit manum contra regem. 

Et hiec est causa rebellionis adversùs eum, quia Salo
mon aedificavit Mello s , et coaequavit voraginem civitatis 
David patris sui. 

Erat autem Jéroboam vir fortis et potens : vidensque 4 

Salomon adolescentem borne indolis et industrium, con
stituerai eum praefectum super tributa univers» domûs 
Joseph. 

Factum est igitur in temporeillo 5 , ut Jéroboam egrede-
retur de Jérusalem, et inveniret eum Àhias Silonites pro-
pheta in via, opertus pallio novo : erant autem duo tantum 
in agro. 

Apprehendensque Ahias pallium suum novum, quo 
coopertus erat, scîdit in duodecim partes. 

Et ait ad Jéroboam : Toile tibi decem scissuras : hsec 
enim dicit Dominus Deus Israël : Eccè ego scindam re 
gnum de manu Salomonis, et dabo tibi decem tribus. 

Porrô una tribus remanebit ei, propter servum meum 
David, et Jérusalem civitatem, quam elegi ex omnibus t r i -
bubus Israël : 

1 Kphrata, premier nom de * Vallée très-profonde entre 
Bethléem dans la tribu de J u - Jérusalem et Sion, David et Sa -
da, à 3 lieues de Jérusalem. lomon la firent combler, et on en 

* Peut-être la même que ta- Ut une place pour les assemblées 
redata, ville de La tribu d'E- du peuple, 
para mi, où furent fondus les 4 Sous-entendez eum. 
ouvrages d'Hiram pour le te m- * Suu*-entendPi ità. Les cho-

Ele. Ne à Sareda, Jéroboam ha- ses se passèrent de la manière 
itait Ephrata. que. 
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E6 quôd dereliquerit me, et adoraverit Astarten 1 deara 
Sidonioruin etChamos* deumMoab 4, et Moloch 3 deum 
iïliorum Ammon 6 : et non ambulaverit in viis meis, ut fa-
ceret justitiam coram me, et praocepta mea, et judicia s i -
eut David pater ejus. 

Nec au fera m omne regnum de manu ejus, sed ducem 
ponam eum cunctis diebus vitae suae, propter David servum 
meum, quem elegi, qui custodivit mandata mea et prsccepU 
mea. 

Au fera m autem regnum de manu filii ejus, et dabo tibi 
decem tribus : 

Filio autem ejus dabo tribum unam, ut remaneat lu-
cerna 7 David servo meo cunctis diebus coram me in Jeru-
salem civitate, quain elegi ut esset nomen meum ibi. 

Te autem assumam, et regnabis super omnia quae desi-
derat anima tua, erisque rex super Israël. 

Si igitur audieris omnia quai praecepero tibi, et ambu-
laveris in viis meis, et feceris quod rectum est coram me,* 
custodiens mandata mea et praecepta mea, sicut fecit David 

1 Vous savez qu'Astarté était pitale était Ur ou Aréopoled, 
la Vénus Syrienne. appelée aussi Rabbath-Moab. 

8 Sirion! giande et célèbre J Moloch, Molech et Milchom; 
ville de la Phénicie, fondée, par on croit que c'est le même que 
Sidnn, fils de Chanaan, sur les Saturne. On lui immolait des 
bords de la mer, à cinquante enfants que l'on brûlait dans 
milles de Damas et à vingt- l'un des sept compartimente de 
quatre de Tyr. " sa statue. Celte statue était un 

5 Charnue, dieu des Moabiles, buste ou demi-corps d'homme, 
auquel Salomon bâtit un tem- avec une ê e de veau et les bras 
pie qui fut détruit par Josia>. étendus. 

4 Moab pour les Moabiles, c Ammon, pour Ammonites» 
descendants de Moab, fils de descendants d1 A m mon, fils de 
Loth. La Mohabitide était bor- Loth. Us habitaient à Test de la 
née au nord par le torrent demi-tribu de Manassé. 
d'Arnon, à l'ouest par le lac As- 7 Un prince, un roi, une l i -

Snullité, à l'est par l'Arabie gnée royale qui brille comme 
éserte et la Mudiamtide, et au un flambeau au milieu du peu-

sud par l'Arabie HétreV. La ca- pie. 
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6 . 

servus meus : ero tecum, et œdificabo tibi domum fidelem, 

quomodô 1 œdificavi David domum, et tradam [tibi Israël : 

Et affligam semen David super hoc a , verumtamen non 

cunctis diebus. 

Yoluit ergô Salomon interficere Jéroboam : qui surrexit, 

et aufugit in JEgyptum ad Sesac' regem iEgypti, et fuit in 

if£gypto usquè ad mortem Salomonis. 

Dormivitque4 Salomon cum patribus suis, et sepultus 

est in civitate David patris sui *, regnavitque Roboam 

filius ejus pro eo. 

LEÇON LXXVI. 

Roboam refuse d'écouler les conseils des anciens, i t se laisse 

conduire par les jeunes gens élevés avec lui. 

Venit autem Roboam in Sichem 6 : illùc enim congre-
gatus erat omnis Israël ad constituendum eum regem. 

1 Quomodo, de la même ma- rizim et le mont Hébal, dans 
nlère que. une vallée très-fertile. Détiuitc 

* C'est-à-dirp, si vous m'êtes par Abiméle<h, iils de Gëdéon, 
Adèle, je vous élèverai, et en ce- elle fut rétablie par Jéroboam, 
la j'humilierai les descendants C'est près de cette ville qu'écla-
de David. ta la ré\olte des dix tribus eu 

3 Sésac ou Sésach, roi d'E- sa faveur (l'an 998 avant J . - C ) . 
gypte. Non content d'avoir don- C'est près de là qu'était le puits 
né asile à Jéroboam, il déclara de Jacob, où le Sauveur cun-
la guerre à Roboam, prit toutes vertit la Samaritaine. C'est près 
les villes de Judée, entra dans de là encore, que Joseph avait 
Jérusalem et pilla les trésors du été vendu par ses. frètes. Er.fin, 
temple et du palais. c'est à Naplouse, l'ancienne Si -

* Remarquez le mot si conso- chem, qu'on a retrouvé , ce? 
lant dormhit, pour dire, 11 derniers temps, une tribu de 
mourut. 200 Samaritains qui ont gardé 

5 La forteresse de S i o n c o n - jusqu'à ce jour le Pentateuquo 
quise par David, et appelée de en lettres samaritaines, ce qui 
son nom la cité de David. fournit aux apologistes une 

€ Sichem, Sichar, puis Nea- preuve merveilleuse de l 'an-
poils et aujourd'hui Naplouse, tiquité et de l'authenticité de 
ville de Judée entre le mont Ga- ce livre divin. 
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At verô Jéroboam filius Nabat, cùm adhuc esset in 
Mgjpio profugus à facie régis Salomonis, auditâ morte 
ejus, reversus est de ^Egypto. 

Miseruntque et vocaverunt eum : venit ergô Jéroboam, 
et omnis multitudo Israël, et locuti sunt ad Roboam, di-
centes : 

Pater tuus durissimum jugum imposuit nobis : tu itaque 
nunc imminue pauldlùm de imperio patris tui durissimo, 
et de jugo gravissimo quod imposuit nobis, et servieinus 
tibi. 

Qui ait eis : lté usquè ad tertium diem, et revertimini ad 
me. Cùmque abiisset populus, 

Iniit consilium rex Roboam cum senioribus qui assiste-
bant coramSalomone pâtre ejus cùm adhuc viveret, était : 
Quod datis mihi consilium, ut respondeam populo huic? 

Qui dixerunt ei : Si hodiè obedieris populo huic, et-ser-
vieris, et pétition! eorum cesseris, locutusque fueris ad eos 
verba lenia, erunt tibi servi cunctis diebus. 

Qui dereliquit consilium senum, quod dederant ei, et 
adhibuit adolescentes, qui nutriti fuerant cum eo, et assis -
tebant illi, 

Dixitque ad eos : Quod mihi datis consilium, ut respon
deam populo huic, qui dixerunt 1 mihi : Levius fac jugum 
quod imposuit pater tuus super nos? 

Et dixerunt ei juvenes qui nutriti fuerant cum eo : Sic 
loqueris populo huic, qui locuti sunt ad te, dicentes ; Pater 
tuus aggravavit jugum nostrum, tu releva nos. Sic loqueris 
ad eos : Minimus digitus meus grossior est dorso patris 
mei V 

1 Qui dixerunt, parce que ou plus puissant que mou pè-

Sopulus est un nom collectif, re. C'était une phrase prover-
e même au verset suivant, biale très-commune parmi les 
* Pour dire : Je suis plus fort Hébreux. 
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Et nunc pater meus posuit super vos jugum grave, ego 
autem addam super jugum vestrum : pater meus cecidit 1 

vos flagetlis, ego autem caedam vos scorpionibus 

Venit ergô Jéroboam et omnis populus ad Roboam die 
tertiâ, sicut locutus fuerat rex, dicens : Revertimini ad me 
die tertiâ. 

Responditque rex populo dura 9 , derelicto consilio senio-
rum, quod ei dederant, 

Et locutus est ei secundùm consilium juvenum, dicens : 
Pater meus aggravavit jugum vestrum, ego autem addam 
jugo vestro : pater meus cecidit vos flagellis, ego autem 
caedam vos scorpiontbus. 

Et non acquievit rex populo : quoniam a versa tus fuerat 
eum Dominus*, ut suscitaret verbum suum, quod locutus 
fuerat in manu 6 Ahiae Silonitœ 8, ad Jéroboam filium 
Nabat. 

Videns itaque populus quôd noluisset eos audire rex, 
respondit ei dicens : Quœ nobis pars 7 in David? vel qua 
hœreditas in filio lsai? Vade in tabernacula tua Israël, 
nunc vide domum tuam David 8. Et abiit Israël in t a 
bernacula sua. 

Super fîlios autem Israël, quicumque habitabant in ci* 
vitatibus Juda, regnavit Roboam. 

1 Cecidit de cœdo. serves l'Arche et le Tabernacle 
8 Bâtons noueux ou garnis de sous les Juges, Jusqu'au mo-

fers tranchants. ment où ils furent pris par lea 
* Sous-entendez verba; de» Philistins. 

paroles ou des choses dures. 7 Sous-entendez est: quelle 
* Extemplo filium aversà* part avons-nous, qu'avons-nouc 

tus. Tit. Liv. 8. 7. de commun? 
• Pour dire, par l'entremise. * David pour Roboam son pe-
• Silo, ville de Judée dans la tit-ûls. Vovcz votre mai son , 

tribu d'Ephraim, sur une bau- c'est-à-dire" comptez ceux qui 
leur. C'est là que furent con- vous appartiennent. 
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LEÇON LXXVH. 

Jéroboam entraîne le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. 

.Edificavit autem Jéroboam Sichem in monte Ephraïm, 
ethabitavit ibi : et egressus indè aedificavit Phanuel *. 

Dixitque Jéroboam in corde suo : Nunc revertetur re
gnum ad domum David, 

Si ascenderit populus iste ut faciat sacrificia in domo 
Domini in Jérusalem : et convertetur cor populi hujus ad 
dominum suum Roboam regem Juda 9 , interficientque rue, 
et revertentur ad eum. 

Et excogitato consilio fecit duos vitulos aureos, et dixit 
eis : Nolite ultra ascendere in Jérusalem : eccè dii tui, 
Israël, qui te eduxerunt de terra ^Egypti. 

Posuitque unum in Bethel, et alterum in Dan 3 : 
Et factum est verbum hoc in peccatum : ibat enim popu

lus ad adorandum vîtulum usquè in Uan. 

Et fecit fana in excelsis *, et sacerdotes de extremis po
puli, qui non erant de filiis Levi. 

Constiluitque diem solemnem in mense octavo, quintâ-
decimâ die mensis, in similitudinem solemnitatis, qu*c ce -
lebrabatur in Juda. Et ascendens altare, similiter fecit in 
Bethel 5, ut immolaretvitulis6, quos fabricatus fuerat: con-

1 Ville de la Pérée propre , de Nephlhali, et par conséquent 
vers les ronfms rie In tribu de de loutn la Palestine. 
Gad, sur le torrent de Jaboe. * Excelsis, au neutre, pour 
C'est près de là que J- cob lutta locis excelsis; mais extremise&X 
contre un ange. Détruite par au masculin pour kominibus 
Gédéon , elle fut relevée par extremis, comme nous disons 
Jéroboam. auss i : les derniers du peuple. 

* La père de la tribu, pour « Il montait lui-même à Tau-
la tribu elle-même. tel érigé à Béthel, où il faisait 

s Nous avons piirlé ailleurs de la même chose, c'est-à-dire il 
Bétbel. Dan ou Lais, la ville la immolait, etc. 
plus septentrionale de la tribu * Réminiscence du veau d'or 
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stituitque in Bethel sacerdotes excelsorum l , quse fecerat. 

Et ascendit super altare quod extruxerat in Bethel, 
quintâdecimà die mensis octavi, quem finxerat de corde 2 

suo : et fecit solemnitatem iiJiis Israël, et ascendit super * 
altare, ut adoleret incensum. 

LEÇON LXXVIII. 

Jéroboam miraculeusement frappé et miraculeusement guéri. 

Et eccê vir Dei venit de JudA in sermone Domini 4 in 
Bethel, Jéroboam stante super altare, et thus jaciente. 

Et exclamavit contra altare in sermone Domini, et ait : 
Altare, altare, hyecdicit Dominus : Eccè filius nascetur do
nna David, Josias nomine 5, et immolabit super te sacer
dotes excelsorum, qui nunc in te thura succendunt, et 
ossa hominum super te incendet. 

Deditque in illâ die signum , dicens : Hoc erit signum 
quod locutus est Dominus : Eccè altare scindetur, et ef-
fundetur cinis qui in eo est. 

Cùmque audisset rex sermonem hominis Dei, quem in-
clamaverat contra altare in Bethel, extendit manum suam 
de aitari, dicens : Apprehendite eum. Et exaruit manus 
ejus, quam extenderat contra eum : nec valuit retrahere 
eam ad se. 

Altare quoquè scissum es t , et effusus est cinis de 

et du l'Oeuf Apis adoré par les tare est gouverné par la prépo-
Egvptiens. sltlon ad qui est dans ascen-

1 Sous-entendez [anorum ; dere : il monta à l'autel sur la 
des temples bâtis sur les hauts montagne, 
lieux. 4 La parole ou Tordre de Dieu. 

* En le tirant de son cœur ou * Jonas, qui ne devait naître 
de son esprit. que 300 ans plus tard, renver-

5 Soite-ontendez montem , ou »a, en effet, les idoles et ré pat a 
prenez plutôt super pour un ad- le temple; mais nous verrons 
verbe, au lieu de supernè. Al- plus loin son histoire. 
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altari, juxta signum quod prsedixerat vir Dei in sermon* 
Domini. 

Et ait rex ad virum Dei : Deprecare feciem1 Domini Dei 
tui, et ora pro me, ut restituatur manus mea mihi. Ora-
vitque vir Dei faciem Domini, et reversa est manus régis 
ad eum, et facla est sîcut priùs fuerat. 

Locutus est autem rex ad virum Dei : Veni mecum do
mum ut prandeas, et dabo tibi munera. 

Responditque vir Dei ad regem : Si dederis mihi mediam 
partem domus tua?, non veniam tecum, nec comedam 
panem, nçque bibam aquam in loco isto : 

Sic enim mandatum est mihi in sermone Domini prceci-
pientis : Non comedes panem, neque bibes aquam, nec re-
verteris per viam quâ venisti. 

Abiit ergô per aliam viam, et non est reversus per iter 
quo venerat in Bethel *. 

LEÇON LXXIX. 

Le prophète désobéit à Dieu. 

Prophètes 3 autem quidam senex habitabat in Bethel, 
ad quem venerunt filii sui, et narraverunt ei omnia opéra 
quae fecerat vir Dei illâ die in Bethel, et verba quai locutus 
fuerat ad regem narraverunt patri suo. 

Et dixit eis pater eorum : Per quam viam abiit? Osien-

1 Répandez vos prières devant gneur à Abraham, la promesse 
la face, ou en présence. de lui donner la terre de Gha-

* Ce n'est pas sans raison naan , le renouvellement de 
que Jéroboam avait choisi Bé* cette promesse à Jacob, le songe 
tbel qui se nommait aussi Bé- de l'échelle mystérieuse, et la sé-
ther. Cette ville, située dans la pulture de Rachel et de Débora. 
tribu de Benjamin, était célè- 3 Forme grecque : pour p r o -
bre. par l'apparition du Sei- pheta. 
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derunt ei filii sui viam, per quam abierat vir Dei, qui véné
rât de Judâ. 

Et ait filiis suis : Sternite mihi asinum. Quit cùm sui
vissent, ascendit, 

Et abiit post virum Dei, et invenit eum sedentem subtùs 
terebinthum : et ait illi • Tune es vir Dei qui venisti de 
Judâ? Respondit ille : Ego sum. 

Dixitque ad eum ; Yeni mecum domum, ut comedas 
panem. 

Qui * ait : Non possum reverti, neque venire tecum, nec 
comedam panem, neque bibam aquam in loco isto : 

Quia locutus est Dominus ad me in sermone Domini \ 
dicens : Non comedes panem, et non bibes aquam ibi, nec 
reverteris per viam quâ ieris. 

Qui * ait illi : Et ego propheta sum similis tuî: et angélus 
locutus est mihi in sermone Domini, dicens : Reduc eum 
tecum in domum tuam, ut comedat panem, et bibat 
aquam. FefelUt eum 8 , 

Et reduxit secum : comedit 8 ergô panem in domo ejus, 
et bibit aquam. 

Cùmque sederent ad mensam, factus est sermo Domini 
ad prophetam qui reduxerat eum. 

Et exclamavit ad virum Dei qui venerat de Judâ, di
cens : Haec dicit Dominus : Quia non obediens fuisti o r i 7 

1 Qui {filii). — StravUsent mots Dieu ou Seigneur con-
{asinum). — J s ce n dit [pater struits avec d'autres substantifs, 
super hune asinum)» * (NU le vieux prophète. 

» Qui, le prophète. 8 Le prophète fait ici un men-
* Sermone Domini, c'est-à- songe oHicieux. Il voyait son 

dire en me parlant lui-même, collègue fatigué, exténué, et il 
ou-en me parlant avec la plus emploie un subterfuge dans 
grande force et la plus glande l'Intention de lui faire accepter 
clarté, dans un discours par l'hospitalité. 
excellence ; c'est souvent en 6 Le prophète de Juda. 
ce sens qul l faut traduire les 1 On pour vtrbis ori». 
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Domini, et non custodîsti mandatum quod praecepit tibi 

Dominus Deus tuus, 

Et reversus es, et comedisti panem, et bibisti aquam in 
loco in quo praecepit tibi n e 1 comederes panem, neque b i -
beres aquam, non inferetur cadaver tuum in sepulcrum 
patrum tuorum. 

LEÇON LXXX. 

I l est puni de sa désobéissance. 

Cùmque comedisset et bibisset*, stravit asinum suum 
prophetœ, quem reduxerat. 

Qui 3 cùm abiisset, inveuit eum leo in via et occidit, et 
erat cadaver ejus projectum in itinere : asinus autem stabat 
juxta illum, et leo stabat juxta cadaver. 

Et eccé viri transeuntes videront cadaver projectum in 
via, et leonem stantem juxta cadaver. Et venerunt et dî-
vulgaverunt * in civitate, in quâ prophètes ille senex habi-
tabat. 

Quod cùm audîsset propheta ille, qui reduxerat eum de 
via, ait : Yir Dei est, qui inobediens fuit ori Domini, et tra-
didit eum Dominus leoni, et confregit eum, et occidit, 
juxta verbum Domini, quod locutus est ei. 

Dixitque ad fiiios suos : S te mite mihi asinum. Qui cùm 
stravissent, 

Et ille abiisset, invenit cadaver ejus projectum in via, et 

1 Se est Ici pour ut non; il sujet de ces verbes. — Le vieux 
t'a donné des ordres pour que prophète est le sujet de stra vit, 
tu ne mangeasses pat, e t c . : e t prophefœ est au datif ; c'est 
Pracipiens ne quies corpori le prophète de Juda. 
impediretur. C u i t 9, 6. * Le prophètede Juda. 

9 Le prophète de Juda est le * Sous-ent. illud. 
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asinum et leonem stantes juxta cadaver : non comedit leo 
de cadavere, nec lœsit asinum 1. 

Tulit ergô prophètes 2 cadaver viri Dei, et posuit illud 
super asinum, et reversus intulit in civitatem3prophetae 
senis ut plangeret eum. 

Et posuit cadaver ejus in sepulcro suo : et planxerunt 
eum : Heu ! heu ! mi frater ! 

Cùmque planxissent eum, dixit ad filios suos : Cùm mor
tuus fuero, sepelite me in sepulcro in quo vir Dei sepul-
tus est : juxta ossa ejus ponite ossa mea. 

Profectô enim veniet ' sermo, quem prsedixit in sennone 
Domini contra altare quod est in Bethel, et contra omnia 
fana excelsorum5, quae sunt in urbibus Samariœ. 

Post verba hase non est reversus Jéroboam de via sud 
pessimâ, sed é contrario fecit de novissimis* populi sacer
dotes excelsorum : quicumque volebat, implebat manum 
suam 7 , et fiebat sacerdos excelsorum. 

Et propter hanc causam peccavit domus Jéroboam, et 
eversa est, etdeleta de superficie terra» 

LEÇON LXXXI. 

Règne d'Asa; la maison de Jéroboam est détruite. 

In anno ergô vigesimo Jéroboam régis Israël regnavit 
Asa rex Juda, 

1 Preuve évidente que le lion 6 Sous - entendu hominibus. 
était l'instrument des vengean- Novissimis est synonyme de ul-
ces du Seigneur. timis ou extremis. 

•Voir page 134, note 3 . 7 Pour dire: il consacrait lui-
5 Sous*entendu sut ipsius, même. Allusion à la cérémonie 

dans la ville de lui vieux pro- de la consécration sacerdotale, 
pbète. qui consistait à placer dans les 

-* Veniet, arrivera, pour, s'ac- mains des pic des une partie de 
complira. la chair des victimes. 

* Soui-entendu loeorunu 
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Et quadraginta et uno anno regnavit in Jérusalem. No
men matris ejus Maacha, ûlia Àbessalom. 

Et fecit Asa rectum 1 ante conspectum Domini, sicut 
David pater ejus : 

Purgavitque universas sordes idolorum, quai fecerant 
patres ejus. 

Et intulit ea, quae sanctificaverat1 pater suus 3 , et vo-
verat, in domum Domini, argeotum et aurum, et vasa. 

Bellum autem erat inter Asa, et Baasa regem Israël, 
cunctis diebus eorum. 

Et donnivit b cum patribus suis, et sepultus est cum eis 
in civitate David patris sui. Regnavitque Josaphat fdius 
ejus pro eo. 

Nadab verô filius Jéroboam regnavit super Israël anno 
seeundo Asa régis Juda : regnavitque super Israël duobus 
annis. 

Et fecit quod malum est in cortspectu Domini, et am-
bulavit in viis patris sui, et in peccatis ejus, quibus 8 pec-
care fecit Israël 6. 

Insidiatus est autem ei Baasa filius Ahiae de domo Issa-
char, et percussit eum in Gebbethon 7, quae8 est urbs 

1 Ce qui est droit, juste et vie d'un réveil qui est la résur-
bon; le bien.Nihilputarc utile reclion. C'est ce qu'exprime 
exse, nisi quod rectum hones- bien le mot cimetière, du grec 
tumque sit. Cic.Fam. b,\9>Ad xGwnTripicv, qui signifie dortoir. 
recta tendere. Plin. Ep. 0 ,11 . * Quitus, par lesquels ; par-

* Qu'il avait sanctiliés, c'est- ce que les fautes des rois ont 
à-dire destinés au temple ou à une grande influence sur cel~ 
des usages saints. Kg Q e s autres. 

* Son père était Abia, Abiam « Vous voyex là de nouveau 
ou Abias, fils de Robo.im, qui l'origine de notre verbe faire, 
régna trois ans, et ne cessa pas emplo\é dans le même sens, 
d'être en guerre a^ec Jéroboam. Pre/acedu 1.1 de laBibliaparv. 
il Ut le vœu en question un jour 7 ville de la tribu de Dan. 
de victoire. » Attraction de genre; rappe-

* D'après l'Ecriture, la mort lez-vous la règle: Animal quem 
est un sommeil, et doit être sui- vocamus leonem. 
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Philùthinoruni : siquidera1 Nadab et omnis Israël obsi-
debant Gebbethon. 

Interfecit ergô illum Baasa in anno tertio Àsa régis 
Juda, et regnavit pro eo. 

Cùmque regnâsset, percussit omnem domum Jéro
boam : non dimisit ne unam quidem animam de semine 
ejus, donec deleret eum, juxta verbum Domini, quod 
locutus fuerat in manu servi sui Ahiœ Silonitis 2 , 

Propter peccata Jéroboam, quae peccaverat3, et quibus 
peccare fecerat Israël : et propter deiictum quo irrilaverai 
Dominum Deum Israël. 

L E Ç O N L X X X I 1 . 

Règne d'Achat». Histoire d'ÉUe; il est miraculeusement nourri 
dans le désert* 

Achab filius Arari 4 regnavit super Israël anno trigesimo 
octavo Asa régis Juda. Et regnavit in Samariâ* viginti et 
duobus annis. 

1 Car. son palais. Il bâtît Samarie et y 
2 De Silo. Sur le prophète transporta le siège du royau-

Ahias et sur la ville de Silo, me d'Israël. 
voir p. 127 et p. 131, note 6. .* Samarie, capitale du royau-

s Ptceata quœ peccaverat, me d'Israël, à quelque distance 
idiotisme grec, au lieu de quœ et au N.-O. de Jérusalem. On y 
commiserat. On disait de me- remarquait un magnifique p â 
me pugnam pugnare pour lais appelé la Maison d'ivoire* 
committere; hélium bellare Plusieurs fois détruite et rele-
pour gerere. vée, celte ville fut une dernière 

* Amri, roi dIsraël, était d'à- fois rebâtie par Hérode, sous le 
bord général d'Ëla, roi d'Israël, nom de Sébaste, en l'honneur 
U se fit proclamer roi par son d'Auguste, que les Grecs a p -
armée, quand il apprit qu'Ela pelaient Sébastos. Il n'en reste 
avait été assassiné par Zamri que des ruines, triate témoignage 
qui s'empara du royaume, et des vengeance* du Seigneur, 
qu'il obligea de se brûler dans 
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Et fecit malum in conspectu Domini, super 1 omnes qui 
fuerunt ante eum. 

Nec saffecit ei ut ambularet in peccatis Jéroboam filii 
Nabat : insuper duxit uxorem Jezabel filiam Ethbaal régis 
Sidoniorum. Et abiit, et servi vit Baal, et adoravit eum. 

Et posuit aram Baal in templo Baal, quod œdificaverat 
in Samariâ. 

Et plantavit lucum : et addidit 1 Achab in opère suo, irri-
tans Dominum Dejum Israël, super omnes reges Israël qui 
fuerunt ante eum. 

In diebus ejus aedificavit3 Hiel de Bethel, Jéricho : in 
Abiram pnmitivo suo fundavit eam, et in Segub novissî-
mo suo posuit* portas ejus : juxta verbum Domini, quod 
locutus fuerat in manu Josue filii Nun. 

Et dixit Elias Thesbites 5 de habitatoribus Galaad ad 
Achab : Vivit Dominus Deus Israël, in cujus conspectu sto 6 , 
si erit annis bis ros et pluvia, nisi juxta oris mei verba. 

1 Sur tous , plus que tous , pierre de la construction ; cela 
au-dessus de' tous. Les auteurs veut dire qu'il perdit son pre-
païens emploient super dans le mier-né en posant les fondé-
même sens : Famosissima su- menfs, et le dernier de ses ÛIs 
per cœteras fuit cœna ei data, en plaçant les portes: c'était pré-
Suet. Vir. 13. cisément la malédiction pro-

a Pour dire : il persévéra. noncée par Josué. 
s C'est-à-dire, qu'il la rebâtit, a Thesbé ou Thisba, ville de 

malgré les malédictions fulmt- la Pérêe, dans la Galaadilide, 
nées par Josué contre celui qui vers les montagnes de Galaad, 
aurait cette audace. Mais le & TE. du Jourdain, 
texte même, en disant que Hiel 6 Formule de ferment qui 
était de Bethel, lieu où avait re- répond à : Par le Dieu vivant, 
commencé l'idolâtrie du veau ou, Aussi vrai que le Seigneur 
d'or, donne assez à entendre est vivant; m a i s , en liant ce 
qu'il était idolâtre et qu'il ne membre de phrase a celui qui 
croyait pas aux malédictions de suit, il faut traduire : Le S e l -
Josué. gneur est vivant s i , etc. Ce 

4 Voyez l'énergie de cette ex - qui revient à : Aussi vrai que le 
pression : il la fonda dans son Seigneur est vivant, il ne tom-
premier-né, dont le corps in- bera pas, etc. 
animé fut comme la première 
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Et factum est verbum Domini ad eum, dicens : 
Recède hinc, et vade contra orientem, et abscondere in 

torrente Carith qui estconlra Jordanem. 
Et ibi de torrente bibes : corvisque praecepi ut pascant 

te ibi. 
Abiit ergô, et fecit juxta verbum Domini : cùmque abiis-

set, sedit in torrente Carith, qui est contra Jordanem. 
Corvi quoquè deferebant ei panem et carnes raanè, simi-

liter panem et carnes vesperè, et bibebat de torrente. 

LEÇON LXXXHI. 

Êtie chez la veuve de SarephU. 

Post dies 1 autem siccatus est torrens : non enim pluerat 
super terram. 

Factus est ergô sermo Domini ad eum, dicens * 
Surge, et vade in Sarephta Sidoniorum s, et manebis 

ibi : prœcepi enim ibi mulieri viduœ ut pascat te. 
Surrexit, et abiit in Sarephta. Cùmque venisset ad portam 

civitatis, apparuit ei muliervidua colligens ligna, e t 4 voca-
vit eam, dixitque ei : Da mihi pauMàm aqua? in vase, ut 
bibam. 

Cùmque illa pergeret ut afferret, clamavit post tergum 
ejus, dicens : Affer mihi, obsecro, e t 3 buccellam panis in 
manu tuà *. 

1 A l'O. du Jourdain, a 1*E. mer ; elle dépendait des Sido-
de Jérusalem, dans la tribu de nicns. 
Benjamin. 4 Et (Elias) rocatit. 

'Sous-entendu «tapso*; après " Et signifie ici, comme dans 
qu'il se fut écoulé des jours ; les auteur*, profanes, aussi, éga-
c'cst-à-d'ue, quelques jours après lemenf. 
ou quelque temps après. 6 Affer in wami htâ ou marnt 

3 Sarcpta ou Sarephta, ville fwd, pléonasme très-usité dans 
de Phénicie au S.-O., sur la les langues primitives. 
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Quœ respondit : Vivit Dominus Deus tuus ! , quia non ha-
beo panem, nisi quantum pugillus capere potest farinœ in 
hydria, et paululùm olei in lecytho : en colligo duo ligna, 
ut ingrediaret faciam 3 illum mihi et filio meo, ut coroe-
damus, et moriamur. 

Àd quam Elias ait : Neli tknere, sed vade, et fac sicut 
dixisti : verumtamen mihi primùm fac de ipsâ formula 
subcinericium panem parvulum, et affer ad me : tibi autem 

et filio tuo faciès posteà. 

Haec autem dicit Dominus Deus Israël : Hydria farinae 
non deficiet, nec lecythns olei rninuetur, usquè ad diem in 
quâ Dominus daturus est pluviam super faciem terra?. 

Quœ abiit, et fecit juxta verbum Elise : et comedit ipse, 
et illa, et domus ejus : et ex illâ die 

Hydria farinœ non defecit, et lecythus olei non est im-
minutus, juxta verbum Domini. 

L E Ç O N LXXXIV. 

Êlie ressuscite le fils de la veuve de Sarephta, Il va à la rencontre 
d'Achab. 

Factum est autem post haec, segrotavit filius mulieris 
matris familias, et erat languor fortissimus, ità ut non se-
maneret in eo halitus. 

Dixit ergô ad Eliam : Quid mihi et tibi, vir Dei 3 ? in-
gressus * es ad me, ut rememorarentur iniquitates meœ, 
et înterficeres filium meum? 

1 Autre ?n nient oui retord à la fois faire et préparer, dis» 
à : Je jure par le I )uuvi \a i i t , posei. Facere a aut*i le même 
que, etc. On peut aussi erms-fn- s*ns dans les auteurs p«i»ns : 
tendre s«V,et traduire : Le Sei- Ceenam facere* Uc . AU. 9, 13. 
gnvur ten Dieu vit, et tait qtv, Facere castra, là. Fam. 15. h. 
etc. * Qu'y a-t- i l entre vous et 

1 Traduction littérale du verbe moi p 
hébreu asah, qui signifie tout 4 Sous-enlendu ne. 
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Et ait ad eam Elias : Da mihi filium tuum. Tulitque 
eum de sinu ejus, et portavit in cœnaculum ubi ipse ma-
nebat, et posuit super lectulum suum. 

Et clamavit ad Dominum, et dixit : Domine Deus 
meus, etiamne viduam, apud quam ego utcumqnê 1 sus
tenter, afflixisti2 ut interficeres filium ejus? 

Et expandit 3 se, atque mensusest* super pucrum tribus 
vicibus , et clamavit ad Dominum, et ait : Domine Deus 
meus, revertatur, obsecro, anima pueri hujus in viseera 
ejus. 

Et exaudivit Dominus vocem Elise : et reversa est anima 
pueri intra eum, et revixit. 

Tulitque Elias pucrum, et deposuit eum decœnaculo* 
in inferiorem domum, et tradidit matri suae, et ait illi : 
En vivit filius tuus, 

Dixitque mulier ad Eliam : Nunc inisto 6 cognovi, quo
niam vir Dei es tu, et verbum Domini in ore tuo verum est. 

Post dies multos factum est verbum Domini ad Eliam, 
in anno tertio 7 dicens : Vade, et ostende te Àchab, ut dem 
pluviain super faciem terrai. 

Ivit ergô Elias, ut ostenderet se Achab : erat autem fa
més vehemens in Samariâ. 

Vocavitque Achab Abdiam dispensatorem domûs suffi : 
Abdias autem timebat Dominum valdè. 

Nam cùm interficeret Jezabel prophetas Domini, tulit* 

1 Utertmquè, de quelque fa- les auleurs païens la signîflea-
fon que. ce puisse être, de toute tion p;^sivc : Quinque cirçuU 
manière. sic in sphœrd metiuntur. Hyg. 

* Suu s-entendu ità. 1, (î. 
3 II s'étendit, c'est-à-dire il 8 Sous-entendu allatum, 

se coucha. * Sous-entendu negotio. 
4 Sous-entendu se, il se me* 7 La uoisième année depuis 

aura ou s'efforça de se réduire à qu'il avait cessé de pleuvoir. 
la mesure. Jfettor a aussi dans 8 2Mit, il prit. 
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ille centum prophetas, et abscondit eos quinquagenos et 
quinquagenos 1 in speluncis, et pavit eos pane et aquA. 

Dixit ergô Achab ad Abdiam : Vade in terram ad uni-
versos fontes aquarum, et in cunctas valles, s i 2 forte pos-
simus invenire herbam, et salvare equos et mulos, et non 
penitùs jumenta intereant, 

Diviseruntque sibi regiones, ut circuircnt eas : Achab 
ibat per viam unam, et Abdias per viam alteram seorsùm. 

LEÇON LXXXV. 

Abdias craint d'annoncer à Achab la présence du prophète. 

Cùmque esset Abdias in via, Elias occurrit ei : qui ci un 
cognovisset eum, cecidit super faciem suam, et ait ; Nùm 
tu es, Domine mi, Elias? 

Cui ille respondit : Ego. Vade, et die domino tuo : Adest 
Elias. 

Et ille, Quid peccavi, inquit, quoniam tradis me servum 
tuum in manu Achab, ut interficiat me? 

Vivit Dominus Deus tuus, quia 3 non est gens aut re
gnum, quô non miserit dominus meus terequirens; et 
respondentibus cunctis : Non est hic : adjuravit régna 
singula et gentes*, eô quôd minime reperireris. 

Et nunc tu dicis mihi : Vade, et die domino tuo : Adest 
Elias. 

1 C'est-à-dire 50 d'un côté et aussi prier avec instance: ud-
50 de l'autre. jura (M m esse in sénat u Ta-

* Ad experiendum, pour es - citum, vt optimum aiiquem 
sa>er *i. — Voyez p. 32, notée , prina'pem faceret. V»p. F lo -

5 Non» a v o n a expliqué plus Tian. , 1. Et le sens serait ce-
haut cette formule de serment, lui-ri : 11 a adressé ses prières 

4 Sous-cntendu ut quœrant à toutes les nations, vo>am 
te; il les fl conjurés de vous qu'il ne vous trouvait pas, 
c h u cher. Adjurare signifie 
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in 7 

Cùmque recessero à t e , Spiritus Domini asportabît te 
in locum quem ego ignoro : et ingressus nuntiabo Achab, 
et non inveniens te, interficiet me : servus autem tuus 
timet Dominum ab infantiâ suâ. 

Numquid non indicatum est tibi domino meo, quid fe-
cerim cùm interfîceret Jezabel prophetas Domini, 1 quôd 
absconderim de prophetis Domini centura viros, quin-
quagenos et quinquagenos, in speluncis, et paverim eos 
pane et aquâ? 

Et nunc tu dicis : Vade, et die domino tuo : Adest Elias : 
ut interfioiat me? 

Et dixit Elias : Vivit Dominus exercituum, ante cujus 
vultum sto*, quia hodiè apparebo ei. 

Abiit ergô Àbdias in occursum Achab, et indicavit ei : 
venitque Achab in occursum Eliae. 

Et cùm vidisset eum, ait : Tune es ille qui conturbas 
Israël? 

Et ille ait : Non ego turbavi Israël, sed tu, et domus 
patris tui, qui dereliquistis 3 mandata Domini, et secuti 
estis Baalim. 

Verumtamcn nunc mitte, et congrega ad me universum 
Israël in monte Carmeli, et prophetas Baul quadringentos 
quinquagînta, prophetasque lucorum quadringentos qui 
comedunt de mensâ Jezabel. 

• Sous - entendu numquid arrière ; c'est - à - dire, ne pas 
non indicatum est tibi, etc. exécuter. 

* Voir paçe 140, note s . 1 Prophètes dis grands boï» f 
3 Derelinquere, laisser en ou prophètes d'Astarté. 
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LEÇON LXXXVL 

Sacrifice sur le mont Cannel en présence des prêtres de Baal 
qui invoquent en vain leur dieu. 

Misit Achab ad omnes filios Israël, et congregavit pro-
phetas in 1 monte Carmeli *. 

Accedens autem Elias adomnem populum, ait : Usque-
quô claudicatis in duas partes 9? si Dominus est Deus, 
sequimini eum : si autem Baal 4 , sequimini illum. Et 
non respondit ei populus verbum. 

Et ait rursùs Elias ad populum : Ego remansi propheta 
Domini solus : propheta? autem Baal quadringenti et quin-
quaginta viri sunt. 

Dentur nobis duo boves, et illi eligant sibi bovem unum, 
et in frusta caedentes, ponant super ligna, ignem autem 
non supponant : et ego faciam * bovem alterum, et impo-
nam super ligna, ignem autem non supponam. 

Invocate nomina deorum vestrorum, et ego invocabo 
nomen Domini mei : et Deus qui exaudierit per ignem 6 , 
ipse sit Deus. Respondens omnis populus ait : Optima 
propositio. 

'Nous avons déjà vu plusieurs nier qu'il est fait mention ici 
fois in dans le sens de sur. * Pour dire : jusques à quand 

* Montagne de la tribu de Ju- imiterez-vous ceux qui boitent 
da au Sud, —Chaîne de monta- des deux côtés, en penchant 
gnes dePhénicie. qui s'étendait alternativement du côté du vrai 
le long des tribus d'Aser, de Dieu et du côté des idoles? 
Zabulon et d'issachar. — Pro- 4 Sous-entendu est Deus. 
monloire situé sur les côtes de 8 Faciam veut dire ici l'ac-
Phénicie et formé par le pro- tion par excellence, le sacrifice : 
longement de la chaîne occi- Çûm faciam vitulâ pro frugi-
dentaie du Carmel phénicien, bus, ipse venito.Virg. Eclog. m, 
— Nom de quelques villes peu v. 77. 
importantes, situées sur le Car- 6 C'est-à-dire en faisant jail-
mel de Juda; c'est de ce der- lir les flammes. 
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Dixit ergô Elias prophetis Baal : Eligite vobis bovem 
unum, et facite primi, quia vos plures est is 1 : et invocate 
nomina deorum vestrorum, ignemque non supponatis. 

Qui cùm tulissent bovem quem dederat eis, fecerunt : 
et invocabant nomen Baal de mane usquè ad meridiem, 
dicentes : Baal, exaudi nos. Et non erat vox, nec qui res-
ponderet : transiliebantque altare quod fecerant 8. 

Cùmque esset jam meridies, illudebat illis Elias, dicens : 
Clamate voce majore : Deus enim est, et forsitan loquitur, 
aut in diversorio est, aut in itinere, aut certè dormit, ut 
excitetur*. 

Clamsbant ergô voce magnâ., et incidebant se juxta 
ritum suum cultris et lanceolis, donec perfunderentur 
sanguine 4. 

Postquàm autem transiit meridies, et illis prophetanti-
b u s 8 venerat tempus quo sacrificium offerri solet, nec au-
dîebatur vox, nec aliquis respondebat, nec attendebat oran-
tes 6 : 

Dixit Elias omni populo : Venite ad me. Et accedente 
ad s e 7 populo, curavit altare 8 Domini, quod destructum 
fuerat. 

* C'est de la courtoisie. 
fl II» sautaient par - demis 

l'autel ; c'était une (açuu de 
dame religieuse usitée chez les 
païens. 

* Joigne?, ut excitetur à cla
mate voce majore. Les Indiens 
croient aus-i que leur dieu 
Vtechnou dort quatre mois de 
Tannée, lis croient encore que 
leurs dieux vont quelque! is en 
voyage. 

* L'usage barbare, dont' Il 

est ici question, était Uèè-com-
mnn chez les païens. 

a C ' e s t -à -d i re qu'ils s'agi
taient comme les prophètes 
dominés par l'inspiration. 

8 Avec l'accusatif k s auteurs 
profanes disent aussi : erigite 
mentes, et me dicentem atten
due. Cic. Tusc< 2. 

7 Ad se pour ad ipsum. 
* Dans la langue païenne 

curare signifie aussi faire, com
poser : c'est le sens qu'il a Ici. 
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LEÇON LXXXVII. 

Dieu se manifeste à la prière d'Élîe. Mort des faux prophètes. 

Et tulit duodecim lapides juxta numerum tribuum filio-
rum Jacob, ad quem factus est sermo Domini, dicens : 
Israël erit nomen tuum. 

Et aedificavit de lapidibus altare in nomine Domini : 
fecitque aquasdudum, quasi per duas aratiunculas 1 in cir-
cuitu altaris, 

Et composuit ligna : divisitque per membra bovem, et 
posuit super ligna, 

Et ait : Impiété quatuor hydrias aquâ, et fundite super 
holocaustum, et super ligna. Rursùmque dixit : Etiam 1 

secundo hoc facite. Qui cùm fecissent secundo ait : Etiam 
tertio idipsum ' facite. Feceruntque tertio, 

Et currebant aquse circum altare, et fossa aquseductûs 
repleta est. 

Cùmque jam tempus esset ut * offerretur holocaustum, 
accedens Elias propheta, ait : Domine Deus Abraham, et 
Isaac, et Israël, ostende hodiè quia tu es Deus Israël, 
et ego servus tuus, et juxta praeceptura tuum feci omnia 
verba 5 haec. 

Exaudi me Domine, exaudi me : ut discat populus iste, 
quia tu es Dominus Deus, et tu convertisti cor eorum 
iterùm. 

1 Aratiuncula signifie ici pe- ipsum, sous-entendu negotium, 
tit sillon, et, d'une manière cela même, 
plus précise encore, la raie * Littéralement, le temps 
que l'on trace a\ec ia charrue pour que le sacrifice fût offert ; 
pour former ou séparer les te temps d'offrir le sacrifice. 
sillon!1. * Verba comprend à la fois 

* Etiam, encore. les paroles et les actions. 
* Jdipsum, composé de id et 
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1 Cison, ou Cisson, ou Kisson, 
torrent de Palestine, qui avait sa 
sourredans la vallée deJezraël, 
coulait le long de cette vallée, 
au midi du mont Thabor, et al
lait se jeter au port de Ptolémaï-
de, dans la Méditerranée. 

a Se penchant en terre, il mit 
son visage entre ses genoux. 
Telle est encore la posture la 
plus recueillie chez la plu

part des peuples de l'Orient. 
3 Même signification dans les 

auteurs païens: Trans Tiberim, 
contra eum locum, ubl nunc 
navalia sunt. ï i t . U v . 3, 2 , 6. 
Contra elata mari respondit 
Gnossia tcllus. Virg. .En. vi ,24. 

* De peur que la pluie ne 
vous prévienne, n'arrive avant 
que vous ne soyez rentré chez 
vous. 

Cecidit autem ignis Domini, et voravit holocaustum, 
et ligna, et lapides, pulverem quoquè et aquam, quae erat 
in aquœductu, lambens. 

Quod cùm vidisset omnis populus, cecidit in faciem 
suam, et ait : Dominus ipse est Deus, Dominus ipse est 
Deus. 

Dixitque Elias ad eos : Apprehendite prophetas Baal, et 
ne unus quidern effugiat ex eis. Quos cùm apprehendis-
sent, duxit eos Elias ad torrentemCison \ et interfecit eos 
ibi. 

Et ait Elias ad Achab : Ascende, comede, et bibe : quia 
sonus multic pluviae est. 

Ascendit Achab, ut comederet et biberet : Elias autem 
ascendit in verticem Carmeli, et pronus in terram posuit 
faciem suam inter genua sua 2 , 

Et dixit ad puerum suum : Ascende, et prospice contra 3 

mare. Qui cùm ascendisset, et contemplatus esset, ait : 
Non est quidquam. Et rursùm ait illi : Revertere septem 
vicibus. 

In septîmâ autem vice, eccè nubecula parva quasi vesti-
gium hominis ascendebat de mari. Qui ait : Ascende, et 
die Achab : Junge currum tuum et descende ne occupet t e 4 

pluvia. 
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Cùmque se verteret 1 hùcatqpe illùc, eccè cceli contene-
brati sunt, e t 1 nubes, et ventus, et facta estpluvia grandis. 
Ascendens itaque Achab abiit in Jezrahel : 

Et manus Domini 3 facta est super Eliam, accinctis-
que lumbis currebat ante Achab, donec veniret in Jez
rahel. 

LEÇON LXXXVIil. 

Élie fuît la colère de Jezabel; il est miraculeusement nourri dans 
le désert, 

Nuntiavit autem Achab Jezabel v omnia quae fecerat 
Elias, et quomodô occidisset universosprophetas gladio. 

Mîsîtque Jezabel nuntium ad Eliam, dicens : Hœc mihi 
faciant dii, et haec addant 5, n is i 6 hâc horâ cràs posuero 
animam tuam sicut animam unius ex i l l is 7 . 

Timuit ergô Elias, et surgens abiit quoeumquè eum fe-
rebat voluntas 8 : venitque in Bersabee Juda, et dimisit ibi 
puerum suum, 

Et perrexit in desertum, viam 9 unius diei. Cùmque ve
nisset , et sederet subter unam juniperum , petivit anima? 

1 Sous-entendu Elias ; c'est ceux qui se disposaient à v e n -
Éiie qui s'agitait dans l'attente ger la mort des faux prophètes, 
du prodige qui allait éclater. On 4 Jezabel e.${ au datif-
pourrait aussi sous-entendre * Vous connaissez cette for-
Achab, qui allait et venait pour mule de serment; seulement 
préparer son départ. Le miracle Jezabel est païenne, et jure au 
dont il venait d'être témoin, Va- nom des faux dieux, 
vait disposé à croire a toutes les 8 Nisi pour si non. 
prédictions du prophète. 7 illis (prophetis.) Après « -

* Sous-entendu facta ou or- eut suppléez tu posuisti 
ta sunt. * Sous-entendu fugiendi,\e 

* C'est-à-dire l'inspiration , désir de fuir ou de s'éloigner, 
l'influence et la force de Dieu: 9 Use rendit au déseit, il s'en-
Elie avait besoin d'être inspiré fonça dans le dt-serl, le chemin 
et soutenu, soit pour courir con- d'un jour : c'est-à-dire, il fit 
stamment devant le char d'A- dans le désert une journée de 
chah, soit pour aller ainsi braver chemin. 
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sua; 1 ut moreretur/ et ait : Sufficit mihi Domine, toile 
animam meam : neque enim melior sum, quàm patres 
mei. 

Projecitque se , et obdormîvit in umbrâ juniperi : et 
eccè angélus Domini tetigit eum, et dixit illi : Surge, et 
comede. 

Respexit, et eccè ad caput suum subcinericius panis, 
et vas aquas : comedit ergô, et bibit, et rursùm obdor
mîvit. 

Reversusque est angélus Domini secundo, et tetigit 
eum, dixitque illi : Surge, comede : grandis enim tibi res
tât via. 

Qui cùm surrexisset, comedit et bibit, et ambulavit in 
fortitudine cibi illius, quadraginta diebus et quadraginta 
noclibus, usquè ad montem Dei Horeb. 

Cùmque venisset illùc, mansit in spelunca : et eccè 
sermo Domini ad eum, dixitque illi : Quid hic agis, 
Elia? 

Àt ille respondit : Zelo zelatus s u m 1 pro Domino Deo 
exercituum, quia dereliquerunt pactum tuum filii Israël : 
altaria tua destruxerunt, prophetas tuos occiderunt gladio, 
derelictus sum ego solus, et quaerunt animam meam ut 
auferant eam. 

1 Ànimœsuœ, pour son âme, 
pour soi, dans son intérêt, pour 
echapperaux maux dont il était 
menacé. 

4 Hébraismequi marque l'in

tensité de l'action ou du senti* 
ment : c'est ainsi que vous * er
rez dans l'Évangile : De&jderio 
desideravi hoc pas dm m a n -
ducare tobiscum. 
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LEÇON LXXX1X. 

Sur l'otdre de Dieu, £lie retourne à Damas, sacre Hazaël et 
s'attache Elisée. 

Et ait eî Dominus : Egredere, et sta in monte coram 
Domino : et eccè Dominus transit, e i 1 spiritus grandis et 
fortis subvertens montes, et conterens petras ante Domi* 
num : non in spiritu1 Dominus, et post spiritum corn* 
motio*: non in commotione Dominus, 

Et post commotionem ignis : non in igne Dominus, et 
post ignem sibilusaurœ tcnuis 4 . 

Quod cùm audîsset Elias, operuit vultum suum palJio, 
et egressus stetit in ostio spelunca?, et eccè vox ad eum 
dicens : Quid hic agis, Elia? Et ille respondit : 

Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum : quia de* 
reliquerunt pactum tuum filii Israël : altaria tua destruxe-
runt, prophetas tuos occiderunt gladio, derelictus sum 
ego solus, et quaerunt animam meam ut auferant eam. 

Et ait Dominus ad eum : Vade, et rerertere in viam tuam 
per desertum in Damascum : cùmque perveneris illùc, lin
ges Hazael regem super Syriam s , 

1 Sous-entendu fit, ou eccè. * Officier et successeur deBc-
* Sous-entendu est. — Spiri- riadab , roi de Sjrie. Elie lui 

ftwrignmV veni, ici comme plus prédit cette haute fortune et le 
haut. — U se leva un veut vio~ sacra. Il se fit proclamer roi 
Jent, impétueux, renvoi tant les vers l'an 896 avant Jébus-Christ, 
montantes : et le Seigneur n'é- après avoir étouffé son maître, 
tait point dans ce vent ; après puis il ravagea le royaume de 
ce vent il se fit un tremblement Juda. — Longtemps après, il en-
de terre, et le Seigneur n'était vahlt encore le royaume d'Is-
point dans ce iremhlement. raël, prit Jérusalem, mit a mort 

5 Sous entendu fit. tous les piinces du peuple et 
4 Sous-ciilertdu fit. Là était le traita ignominieusement le roi 

Seigneur. Dieu fait entendre au Joas. 11 mourut sur ces enire-
p:opbète qu'il ne se communt* faites, après un règne d'environ 
que point dans le trouble et Ta- 60 ans. 

, gitation. 
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7. 

Et Jebu filium Namsi unges regem super Israël : Eliseum 
autem filium Saphat, qui est de Abelmehula', unges pro -
phetam pro te. 

Et erit *, quicumquefugerit gladium Hazael, occidet eum 
Jehu : et quicumque fugerit gladium Jehu, interficiet eum 
Eliseus. 

Et derelinquam mihi in Israël septem millia virorum, 
quorum genua non sunt incurvata ante Baal, et omne os, 
quod non adoravit eum osculans manus 8 . 

Profectus ergô indè Elias, reperit Eliseum filium Saphat, 
arantem in * duodecim jugis boum ; et ipse in duodecim j u -
gis boum arantibus unus e ra t 8 : cùmque venisset Elias ad 
eum, misit pallium suum super illum. 

Qui statim relictis bobus cucurrit post Eliam, et ait : 
Osculer, oro, patrem meum, et matrem meam, et sic s e -
quar te. Dixitque ei ; Vade, et revertere : quod enim meum * 
erat, feci tibi. 

Reversus autem ab e o 7 , tulit par boum, et mactavit 
illud, et i n 8 aratro boum coxit carnes, et dédit populo, et 

1 Celte ville n'est pas autre- ont touché les reliques des 
ment connue. Saints. 

2 Sous-entendu hoc, et il 1 V>i pour cum. 
arrivera ceci , savoir, qnicon- * C'est-à-dire qu'il était un 
que, etc. de ceux qui labouraient. 

3 Soit les mains de l'idole , 6 Sous-enleuilii negotium , 
soit celles de l'ado nue ur lui- affaire. 
mémo; quand celui-ci ne pou- 7 Ab eo (Elia), il faut sous-
vant pas approcher du simula- entendre postquùm discesse-
cre, ni le toucher, il portait en- r a t , revenu après s'être s é -
suitc les mains à ses lèvres en paré de l u i , pour aller c m -
signe de vénération. C'efct là ce brasser ses proches. Reverto est 
qui explique comment l'usage aussi usité; ce verbp a un pas-
de porter les mains à sa bouche, sif dont Cicéron fait souvent 
même quand on ne pouvait pas usage j il se constiuit comme 
toucher l'idole, devint dans dans notre phrase avec la prép. 
l'antiquité un signed'adoration. d o u ab : Cum ego à foro rc -
C'est ainsi encore que nous bai- vertor. Pl. Ps. 1, 2 ,30 . 
sons pieusement les objets qui 8 Toujours in pour cum. 
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comederunt : oonsurgensque abiit, et secetos est "Hiam, 
ei ministrabat ei. 

LEÇON XC. 

Achab veut avoir .la vigne de Naboth ; mort de ce dernier. 

Post verba 1 autem hœc, tempore illo vinea erat Nabotn1* 
Jezrahelitœ, qui erat m Jezrahel, juxta palatium Achab 
régis Samariae. 

Locutus est ergô Achab ad Naboth, dicens : Da mihi 
vineam tuam, ut faciam mihi hortum olerum, quia vicina 
est, et prope domum meam, daboque tibi pro ea vineam 
meliorem : aut si commodius tibi putas, argenti pretium, 
quanto digna est. 

Cui respondit Naboth : Propitius sit mihi Dominus \ ne 
dem hsereditatem patrum meorum tibi*. 

Venit ergô Achab in domum suam indignans, et fren-
dens super verbo, quod locutus fuerat ad eum Naboth 
Jezrahelites, dicens : Non dabo tibi hœreditatem patrum 
meorum. Et projiciens se in lectnlum suum, avertit faciem 
suam ad parietem, et non comedit panem. 

Ingressa est autem ad eum Jezabeluxor sua, dixitque ei : 
Quid est hoc, undè anima tua contristata est? et quarènon 
comedis panem? 

Qui respondit ei : Locutus sum Naboth Jezrahelitae, et 
dixi ei : Da mihi vineam tuam, accepta pecunià: aut , si 
tibi placet, dabo tibi vineam meliorem pro eâ. Et ille ait : 
Non dabo tibi vineam meam. 

1 Verba pour negotia. ea corrélative dans celle - ci : 
* Naboth est au datif ainsi Que Dieu me punig&e si je 

que Jesrahelîtœ. — JezrabeJ, vous livre, etc. 
ville de la tribu de J u d a , à 4 La loi de Moïse défendait 
'ouest de Scythopolis. aux Juifs d'aliéner 6 perpétuité 

* Formule de serment qui a l'héritage de leurs pères. 
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Dixit ergô ad eum Jezabel uxor ejus : Grandis auctorita-
tis es , et benè régis regnum Israël. Surge t et coraede pa
nem , et aequo animo esto, ego dabo tibi vineam Naboth 
Jezrahelitse. 

Scripsit itaque litteras ex nomine Achab 1 , etsignavit 
eas annulo ejus, et misit ad majores natu et optimates, qui 
erant în civitate ejus 1 , et habitabant cum Naboth. 

Litterarum autem haec erat sententia : Praedicate jeju-
nium a , et sedere facite Naboth inter primos populi, 

Et submittite duos viros fiiios Belial4 contra eum, et 
falsum testimonium dicant : Benedixit 8 Deum et regem : 
et educite eum, et lapidate, sicque moriatur. 

Fecerunt ergô cives ejus majores natu et optimates, qui 
habitabant cum eo inu rbe , sicut prasceperat eis Jezabel, 
et sicut scriptum erat in litteris quas miserat ad eos : 

Prsedicaverunt jejunium, et sedere fecerunt Naboth in
ter primos populi. 

Et adductis duobus viris filiis diaboli, fecerunt eos sedere 
contra 8 eum : at illi, scilicet ut viri diabolici, dixerunt con
tra eum testimonium coram multitudine : Benedixit Na
both Deum et regem : quam ob rem eduxerunt eum extra 
civitatem, et lapidibus interfecerunt. 

Miseruntque ad Jezabel, dicentes : Lapidatus est Naboth, 
et mortuus est. 

1 Au nom d'Achab. * Antiphrase pour maledixit 
2 Achab était aussi de Jez- ou blasphemavit : le respect 

rahel. des Hébreux pour le nom de 
3 On publiait le jeûne public Dieu les empêchait de joindre 

dans Les occasions importantes, jamais aucun mot odieux a ce 
4 Les faux témoins sont ap - nom divin. Quelle leçon ! 

pelés ici fils du démon, parce 6 Voyez p. 149, leçon LXXXVII, 
qu'il est le père du mensonge, note *. 
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LEÇON XCI. 

Achab \a prendre possession de la >igne de Naboth ; Élîe lui 
prédit le sort qui lui est résené . 

Factum est autem, cùm audîsset Jezabel lapidatum 1 Na
both, et mortuum, locuta est ad Achab : Surge, et posside 
vineam Naboth Jezrahelitse, qui noluit tibi acquiescere, et 
dare eam accepta pecuniâ : non enim vivit Naboth, sed 
mortuus est. 

Quod cùm audîsset Achab, mortuum videlicet Naboth, 
auccexït, et àescendehat in vineam Naboth JezraheliLv , ut 
possideret eam. 

Faclus est igitur'sermo Domini ad Eliam Thesbiten, di
cens : 

Surge, et descende in occursum Achab régis Israël,qui 
est in Saxnariâ : eccè ad vineam Naboth descendit, ut po-
sideat eam ; 

Et loqueris ad eum, dicens : Ha?c - dicit Dominus : Occi-
disti, insuper et possedisti. Et post hœc addes : Hœc dicit 
Dominus : ln loco hoc, in quo linxerunt canes sangui-
nem Naboth, lanibent quoquè sanguinem tuum. 

Et ait Achab ad Eliam : Nùm invenisti meinimkvm tibi? 
Qui 1 dixit : Inveni, eô quôd venundatus sis 4 , ut faceres ma-
lum in conspectu Domini. 

Eccè ego inducam super te malum, et demetam poste-
riora tua 5 . 

< SouE-eutcndu rsse. Achab était comme loué ou 
* Sous-entendu verba. vendu à Déliai et à Jéiabel pour 
3 Qui (Elias) faire le mal. 
4 Métaphore par laquelle Tau- u Sous-entendu semina, tes 

tcur fait allusion à ceux qui se rejetons postérieurs, ta postérité* 
louent pour quelque ou\rage. 
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Et dabo domum tuam sicut domum Jéroboam filii Nabat, 
et sicut domum Baasa 1 filii Ahia : quia egisti ut me ad ira-
cundiam provocares, et peccare fecisti Israël. 

Sed et de Jezabel locutus est Dominus, dicens : Canes 
comedent Jezabel in agro Jezrahel. 

Si mortuus fuerit Achab in civitate, comedent eum ca
nes : si autem mortuus fuerit in agro, comedent eum volu-
cres cœl i 2 . 

Igitur non fuit alter talis sicut s Achab, qui venun-
datus est ut faceret malum in conspectu Domini : con-
citavit enim eum Jezabel uxor sua, 

Et abominabilis factus est, in tantum ut sequeretur idola 
quœ fecerant Àmorrhsei, quos consumpsit Dominus à facie 
iiliorum Israël. 

Itaque cùm audîsset Achab sermones istos, scidit vesti-
menta sua, et operuit cilicio carnem suam, jejunavitque et 
dormivit in sacco, et ambulavit demisso capite.. 

Et factus est sermo Domini ad Eliam Thesbiten, d i 
cens : 

Nonne vidisti humiliatum Achab coram m e 4 ? quia igitur 
humiliatus est met causa, non inducam malum in diebus 
ejus, sed in diebus filii sui inferam malum domui ejus. 

1 Baasn,rci d'Israël, succès- avait traité celle de Jérohnam. 
seur de NaJab, fils de Jéroboam. * Telle est la sévêiité avec 
11 1)1 mourir toute la postélite, laquelle Diiupunit l'oppression 
de ce dernier ; mais comme il et la spoliation du pauvre, 
imita son idolâtrie et qu'il tua 3 Pour talis qualis. 
de sa main le prophète Je - 4 Tous les interprètes font 
lu i , sa postérité fui imitée par admirer ici la puissance de 
Zamri aussi cruellement qu'il l'humilité. 
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LEÇON XCII. 

(Vhozias blessé consulte Béelzébub; Élie prédit sa mort 
prochaine. 

Pravaricatusest autem Moab 1 in Israël, postquâm mor
tuus est Achab. 

Ceciditque Ochozias per cancellos cœnaculi sui, qnod 
habebat m Samariâ, et œgrotavit : misitque nuntios, di
cens ad eos : l t é , consulite Beelzebub * deum Accaron \ 
utrùm vivere queam * de infirmitate meâ hâc. 

Angélus autem Domini locutus est ad Eliam Thesbiten, 
dicens : Surge, et ascende in occursum nuntiorum régis 
Samarige, et dices ad eos : Numquid non est Deus in 
Israël, ut eatis ad consulendum Beelzebub deum Acca
ron? 

Quam.ob rem haec dicit Dominus: De lectulo, super 
quem ascendisti., non descendes, sed morte morieris. Et 
abiit Elias. 

Reversique sunt nuntti ad Ochoziam. Qui dixit eis : 
Quarè reversi estis? 

At illi responderunt ei : Vir occurrit nobis, et dixit ad 
nos : lté, et revertimini ad regem, qui misit vos, et dice-
tis ei : Hsec dicit Dominus : Numquid, quia 8 non erat Deus 

1 C'est-à-dire viola les traités attribuait le pouvoir de les 
en cessant de payer le tribut qui chasser. Les Grecs avaient aussi 
lui était imposé. Nous avons vu un dieu chasse-mouches, appelé 
précédemment ce que c'étaient Miagrus. 
t.ue les Moabites. 5 Ville de Palestine, au &.-E. 

* Béelzébub ou Béelzébuth, deJoppé. 
dieu des Accaronites. Son nom 4 Sous-entendu exurgens ou 
signifie mouibe ou prince des exurgendo, en me relevant de 
mouches , soit parce qu'il n'y cette infirmité, 
avait pas de mouches dans son 5 Est-ce parce que.. .que vous 
temple , soit parce qu'on lui envoyez, etc. 
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in Israël, mittis ut consulatur Beelzebub deus Accaron? 
Idcirco de lectulo, super quem ascendisti, non descendes, 
sed morte morieris. 

0«î dixit eis : Gujus figura et habîtûs est vir ille, qui 
occurrit 1 vobis, et locutus est verba haec? 

At illi dixerunt : Vir pilosus, et zona pelliceâ accinctus 
rembus. Qui ait : Elias Thesbites est. 

LEÇON XCIII. 

Ëlie fait descendre par deux fois le feu du ciel sur des soldats 
envoyés pour le prendre, 

Misitque ad eum quinquagenarium princîpem, et quin-
quaginta 2 qui erant sub eo. Qui ascendit ad eum 3 : se-
dentique * in vertice montis, ait : Homo Dei, rex prsece-
pit ut descendas. 

Respondensque Elias, dixit quinquagenario : Si homo 
Dei sum, descendat ignis de cœlo, et devoret te, et quin-
quaginta tuos. Descendit itaque ignis de cœlo, et devoravit 
eum, et quinquaginta qui erant cum eo. 

Rursùmque misit 5 ad eum principem quinquagenarium 
alterum, et quinquaginta cum eo. Qui 6 locutus est illi : 
Homo Dei, haec dicit r e x 7 : Festina 8 , descende. 

Respondens Elias ait : Si homo Dei ego sum, descendat 
ignis de cœlo, et devoret te, et quinquaginta tuos. Des
cendit ergô ignis de cœlo, et devoravit illum, et quin
quaginta ejus. 

1 Occurrit e*t ici le parfait, B Suua-ei.tendu rex 
au lieu'de occucurrit. 6 Qui p^ur ille (princeps). 

* Sous-entendu « r o i ou mi- 7 Hœc (negotia) dicit rext ce 
lites. qui répond à : \uici ce que le 

* Qui (princeps)... ad eum roi vous fait dire. 
(Eliam). « Vovez page 9 , note *. 

4 Ei [Eliot) sedentù 

file:///uici
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Iterùm misit 1 principem quinquagenarium tertium, et 
quinquaginta qui erant cum eo. Qui 2 cùm venisset, cur-
vavitgenua contra 3 Eliam, et precatus est eum, et a i t : 
Homo Dei, noli despicere animam meam*, et animas 
servorum tuorum qui mecum sunt. 

Eccè descendit ignis de cœlo, et devoravit duos prin
cipes quinquagenarios primos 6 , et quinquagenosqui cum 
eis erant : sed nunc obsecro utmiserearis anima? meœ. 

Locutus est autem angélus Domini ad Eliam, dicens : 
Descende cum eo, ne timeas. Surrexit igitur, et descendit 
cum eo ad regem, 

Et locutus est 6 ei : Hsec dicit Dominus : Quia misisti 
nuntios ad consulendum Beelzebub7 deum Accaron, quasi 
non esset Deus in Israël, à quo posses interrogare sermo-
nem 8 , ideô de lectulo, super quem ascendisti, non des
cendes, sed morte morieris 9. 

Mortuus e s t 1 0 ergô juxta sermonem Domini, quem lo
cutus est Elias, et regnavit Joram frater ejus pro eo, anno 
secundo Joram filii Josaphat régis Judae : non enim habe
bat filium. 

LEÇON XCIV. 

Elie passe miraculeusement le Jourdain et est enlevé au ciel. 

Factum est autem, cùm levare vellet Dominus Eliam 
per turbinem in cœlum, ibant Elias et Eliseus de Galgalis. 

1 Toujours rex. des Accaroniles clait le dieu des 
* Qui pour ille (prinecps). mouches, comme l'indique son 
* En face d'Elie, devant nom. 

Elie. — Voyez Uçon LXXXVM, » César, 21 etTît . Liv. 45, 25, 
p. 140, note 5 . disent aussi : interrogare «en-

* Anima,vie. tentias. 
B Les premiers, c'est-à-dire 9 Hébraïsme, vous mourrez 

envoyés avant moi. certainement. 
* Pour dixit. f 0 II s'agit du roi Ochoslas. 
' Vous savez déjà que ce dieu 
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Dixitque Elias ad Eliseum : Sede 1 hic, quia Dominus 

misit me usquè in Bethel 2 . Gui ait Eliseus : Vivit Domi
nus, et vivit anima tua, quia non derelinquam te. Cùm
que descendissent Bethel 8, 

Egressi sunt filii prophetarum qui erant in Bethel, ad 
Eliseum, et dixerunt ei : Numquid nôsti quia hodiè Domi* 
nus tollet dominum tuum à te? Qui respondit : Et ego 
novi : silete. 

Dixit autem Elias ad Eliseum : Sede hic, quia Dominus 
misit me in Jéricho 4 . Et ille ait : Vivit Dominus, et vivit 
anima tua, quia non derelinquam te. Cùmque venissent 
Jéricho, 

Accesserunt filii prophetarum, qui erant in Jéricho ad 
Eliseum, et dixerunt ei : Numquid nôsti quia Dominus 
hodiè tollet dominum tuum à te ? Et ait : Et ego novi : 
silete. 

Dixit autem ei Elias : Sede hic, quia Dominus misit me 
usquè ad Jordanem. Qui ait : Vivit Dominus, et vivit ani
ma tua, quia non derelinquam te. Ierunt 6 igitur ambo 
pariter, 

1 Demeurez ; quand on reste de la tribu de Benjamin', au 
longtemps dans le même e n - Nord , à 7 lieues de Jérusalem 
droit, on s'assied. et à quelques lieues à l'ouest 

* Bethel ou Béther, ville de du Jourdain. C'était, dans le 
la tribu de Benjamin. C'est là principe, une forte place entou-
que Dieu apparut à Abraham rée de hautes murailles. Nous 
et lui promit Ja terre de Cha- avons vu comment elle fut prise 
naan avec une nombreuse pos- par Josué. Hiel de Bethel con
t e n t é ; là que Jacob reçut la sirulsll une ville du même nom 
confirmation recette promesse; sur les ruines de l'ancienne; 
là encore qu'il vit l'échelle mi- c'est celle dont il s'agit ici. Elle 
raculense ; là enfin que mou- fut assiégée et prise par Ves -
rurent Hache! et Débora. — Il pasien et par Titus. 
> avait aussi une ville du même * Vous voyez tour-à-tour les 
nom dans la tribu d'tiphralm. noms de lieux avec ou sans pré" 

* Vous voyez ici le nom de position, comme cela se trouve 
lieu sans préposition. même chez les auteurs profanes. 

4 Jéricho, ville do Palestine, * Pour ivtrvnU 
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LEÇON XCV. 

Elisée hérite du manteau d'Elîe et de son esprit prophétique; il 
adoucit des eaux amères ; insulté par des enfants, il les maudit, 
et ils sont dévorés par des ours. 

Eliseus autem videbat*, et 

1 Qui pour illi (filii prophe
tarum).~ E contra, vis-à-vis. 

* Sous-entendu alieum ou 
iter. 

3 Que votre esprit soit double 
en moi, que je 1 aie deux fois. 

— Que j'aie une double m e 
sure de votre esprit comme 
éïant votre premier-nc, le plus 
aimé de vos disciples? ou votre 
double esprit : esprit de pro-
phetie, esprit de miracles, afin 
que je puisse combattre avec le 

elamabat* Pater mi, pater mi, 

même succès que vous pour le 
culte du vrai Dieu. 

* Qui (Elias). 
* Sous-entendu me. 
* Sous-entendu quodpetisti. 
1 Les traditions <.is Rabbins, 

si souvent d'accord avec les vé
rités enseignées par l'Eglise, 
disent qu'Elie reviendra sur la 
terre à la venue du Messie. 

8 Sous-entendu Eliam as» 
cendentem. 

Et quinquaginta viri de ûliis prophetarum eecuti sunt 
eos, q u i 1 et steterunt è contra, longé : illi autem ambo 
stabant super Jordanem. 

Tulltque Elias pallium suum, et involvit illud, et per
cussit aquas, quse divisas sunt in utramque partem, et 
transierunt ambo per siccum 2 . 

Cùmque transissent, Elias dixit ad Eliseum : Postula 
quod vis ut faciam tibi, antequàm tollar à te. Dixitque 
Eliseus : Obsecro ut fiât in me duplex spiritus t u u s 8 . 

Qui* respondit : Rem difficilem postulâsti : attamen si 
videris me, quandô tollar à te, erit tibi quod petîsti : si 
autem non videris 5, non e r i t 8 . 

Cùmque pergerent, et incedentes sermocinarentur, eccè 
currus igneus, et equi ignei diviserunt utrumque : et 
ascendit Elias per turbinem in cœlum 7 . 
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currus Israël, et auriga ejus 1 . Et non vidit eum 1 arapliûs : 
apprehenditque vestimenta sua, et scidit illa iu duas 
partes 

Et levavit pallium Eliœ, quod ceciderat ei : reversusque * 
stetit super ripam Jordanis, 

Et palfio Elise, quod ceciderat ei, percussit aquas, et 
non sunt divisa? ; et dixit : Ubi est Deus Elise etiam nunc *? 
Percussitque aquas, et divisse sunt hùcatque illùc, et trans-
iit Eliseus. 

Videntes autem friii prophetarum, qui erant in Jéricho 
è contra dixerunt : Requievit spiritus Eliœ super Eliseum. 
Et venientes in occursum ejus, adoraverunt eum• proni 
in terrain, 

Dixeruntque illi . Eccè, cum servis tuis sunt quinqua-
ginta viri fortes, qui possunt i r e , et quaerere dominum 
tuum, ne forte7 tulerit eum spiritus Domini, et projecerit 
eum in unum montium, aut in unam vallium. Qui * ait : 
Nolite mîttere 9. 

Coegeruntque eum, donec acquiesceret, et diceret : Mit-
t i t e 1 0 . Et miserunt quinquaginta viros : qui cùm qu&sîs-
sent tribus diebus, non invenerunt 1 1. 

Et reversi sunt ad e u m 1 2 : at ille habitabat in Jéricho, 
et dixit eis : Numquid non dixi vobis : Nolite mittere? 

1 Le char d'ïsraë! et sa cava- porter la main à la bouche en 
leri , c'est-à-dire sa force ; les sign? de respect ou d'nifection, 
chnihit* de guenc et la cava- manière de saïuer chez les Orien-
lerie faisaient alors la force des taux. 
armées. 7 Ter. Eun. 2 . 2. 56 : Ne 

2 Eum (Eliam). quis forte internuntius clàm à 
1 tin signe de deuil. milite ad istam curset. 
4 11 retourne du côté du Jour- 8 Qui pour ille (Eliseus). 

daiu. 9 Sous-entendu hos viros. 
* Etiam nunc, en ce moment 1 0 Sous-emeuuu eos. 

même. 1 1 Sous-entendu Eliam. 
6 Adorarede. ad os (manus), 1 1 Eum (Eliseum). 
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1 Sous-entendu est. 
* C'est-à-dire il n'y aura plus 

en elles de principe de mort et 
de stéiilité, ou de ce qui faisait 
qu'elles rendaient la terre s té
rile, comme il est dit plus haut. 

* Bélhel , comme presque 
toutes les villes de. Judée, était 
sur une hauteur. 

4 Les longs cheveux étant un 
ornement chez les Hébreux, la 
calvitie ne pouvait pa? être en 
honneur. On voit ici qu'elle, 
était reprochée comme une in
jure. . 

8 Qui pour ille (Eliseus). 
* Elisée agit aln&i : 1° Pour 

venger l'honneur du vrai Dieu 

insulté dans la personne de son 

Ïirouhète par des enfants ido-
àlres ; 2° pour punir les parents 

qui avaient si mal élevé leurs 
enfants ; qui peut-être leur 
avaient conseille cette in-ulte. 
Apprenons a respecter les vieil
lards et à ne pas nous moquer 
des infirmes. 

7 Voyez leçon LXXXVI, note *. 
8 Capitale de la Samarie, bâ

tie à quelque distance au nord-
ouest de Jérusalem, dans une 
plaine très-fertile. Elle fut fon
dée par Amii , roi d'fsraël ou 
des dix tribus séparées. Vous 
avez déjà vu ailleurs d'autres 
détails, 

Dixerunt quoquè "viri civitatis ad Eliseum : Eccè habi-
tatio civitatis hujus optima est, sicut tu ipse domine per-
spicis : sed aquae pessimae sunt, et terra sterilis *. 

At ille ait : Afferte mihi vas novum, et mittite in illud 
sal. Quod cùm attulissent, 

Egressus ad fontem aquarum, misit in illum sal, et ait : 
Haec dicit Dominus : Sanavi aquas has, et non erit ultra in 
eis mors, neque sterilitas 2. 

Sanatae sunt ergo aquse usquè in diem hanc, juxta ver
bum Elisei, quod locutus est. 

Ascendit autem indé in Bethel* : cùmque ascenderet 
per viam, pueri parvi egressi sunt de civitate, et illudebant 
ei, dicentes : Ascende, calve *, ascende, calve. 

Qui 5 cùm respexisset, vidit eos, et maledixit eis in no-
mine Domini : egrcssique sunt duo ursi de saltu, et lace-
raverunt ex eis quadraginta duos pueros 6 . 

Abiit autem indé in montem Garmeli 7, et indè rever
sus est in Samariam *. 
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LEÇON XCVI. 

Elisée multiplie l'huile d'une pauvre veuve qui peut ainsi payer ses 
débiteurs. Bons procédés d'une femme Sunaraite à son égard. 

Mulier autem quaedam de uxoribus prophetarum cla-
mabat ad Eliseum, dicens : Servus tuus vir meus mortuus 
est, et tu nôst i 1 quia servus tuus fuit timens Dominum : 
et eccè créditer venit ut tollat duos filios meos ad ser-
viendum sibi*. 

Cui 1 dixit Eliseus : Quid vis ut faciam tibi? Die mihi, 
quid habes ' in domo tuà? At illa respondit : Non habeo 
ancîila tua quidquam in domo meà, nisi parùm olei, quo 
ungar 5 . 

Cui a i t 6 : Vade, pete mutuo ab omnibus vicinis tuis 
vasa vacua non pauca. 

Et ingredere 7 , et claude ostium tuum, cum intrinsecùs 
fueris tu, et filii tui : et mitte indè* in omnia vasa haec : 
et cùm plena fuerint, toiles 9 . 

1 pour novisti, de nosco. de l'onction de la sépulture» 
a Autrefois les viéanciers également usitée parmi eux. Je 

avaient droit de vendre comme vais bientôt mourir de fa im, 
esclaves ou de s'attribuer, en il ne me reste qu'un peu d'huile 
celle qualité, les débiteurs i n - pour oindre mon corps, 
solvables. Ce droit était égale- 6 Cui pour illi (mulieri)% oit 
ment consacré par la lot romai- {Eliseus). 
ne t qui permettait nu créancier 7 Sous - entendez domum 
de disposer non-seuiement des tuam, 
biens et de la liberté de son d é - 8 Indè, de l à , c'est-à-dire de 
biteur, mais encore de sa vie. l'huile dont il vient delre parlé. 

* Cut pour tllî (mulîeri*. Les auteurs piàcns rapportent 
4 Avec l'indicatif : Eloquere aussi indè aux choses, et non 

quidtenisti. Plaut.Amph. 1 .1 . pas seulement aux lieux : Ex 
321. Si quid in te peccavi. avaritiâ erumpat audacia ne-
Cic. Att. 3. lô . cesse est : indè omnia scelera 

» Il ne s'agit pas ici des onc- gignuntur. Cic. Ros. Am. 27 . 
tions usitées chez les Juifs pour * Sous-entendu ea. 
la coquetterie et la santé , mais 
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Ivit itaque mulier, et clausit ostium super se, et super 
filios suos : illi offerebant vasa, et illa infundebat1. 

Cùmque plena fuissent vasa, dixit ad filium suum : Affer 
mihiadhuc vas. Et ille respondit : Non habeo 2 . Stetitque 
oleum. 

Venit autem illa, et iudicavit homini Dei. Et ille, Vade, 
inquit, vende oleum, et redde creditori tuo : tu autem, et 
filii lui, vivite de reliquo. 

Facta est autem quaedam dies, e t transibat Eliseus per 
Sunam 5 : erat autem ibi mulier magna 4 , quœ tenuit eum 
ut comederet panem : cùmque fréquenter indè 5 transiret, 
divertebat ad eam u t comederet panem. 

Quse 6 dixit ad virum suum : Animadverto quod vir 
Dei sanctus est is te 7 , qui transit per nos fréquenter. 

Faciamus ergô ei cœnaculum parvum, et ponamus ei 
in eo lectulum, et mensam, et sellam, et candelabrum, 
ut cùm venerit ad nos, maneat ibi. 

Facta est ergô dies quœdam, et veniens divertit in 
ccenaculum, et requîevit ibi. 

Dixitque ad Giezi puerum suum : Voca Sunamitidem 
islam. Q u i 8 cùm vocâsset eam, e t illa stetisset coram eo, 

Dixit ad puerum suum : Loquere ad eam : Eccè, sedulè 
in omnibus ministrâsti nobis, quid vis ut faciam tibi? num
quid habes negotium, et vis u t loquar régi, sive principi 
militise? Quœ respondit : Inmedio populi mei 9 habito. 

* Sous-entendu oleum. * Indè, ensuite, à partir de 
* Suus-i n t e n d u vas; je n'en la première fois. Jam indè à 

ai pas. principio hujus imperii. Gic. 
* Sinuim du Surem, ville de Prov. Cons. 13. 

Jn Galilée méridionale, dans la * Quœ pour illa (mulier). 
tribu d'istachar, au pied du 7 Vo\cz page 2 3 , note 10. 
mont Hermon. • Qui (puer). 

* Magna, considérable par * Riche et puissante, et v i 
ses biens ou sa naissance. vant au milieu de son peuple, 
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El ait : Quid ergô vult ut faciam ei? Dixitque Giezi : Ne 

quseras : filium enim nonhabet, et vir ejus senex est. 

LEÇON XCVII, 

Elisée prédit à la Sunamite qu'elle aura un fils; ce fils étant *«ni 
à mourir, la mère désolée accourt vers le propbète. 

Praecepit itaque ut vocaret eam : quae cùm vocata fuis&et, 
et stetisset ante ostium, 

Dixit ad eam : In tempore isto, et iri hâc eâdem horâ *, 
si vita cornes fuerit, habebis in utero filium. At illa re -
spondit : Noli quseso domine mi, vir Dei, noli mentiri an* 
cillse tuae. 

Et mulier peperit filium, in tempore et in horâ eâdem 
quâ dîxerat Eliseus. 

Crevit autem puer. Et cùm esset qusedam dies , et 
egressus îsset ad patrem suum, ad messores, 

Aitpatrîsuo : Caput meum doleo, caput meum doleo 2 . 
Àt ille dixit puero 9 Toile, et duc eum ad matrem 
suam. 

Qui cùm tulisset, et duxisset eum ad matrem suam, 
posuit eum illa super genua sua usque ad meridiem, et 
mortuus est. 

Ascendit autem, et collocavit eum super lectulum ho-
minis Dei, et clausit ostium : et egressa, 

et par conséquent de sa parenlé, cnsatlf : Doleo ab oculis, doits 
elle n'avait pas besoin de pro- ab œgritudine. Plaut. Cist 1. 
tection. 1. 62. Pet dolet, dolent oculi; 

1 Apiès une année écoulée. diu dolent talia ulcéra ; Cic. 
1 Cette répétition indique les Tusc. 3. 19 ; tbtd. 35, 28. D« 

plaintes îéitéiées de l'enfant, quâ nihil dolitus est nisi wtor-
et la vivacité de sa douleur.— tem. Inscript. Ap. Grut. 79*. 2. 
Doleo se construit également 3 Ici puer a un autre sens et 
avec à et l'ablatif, ou avec l'ac- signifie serviteur. 
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Yocavit virum suum 1 , et ait : Mitte mecum, obsecro*, 
unum de pueris, et asinam, ut excurram usquè ad homi-
nem Dei, et revertar. 

Q u i 8 ait illi : Quam ob causam vadis ad eum? hodiè 
non sunt Galendœ, neque Sabbatum*. Quae respondit -.Va-
dam. 

Stravitque asinam, et praecepit puero 8 : Mina, et prope-
r a 6 , ne mihi moram facias in eundo : et hoc âge quod prœ-
cipio tibi. 

Profecta est igitur, et venit ad virum Dei in montem 
Carmeli 7 : cùmque vidisset eam vir Dei è contra 8, ait ad 
Giezi puerum suum : Eccè Sunamitis illa 

Vade ergô in occursum ejus, et die ei : Rectène agitur 1 0 

circa te, et circa virum tuum, et circa filium tuum? Quœ 
respondit : Recté* 1. 

Cùmque venisset ad virum Dei i n 1 2 montem, appre-
hendit pedes ejus : et accessit Giezi ut amoveret eam. 
Et ait homo Dei : Dimitte illam : anima enim ejus in 
amaritudine est, et Dominus celavit à me, et non in-
dicavit mihi. 

1 Vous voyez de nouveau I V Carmel. Voir pase 1 4 6 , le-
riginc de notre locution popu- çon LXXXVI, note *. 
laire : son homme, pour son a Sous-entendu venie/ifpm, ve-
marï. nant vis-à-vis on droit à lui. 

« Obseero témoigne de la sou- — Fit vox quatuor dentibus é 
mission respectueuse que celte contra positis. Fulg. Mythol. 
femme avait pour son mari. 1. 14. Cica'rices habuisse è 

5 (hiiuour ille {vir ejus). contra. ld. ibid. 
* Ces jours-là, les Juifs se 8 Ma veut dire que je con-

réunissaient dans la synago- nais, qui m'a si bien accu d i 
gue , ou allaient entendre les li, rte. 
prophètes et les docteurs de la 1 0 Est-il bien faitt tout se 
loi. passe-MI bien en ce qui von» 

» Au serviteur qui l'accom- concerne, vous et votre mari".* 
pagnait. 1 1 S'ius-entendu agitur. 

« Pour Minaproperè. 1 1 ïn, sur. Les païens d i -
7 11 y avait à peu près d i i salent également : In aliquam 

lieues entre Sunam et le mont rem dicere, parier sur un sujet. 
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Quae 1 dixit illi : Numquid petivi filium à domino meo*? 
numquid non dixi tibi : Ne illudas me? 

Et ille ait ad Giezi : Accinge Iumbos tuos, et toile ba-
culum meum in manu tuâ, et vade. Si occurrerit tibi 
homo, non salutes e u m 3 : et si salutaverit te quispiam, 
non respondeas illi : et pones baculum meum super fa-
ciem pueri. 

LEÇON XCYItt. 

Misée ressuscite le fils de la Sunamite, adoucit des fiuits ameis 
et multiplie des pains d'orge dans une famine. 

Porrô mater pueri ait : Vivit Dominus, et vivit anima 
tua S non dimittam te. Surrexit e rgô 6 , et secutus est 
eam. 

Giezi autem praecesserat ante eos 6 , et posuerat baculum 
super faciem pueri, et non erat vox, neque sensus 7 : r e -
versusque est in occursum ejus s , et nuntiavit ei, dicens : 
Non surrexit puer. 

Ingressus est ergô Eliseus domum *, et eccè puer mor
tuus jacebat in lectulo e jus 1 0 : 

Ingrcssusque clausit ostium super se, et super puerum, 
et o m î t 1 1 ad Dominum. 

1 Quœ pour illa [mulier). 
2 Expression de respectueuse 

politesse. 
1 Manière de faire entendre à 

son sertitcur qu'il ne devait 
point s'arrêter. 

4 Formule de serment qui ré
pond à : J'en jure par Dieu et 
votre vie. 

5 Elisevs. 
c Ovide a dit aussi : Vidi 

pracedere longam ante pedes 
III. 

umbram. Metamorph. v, O H . 
7 Sous-entendu ci (puero de-

functo). 
8 C'est-à-dire Elisée d o i t il 

vient d'être question. 
9 Domus ne prend hab'tuel-

\cment pas de préposition ; elle 
est d'ailleurs dans ingressus. 

1 0 Ejus, de lui, Elisée. 
1 1 Régime logique: Orflrit, 

c'est-à-dire, direiit os ad Do-
minum. 

8 

file:///cment
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Et ascendit *, et incubuit super puerum : posuitque os 
suum super os ejus, et oculos suos super oculos ejus, et 
manus suas super manus ejus : et incurvavit se* super 
eum, et calefacta est caro pueri. 

At ille reversus 3, deambulavit in domo, semei bùc at-
que illùc * : et ascendit3, et incubuit super eum * : et osci-
tavitpuer septies, aperuitque oculos. 

At i l le 7 vocavit Giezi, et dixit ei : Voca Sunamitidem 
hanc. Quae vocata, ingressa est ad eum. Qui ait : Toile fi
lium tuum. 

Venit 8 illa, et corruit ad pedes ejus, et adoravit super 
terram 9 : tulitque filium suum, et egressa est. 

Et Eliseus reversus est in Galgala. Erat autem famés in 
terra, et filii prophetarum habitabant coram e o 1 0 , dixitque 
uni de pueris suis : Pone ollam grandem, et coque pul-
mentum filiis prophetarum. 

Et egressus est u n u s 1 1 in agrnm ut colligeret herbas 

1 Sous-entendu super lectu- différence entre la loi nouvelle 
lum. e t la toi de grâce. 

* 11 se courba, pour se rapc- * Sous - entendu è lectulo, 
tisser et se proportionner à la étant descendu du lit. 
taifle de l'enfant. Cette action 4 Construisez ainsi : Semei 
d'Elisée nous représente au na- Me et semei illùc, ce qui veut 
turel l'incarnation de notre dire qu'il parcourut la chambre 
Seigneur, qui pour nous sauver, deux, fois en changeant de di-
nous ressusciter, s'est fait e n - rection. 
fant, s'est rapetissé jusqu'à no- B Sous-entendu de nouveau 
rre me«ure; et en revêtant n o - super lectulum. 
tre chair a mis en quelque sorte 8 Eum (puerum). 
sa bouche sur notre bouchp, ses 7 Ille (Eliseus). 
mains sur nos mains, ses pieds • Venit veut dire qu'elle â'«p-
sur nos pieds.— Notre Seigneur procha. 
n'avait pas besoin de tous ces 9 Elle le salua en se proster-
moyens pour opérer ses mira- nant jusqu'à terre. On peut sous-
cles : une parole lui suffisait, entendreprono. 
On voit ici la différence entre 1 0 Devant lui, dans le même 
celui qui agit par sa propre puis- lieu que lui. 
sance et celui qui agit en vertu 4 1 Unus ( de pueris). un des 
d'une puissance déléguée; la serviteurs. 
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agrestes : invcnitque quasi vitem silvpptrem, et collegit ex 
eâ colocynthidas agri 1 , et implevit pallium suum, et r e 
versus concidit in ollam 4 pulmenti 3 : nesciebat enim quid 
esset. 

Infuderunt4 ergô sociis, ut comederent : cùmque gus-
tâssent de coctione, clamaverunt, dicentes : Mors 5 in ollâ 
vir Dei. Et non potuerunt comedere. 

Àt ille, Afferte, inquit, farina m. Cùmque tulissent, 
misit 6 in ollam, et ait : Infunde turbaeT, ut comedant *. Et 
non fuit ampliùs quidquam amaritudinis in ollâ. 

Vir autem quidam venit de Baalsalisà9 deferens viro Dei 
panes primitiarum 1 0, viginti panes hordeaceos, et frumen-
tum novum in perâ suâ. At ille 11 dixit : Da populo * 2, ut 
comedat, 

Responditque ei minister ejus : Quantum est hoc, ut 
apponam centum viris? Rursùm ille ait : Da populo, ut 
comedat: haec 1 3 enim dicit Dominus : Comedent, et su-
pererit. 

a 
1 Hébraïsme,agri pour agrès* 9 Baalxalisa ou Salisa, ou S 

tes. lissa, petite ville de la tribu n e 

* Concidit in ollam signifie Benjamin, au nuid-ouest de Jé-
qu'il lès coupait de manière que ruaalem, à 15 milles de Duopo
les morceaux tombaient dans la lis. On mettait Baal devant le 
marmite. nom d'un grand nombre de 

* Olla pulmenti, le pot du villes où Ton adorait celte divi-
ragoût, le pot-au-feu. nite. 

4 Infuderunt (pueri). Ce 1 0 Sous-entendu nempè, sa -
verbe signifie verser d'un vase voir, 
dans un autie, ou ser\ir. 1 1 Ille (Eliseus). 

8 Sous-entendu est. 1 2 Populus a ici le même sens 
8 Sons - entendu farinam , que turba dans le verset précé-

commeapiès tulissent. dent. Il signifie ici les enfants ei 
7 Le prophète s'adresse à un les disciples des prophètes; ce 

seul >erviteur : Turbœ (filiorum mitaole prélude à celui de la 
prophetarum). multiplication des pains par 

* Le pluriel à cause du collée- notre Seigneur, 
tif turba. 4 * Hœc {verba)* 
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Posuit i îtaque coram e i s* : qu i 8 comederunt, et su
perfuit juxta verbum Domini. 

LEÇON XCIX. 

Le roi d'Israël se désole de ce que l e roi de Syrie lui écrit d'avoir 
à guérir Naaman de la lèpre; Elisée le tire d'embarras. 

Naaman princeps militiae régis Syriae, erat vir magnus* 
apud dominum suum, et honoratus : per illum enim dédit 
Dominus salutem Syriae : erat autem vir fortis et dives, 
sed leprosus. 

Porrô de Syriâ egressi fuerant latrunculi *, et captivant 
duxerant de terra Israël puellam parvulam, quae erat in 
obsequio uxoris Naaman, 

Quae6 ait ad dominant suam : Utinam fuisset 7 dominus 
meus ad prophetam qui est in Samariâ : profectô curâs-
s e t 8 eum à leprâ, quam habet. 

Ingressus est itaque Naaman ad dominum suum 9 , et 
nuntiavit ei, dicens : Sic et sic locuta est puella de terra 
Israël. 

Dixitque ei rex Syriae : Vade, et mittam iitteras ad r e 
gem Israël. Q u i 1 0 cùm profectus esset, et tulisset secum 

* Posuit {puer). verbe être employé dans le sens 
* Le pluriel eis, h cause du d'aller, de se rendre à ou vers, 

collectif populus. Ce n'est point un hébraisme, 
3 Qui pour illi, les enfants car il n'y a point de verbe dans 

des prophètes. le texte hébreu. 
4 Magnus n'a pas rapport à * Curâsset pour curavisset 

la taille, mais à la position de ( propheta ) eum ( dominum 
Naaman. meum.) 

B Soldat et voleur étaient an- 8 Le maître de Naaman était 
trefois synonymes. le roi de Syrie. 

6 (Hier pour illa (puella). 1 0 Qui pour ille (Naaman). 
1 Ywis vovei là l'origine du 
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decem talenta argenti, et sex millia aureos, et decem 
mutatoria vestimentorum 1, 

Detulit litteras ad regem Israël, 1 in haec verba : Cùm 
acceperis epistolam banc, scito quod miserim ad te Naaman 
servum meum, ut cures eum à leprâ suà-. 

Cùmque legisset rex Israël litteras, scidit vestimenta 
sua 8 , et ait : Numquid Deus ego sum, ut occidere possim, 
et vivificare, quia iste misit 4 ad me, ut curem hominem à 
leprà suâ? animadvertite *, et videte quod occasiones quae-
rat adversùm me. 

Quod 6 cùm audîsset Eliseus vir Dei, scidisse videlîcet 
regem Israël vestimenta sua, misit 7 ad eum, dicens Qua
ré scidisti vestimenta tua? veniat 8 ad me, et sciât esse 
prophetam in Israël. 

LEÇON C, 

Elisée dit à Naaman de se laver dans les eaux du Jourdain; le Sy
rien s'y refuse d'abord, s'y décide enfin et est guéri de sa lèpre. 
Il retourne pour témoigner sa reconnaissance au prophète qui 
refuse tous ses présents. 

Venit ergô Naaman cum equis et curribus, et stetit ad 
ostium domùs Elisei : 

1 DU tuniques et dix m a n - vêtements, ou changeait d*air. 
teaux. Mutatoria (negotia), des 3 Sous-entendu scriptas,coa-
choses de rechange en fait de eues en ces termes, 
vêtements, pour mutatoria ves- 5 C'était alors la manière 
limenta, des habits de rechange, d'exprimer son deuil on sa dou-
comme porte l'hébreu ; or, des leur. 
habits de rechange i-ont des ha- 4 Sous-entendu epistolam ou 
bits à la fois propres et neufs, litteras. 
qu'on prend quand on quitte les * Il s'adresse à ceux qui sont 
vieux et les sales. Mutatoria autour de lui, a ses courtisans. 
se prend comme substantif et 6 Quod pour illud. 
signifie encore habits de re- 7 Sous-entendu nuntium ou 
change. On trouve aussi dans puerum. 
les auteurs païen? mutato- • Sous-entendu Naaman ou 
r ium Cœsaris, pour indiquer Syrus. 
le lieu où César changeait de 
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Misitque ad eum Eliseus nuntium, dicens : Vade, et 
lavare septies in Jordane, et recipiet sanitatem caro tua, 
atque mundaberis. 

Iratus Naaman recedebat, dicens : Putabam quod egre-
deretur ad m e 1 , et s tans 3 invocaret nomen Domini Dei 
sui, et tangeret manu suâ locum leprae, et curaret me. 

Numquid non meliores sunt Abana* et Pharphar', flu-
vii Damasci, omnibus aquis Israël, ut laver in eis, et raun-
der? Cùm ergô vertissetse, et abiret indignans, 

Accesseruntad eum servi sui, et locuti sunt ei : Pater, 
et si * rem grandem dixisset tibi propheta, certè facere 1 

debueras : quantô magis 7 quia nunc dixit tibi : Lavare, 
et mundaberis ? 

Descendit8, et lavit 9 in Jordane septies juxta sermonem 
viri Dei, et restituta est caro ejus, sicut caro pueri parvuli, 
et mundatus est. 

Reversusqflc ad virum Dei cum universo comitatu suo, 
venit, et stetit coram eo, et ait : Verè scio quôd non sit 
alius Deus in universâ terra, nisi tantùm in Israël. Obse-
cro itaque ut accipias benedictionem i 0 à servo tuo* 

1 Sous - entendu Eliseus ou 8 Dans le sens passif et sans 
propheta. régime, les auteurs profanes 

* Les anciens priaient d e - emploient le verbe lavare pour 
bout. se naiener : Pis-ces ego credo, 

3 Abana, Tivière de Syrie qui qui usquè dûm vitunt, lavant. 
coule près de Damas. Plaut. Truc. 2. a. 1. Laxanli 

4 Pliai phar, branche do Chru- reot dtrtfur nuntiatum hottes 
sorrhoar, qui arrose également aaesse. Tit. Liv. 44. 6. 
les environs de Damas. 1 0 Benedictio pour munera, 

* Soit qu'on réunisse ces deux effets palpables des bénédictions, 
conjonctions ou qu'on les laisse effets de l'attachement et de la 
séparées, le sens est toujours: bienveillance. Ainsi dans Su l -
méme s i , encore que , quand pice Sévère : Dicens benedic-
même. tionem (donum) iliius minime 

« Sous-entendu hanc rem. mp i t e ndam . Vit. S. Mari. dial. 
7 Sous-entendu debes. 2 ,12 . 
8 Sous-entendu Naaman. 
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At ille respondit : Vivit Dominus, ante quem sto, quia 
non accipiam 1. Cùmque vimfaceret 2, penitùs non acquie-
vit». 

Dixitque Naaman : Ut v is 4 : sed, obsecro, concède mihi 
servo tuo, ut tollam onus duorum burdonum de terra : 
non enim faciet5 ultra servus tuus holocaustum aut victi-
mam diis alienis, nisi Domino. 

Hoc autem solum est, de quo depreceris Dominum pro 
servo tuo, quandô ingredietur dominus meus templum 
Rem mon 6 , ut adoret, et illo innitente super manum 
meam 7 , si adoravero in templo Remmon, adorante eo 
in eodem loço, u t 8 ignoscat mihi Dominus servo tuo pro 
hàc re. 

LEÇON CI. 

Giézi, serviteur d'Elisée, court après Naaman, en obtient les 
présents qu'a refusés son maître et est puni de ia lèpre. 

Qui 9 dixit ei : Vade in pace. Abiitergà ab eoelecto ter
ra? tempore 1 0 . 

Dixitque Giezi puer viri Dei : Pepercit dominus meus 
Naaman Syro isti, ut non acciperet 1 1 ab eo 1 2 quae attulit ; 

1 Sous - entendu benedictio- * Qui pour ille [Eliseus), — 
nem. Naaman ne demande qu'à se 

a Sous-entendu Naaman. baisser pour la commodité du 
5 (Eliseus ou propheta) roi lorsque celui-ci adorera l ' i -
4 Sous-entendu fiât. dole; Elisée lui en accorde la 
u Voyez p. 146, leçon LXXXVI, permission : voila tout. 

note *. *o Pour dire : un mille ou 
6 Rem mou on Rommono, an- une lieue de chemin. Le temps 

cienne idole des Syriens, que est mis là pour l'espace; nous 
Ton croit généralement être le disons de même une ou deux 
Soleil. heures île marché, pour une ou 

7 La main pour lebras, la par- deux lieues de chemin. 
tie pour le tout. 1 1 Pour ne point accepter, 

8 Ut répété comme il nous pour non accipiendo. 
arrive souvent de répéter Que 1 8 Sous-entendu munera. 
après de longues phrases inci
dentes. 
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vivit Dominus, quia curram post eum, et accipiam ab eo 
aliquid. 

Et secutus est 1 Giezi post tergum Naaman : quem cùm 
vidisset ille currentem ad se , desiliit de curru in occursum 
ejus, et ait : Rectène sunt omnia? 

Et ille ait: Rectè; dominus meus misit me ad te, d i 
cens : Modo venerunt ad me duo adolescentes de monte 
Ephraim 2 , ex filiis prophetarum : da e is 3 talentum argenti, 
et restes mutatorias dupbces. 

Dixitque Naaman : Melius est ut accipias duo talenta. Et 
coegit eum \ ligavitque duo talenta argenti in duobus sac-
cis, et duplicia vestimenta, et imposuit 6 duobus pueris 
suis, qui et portaverunt coram eo. 

Cùmque venisset jam vesperi, tulit de manu eorum, et 
reposuit in domo9 dimisitque viros, et abierunt. 

Ipse autem ingressus f l, stetit coram domino suo. Et dixit 
Eliseus : Undé venis Giezi ? Qui respondit : Non ivit servus 
tuus quoquàm. 

At ille ait : Nonne cor meum/ in praesenti * erat, quandô 
reversus est homo de curru suo 9 in occursum tuî? Nu n e 0 

igitur accepisti argentum, et accepisti vestes, ut emas oli-
veta, etvineas, etoves, et boves, etservos, etancillas. 

Sed etn lepra Naaman adhœrebit tibi, et semini t uo , 
usquè in sempiternum. Et egressus e s t 1 2 ab eo leprosus 
quasi nix. 

1 Souf-entendu iter. entendre dans le verset suivant. 
* Grande montagne qui s'é- * 11 entra où était FJisée. 

tendait en partie dans la tribu 7 Le cœur pour l'esprit. 
d'Ephraïm et en partie dans 8 Pour prœsens. 
4*11«' de Benjamin. 9 Sous-cnf. deîapsus, après 

5 Eis, peur eux. être descendu de son char. 
* Il le contraignit par ses i n - 1 0 Nunc, pour lors, alors, 

stances. " 1 1 Et,, aussi. 
, ; Sous-entendu ea negotia ou 1 8 Giéii. 

munera qu'il faut aussi sous-
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LEÇON CH. 

Elisée fait nager une hache sur les eaux, et découvre au roi 
d'Israël les embûches du roi de Syrie. 

Dixerunt autem filii prophetarum ad Eliseum : Eccè locus, 
in quo habitamus coram te, angustus est nobis 1 . 

Eamus usquè ad Jordanem, et tollant singuli 2 desilvâ 
materias singulas 3, ut aedificemus nobis ibi locum ad ha-
bitandum. Qui dixit : lté. 

Et ait unus ex illis : Veni ergô et tu cum servis tuis. Re 
spondit : Ego veniam*. 

Et abiit cum eis. Cùmque venissent ad Jordanem, caade-
bant ligna. 

Accidit autem, ut cum unus materiam succidisset, cade-
ret ferrum securis in aquam : exclamavitque ille, et 
ait : Heu ! heu ! heu ! domine m i , et hoc ipsum* mutuo 
acceperam. 

Dixit autem homo Dei : Ubi cecidit? At ille monstravit 
ei locum. Prœcidit ergô lignum, et misit illùc : natavitque 
ferrum, 

Etait : Toile. Qui extendit manum, et tulit i l lud 6 . 

1 y obis, pour nous. d'être les descendants d'Abra-
3 Sous-entendu ex nobis. h a m et des patriarches si aimés 
* Materias singulas, des ma- de. DÏPU. En considération ries 

lériaux particuliers. pères, le Seigneur multiplie les 
4 Venio signifie également ve- prodiges, a tin de ramener à lui 

nir et aller. les enfants prévaricateurs. Cha-
a Et, car, hoc ipsum (fer- que miracle leur dit : V o s d i ^ x 

rum). ne sont que des idoles; le seul 
9 Tous ces miracles d'Elisée et vrai Dieu, celui quo prêche Eli-

d'Elie rentrent admirablement ftée, celui au nom duquel il 
dans le plan général de la Pro- opère tant de prodiges, est le 
vidence, pour la préparation du Dieu de vos pères, le Dieu qu'on 
règne de notre Seigneur.D'une adore à Jérusalem. D'autre part, 
part , les habitants du royau- les Israélites devaient être un 
me d'Israël n'avaient pas cessé Jour emmenés en captivité, au 

8. 
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Rex autem Syriae pugnabat contra Israël, consiliumque 
iniit cum servis suis, dicens : In loco illo et ïllo 1 ponamus 
insidias. 

Misit itaque vir Dei ad regem Israël, dicens : Cave 
ne transeas i n 3 locum iilum : quia ibi Syri in insidiis 
sunt. 

Misit itaque rex Israël ad locum quem dixerat ei * vir 
Dei, et praeoccupavit eum, et observavit se ibi non semel 
neque bis. 

Conturbatumque est cor régis Syriae pro hâc re : et con-
vocatis servis suis*, ait: Quaré non indicatis mihi quis pro-
ditor meî sit apud regem Israël? 

Dixitque unus servorum ejus : Nequaquàm 5, domine mi 
rex, sed Eliseus propheta, qui est in Israël, indicat 
régi Israël omnia verba quœcumque locutus fueris in con-
clavi tuo. 

Dixitque eis : lté, et videteubisit:utmittam 6 , etcapiam 
eum. Annuntiaveruntque ei, dicentes : Eccè in Dothan 7 . 

milieu des nations infidèles; et hoc, en ce lieu-ci et en ce l ieu-
ce-Ia tout à la fois en punition de là, ici et là. 
leurs iniquités et pour e u e les 3 lu signiQe par, 
missionnaires de la vérité.Mais, 5 Nous disons également : 11 
pour faire connaîtie la vérité, envoya au lieu que lui avait 
c'est-à-dire le vrai Dieu et ses dit. etc. 
oracles, il fallait les empêcher 4 Ablatif absolu, 
de tomber complètement dans * Sous-entendu prodîtor es / 
l'idolâtrie. C'est ainsi que dans inter tuos, le traître n'est pas 
la vie de l'ancien peuple, tout parmi vos gens ou parmi vos 
tend à préparer le nouveau, conseillers; personne ne vous 
V.c point de vue est la vraie phi- trahit. 
lo<ophie de l'histoire des temps 6 Sous-entendu milites. 
antérieurs à la venue du Messie. 7 Ou Dathain, ville aux e n -

1 Le premier illo est pour virons de Samarie. 
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LEÇON cm. 

Le roi de Syrie envoie des soldats pour prendre Elisée; celui-ci les 
conduit dans les murs de Samarie où ils sont bien traités d'après 
les conseils du prophète. 

Misit ergô ïllùc equos et currus, et robur exercitûs 1 : 
qui 2 cùm venissent nocte, circumdederunt civitatem. 

Consurgens autem diluculô mimster viri Dei, egressus 
vidit exercitum in circuitu civitatis, et equos et currus : 
nuntiavitque ei, dicens : Heu ! heu ! heu ! domine mi, quid 
faciemus ? 

At ille respondit : Noli timere : plures enim nobiscum 
sunt 3 , quàm cum illis. 

Cùmque orâsset Eliseus , ait : Domine, aperi oculos hu-
jus, ut videat. Et aperuitDominus oculos pueri, et vidit : 
et eccè mons plenus * equorum, et curruum igneorum, in 
circuitu Elisei. 

Hostes verô descenderunt ad eum : porrô Eliseus oravit 
ad Dominum, dicens : Percute, obsecro, gentem hanc casci-
tate. Percussitque eos Dominus 8, ne vidèrent, juxta ver
bum Elisei. 

Dixit autem ad eos Eliseus : Non est haec via, nequeista 
est civitas• : sequimini me, et ostendam vobis virum quem 
quaeritis, Duxit ergô eos in Samariam : 

1 La force, c'est-à-dire l'élite est (via) ; ista civitas non est 
de son armée. (civitas); après les deux mem-

* Qui pour illi, c'est-à-dire bres de phrase, sous-entendez 
les cavaliers, ceux qui condui- quam quœritis, que vous cher-
saient les chars, et la troupe chez. Le prophète ayant résolu 
d'élite. de ne se montrer à eux qu'à Sa-

* Sous-entendu milites, marie, leur dit avec vérité : ce 
* Sous-entendu erat. n'est pas ici le chemin qui c o n -

tt Sous -entendu cœcitate. duit à la ville où vous verres 
* Construisez : Hœc via non Elisée. 
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Cùmque ingressî missent in Samariam, dixit Eliseus : 
Domine aperi oculos istorum, ut videant. Àperuitque 
Dominus oculos eorum, et viderunt se esse in medio 
Samariœ. 

Dixitque rex Israël ad Eliseum, cùm vidisset eos 1 : 
Numquid percutiam * eos, pater mi? 

Et ille ait : Non percuties : neque enim cepisti eos 
gladio et arcu tuo, ut percutias : sed pone panem et 
aquam coram eis, ut comedant et bibant, et vadant ad do
minum suum. 

Appositaque est eis ciborum magna praeparatio, et co-
mederunt et biberunt, et dimisit eos, abieruntque ad domi
num suum, et ultra non venerunt latrones Syriae8 in ter-
ram Israël. 

LEÇON CIV. 

Sîége de Samarie; grande famine; le roi d'Israël veut faire périr 
Elisée. 

Factum est autem post haec*, congregavit Benadad 3 , 
rex Syriœ, universum exercitum suum, et ascendit p, et ob-
bidebat Samariam. 

1 Toujours hnslcs on Sijrios. et de dévaster 1ns pays conqufe. 
* Pour interfteiam on confe- 4 Sous-enlendunegotio;&ou&-

ram. entendez également hoc avant 
3 latrones pour milites; nous factum est et traduisez a ins i : 

avons vu latrunculi au cum- Voici ce qui arriva ensuite, 
ntemement de la leçon xi. Ton- 3 Benadad. Il y eut deux rois 
tefois, le sens indique ici qu'il de ce nom. Celui-ci est Bena-

.«'agil de soldats en petites trou- dad II, fils de Benadad I. IL fit 
pes, comme les voleurs; car les la guerre à Achab, roi d'Israël, 
Syriens vinrent encore attaquer qui le força à demander la paix, 
le royaume d'.sruël ; mais avec Douze ans après, il revint attaquer 
de grandes armées, comme nous Joram, fils et successeur d'A-
le verrons dans la leçon sui- chab. C'est de cette expédition 
vante. Ni.us avons dit que latro- qu'il s'agit dans ce passage* 
nés et milites avaient [autrefois 6 Ce verbe montre que la Pa
in même sens ; cela venait de lesline était plus élevée que la 
l'haUtude où Ton était de piller Syrie. 
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Factaqne est famés magna in Samariâ : et tamdiù ob-
sessa est, donec 1 venundaretur caput asini octoginta nr-
genteis*, et quarta pars cabi 3 stercoris columbarum quin-
que argenteis. 

Cùmque rex Israël transiret per murum, mulier quac-
dam exclamavit ad eum, dicens : Salva me domine mi 
rex. 

Qui ait : Non te salvat Dominus : undè te possum sal-
vare? de areâ, vel de torculari*? Dixitque ad eam rex : 
Quid tibi vis*? Quœ respondit : 

Mulier ista dixit mihi : Da filium tuum, ut comedamus 
eum hodiè, et filium meum comedemus cràs. 

Coximus ergô filium meum, et comedimus. Dixique ei 
die altéra : Da filium tuum, ut comedamus eum. Quœ 1 ab-
scondit filium suum. 

Quod cùm audîssetrex, sciditvestimenta sua, et trans-
ibat per murum. Viditque omnis populus ciiicium, quo 
vestitus erat ad carnem intrinsecùs. 

Et ait rex : Haec mihi faciat Deus, et haec addat, si ste-
terit caput Elisei filii Saphat super ipsum hodiè. 

Eliseus autem sedebat in domo sua, et senes sedebant 
cum eo. Prœmisit itaque virum : et antequàm veniret nun
tius ille, dixit 7 ad senes : Numquid scitis quôd miserit filius 
homicidae8 hic, ut praecidatur caput meum? videte ergô, 

1 Tamdiù donec, si longtemps avec l'aire ou avec le pressoir, 
que. c'e.-t-à-dire, en te donnant du 

* V argent eus tarait, comme pain qu'on prépare dans l'aire, 
le sicle, 2 06. ou de la boisson qu'on prépare 

5 Le cabus contenait t litre dans le pressoir? Je ne puis te 
134; c'est de cabus que vient donner ni à boire ni à manger, 
le mot cabas. B Sous-entendu me facere. 

* Socs-entendu Nùm te pos- 8 Quœ pour illa {mulier), 
sum salvare de, etc , pour dire: comme plus haut. 
Est-ce à manger ou a boire que 1 Eliseus. 
la demandes ? Puis-je te sauver 8 Achab, père de Joram, avait 
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cùm venerit rmntius, claudite ostium, et non sinatis eum 
introire : eccè enim sonitus pedum domîni ejus post 
eum est. 

Adhuc illo loquente eis, apparuit nuntius, qui veniebat 
ad eum. Et ait : Eccè 1 , tantum malumà Domino e s t 2 : 
quid ampliùs expectabo à Domino 8 ? 

LEÇON CV. 

Elisée promet une grande abondance pour le lendemain; des 
lépreux viennent annoncer la fuite des Syriens. 

Dixit autem Eliseus : Àudite* verbum Domîni : Hase 
dicit Dominus : In tempore 5 hoc cràs modius similaa uno 
statere erit 0 , et duo modii hordei statere 7 uno, in porta 
Samariœ. 

Respondens unus de ducibus, super cujus manum 8 rex 
incumbebat, homini Dei ait : Si Dominus fecerit etiam 
cataractes 9 in cœlo, numquid poterit esse quod loqueris? 
Qu i 1 0 ait : Yidebis oculis tuis, et indè non comedes. 

Quatuor ergô viri erant Ieprosi juxta introitum portas : 
q u i 1 1 dixerunt ad invicem : Quid 1 2 hic esse voluraus 1 8 do-
nec moriamur? 

consenti à la mort de N a b o u \ chauds disent de même : ceci 
Miserit, sous-entendez sica* est d'un franc, celade deux, etc. 
rtum. 7 Le statere avait la même va-

1 Vous voyez. leur que le sicle.Voyez page 181, 
* Immissum est. note a . 
* Le» interprètes pensent que • Noua avons déjà vu plua 

le roi arriva aussitôt que l'en- haut manus pour brachium , 
vojë , etque c'est lui qui parle ici dans la même circonstance.-
en personne, comme semblent 9 Sous-entendu frumenti. 
le prouver les versets suivants. 1 0 Qui pour ille (Eliseus), 

* Le prophète s'adresse à tous 1 1 Qui pour illi (Ieprosi). 
ceux qui étaient autour de lui. 1 8 Sous-entendu propter, 

" Tempus, pour hora ou tno- pourquoi. 
mentum. " Que fai&ons-nouBici?pour-

* Tous les jours nos mar- quoi restons-nous ici? 
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Sive ingredi voluerimus civitatem, famé moriemur : 
sive manserimus hic, moriendum nobis est : venite ergô, 
et transfugiamus ad castra Syriae ; si pepercerint nobis, 
vivemus : si autem occidere voluerint 1, nihilominùs mo
riemur. 

Surrexerunt ergô vesperi, utvenirent ad castra Syriae1. 
Cùmque venissent ad principium 1 castrorum Syriae, nul-
lum ibidem repererunt. 

Siquidem 4 Dominus sonitum audire fecerat in castris 
Syriae, curruum b , et equorum, et exercitûs plurimi : dixe-
runtque ad invicem : Eccè mercede conduxit * adversùm 
nos rex Israël reges Hethaeorum 7 et jEgyptiorum, et ve-
nerunt super nos. 

Surrexerunt ergô, et fugerunt in tenebris, et dereli-
querunt tentoria sua, et equos et asinos, in castris, fuge-
runtque 8 , animas tantùm suas salvare cupientes. 

Igitur cùm venîssent leprosi i l l i 9 ad principium castro
rum, ingressi sunt unum tabernaculum, et comederunt, et 
biberunt : tuleruntque indè argentum, et aurum, et vestes, 
et abierunt, et absconderunt 1 0 : et rursùm reversi sunt ad 
aliud tabernaculum, et indè similiter auferentes 1 1 abscon
derunt. 

1 Sous-rntendu nos. 7 Mercede conduxit, il a loué, 
« Pour Syrorum. il a pris comme auxiliaires. 
* Ad principium, au coin- 8 Descendants de Hein, se-

meucement , à l'entrée , aux corn] fils de Chanaan; ils habi-
abords. — Chez les Romains taîent aux environs d'tiébron. 
on appelait principia le lieu 9 Répétition du verbe pour 
du camp où se Uouvaient le attirer i'att Mti »n du lecteur sur 
prétoire, les tentes des tribuns cette fuite mliaculeuse. 
et le conseil des uûlciers supé- 1 0 lUi, ceux dont il est que*-
rieurs tion plus hai<t 

* Siquidem, puisque, vu que. 1 1 Sous-cnt^ndu ea spolia, ou 
6 Curruum et k s mots qui quod tuleranU 

suivent août h* régimes de so- 1 2 Soua-cnteudufupelfecfiZem 
nitum. ou spolia. 
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Dixeruntque ad invicem : Non rectè facimus : haec enim 
dies boni nuntii est *. Si tacuerimus, et noluerimus nun-
tiare usquè mane, sceleris 1 arguemur : venite, eamus, et 
nuntiemus in aulâ régis. 

Cùmque venissent ad portam civitatis, narraverunt e i s 1 , 
dicentes : Ivimus ad castra Syriae, et nullum ibidem r e -
perimus hominem, nisi* equos et asinos alligatos, et fixa 
tentoria. 

LEÇON CVI. 

On s'empare du ramp des Syriens; mort du général incrédule, 
selon la prédiction du prophète. 

lerunt ergô portarii, et nuntiaverunt in palatio régis 
intrinsecùs s. 

Qui 6 surrexit nocte, et ait ad servos suos:Dico vobis 
quid fecerint nobis Syri : Sciunt quia famé laboramus, et 
idcircô egressi sunt de castris, et latitant in agris, dicentes : 
Cùm egressi fuerint de civitate, capiemus eos vivos, et 
tune civitatem ingredi poterimus. 

Respondit autem unus servorum ejus : Tollamus quin-
que equos qui remanserunt in urbe (quia ipsi tantùm sunt 
in universâ multitudine Israël, alii enim consumpti sunt) 
et mittentes 7 explorare poterimus. 

Adduxerunt ergô duos equos, misi tque 8 rex in castra 
Syrorum, dicens 9 : l té , et videte. 

1 Sous-entendu dies ; con- rent jusque dans les apparte-
struisez : Hœc dies est dies, etc. ment s intérieurs, ne respectant 

9 Sous-entendu crimine , de aucune consigne, 
l'accusation de ci ime. 4 Qui cour ille [rex). 

3 Sous-entendu qui ibi erant, 7 S»us-cntendu eos (equos). 
ou custodias agebant. 8 Même note que la précé-

4 C'est comme s'il y avait : Et dente. 
nous n'avons pas trouvé âme * Sous-entendu equitibus, à 
qui vive, si ce n'est, etc. ceux qui montaient ces che-

* C'est-à-dire qu'ds pénétre- vaux. 
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Qui 1 abierunt post eos 3 usquè ad Jordanem : eccè au
tem omnis via plena erat vestibus et vasis quae projecerant 
Syricùm turbarentur : reversique nuntii indicaveruntregi. 

Et egressus populus diripuit castra Syriae : factusque est 
modius simike statere uno, et duo modii hordei statere 
uno, juxta verbum Domini. 

Porrô rex ducein illum, in cujus manu incumbebat, 
constituit ad portam : quem 1 conculcavit turba in introitu 
portœ, et mortuus est, juxta quod locutus fuerat vir Dei, 
quandô descenderat rex ad eum. 

LEÇON CVII. 

Elisée prédit la mort de Benadad et les maux que fera souffrir 
aux Israélites Hazael, son successeur. 

Venit quoquè Eliseus Damascum, et Benadad rex Syriae 

&grotabat : nuntiaveruntque* ei, dicentes : Venit vir Dei 
hùc. 

Et ait rex ad Hazael : Toile tecum munera, et vade in 
occursum viri Dei, et consule Dominum per eum, dicens : 
Si evadere pôtero de infirmitate meâ hâc? 

Ivit igitur Hazael in occursum ejus 5 , habens secum mu

nera, et omnia bona 6 Damasci, onera 7 quadraginta ca-

melorum, Cùmque stetisset coram eo, ait : Filius tuus " 

1 Qui pour illi (équités). 4 Souvenez-vous de la règle 
a Eos (hottes ou Syros. dieunt, aiunt.ferunt^eic. 
* Quem pour illum (ducem). tt Ejus (viri Dei). 

— Vous pouvez voir par lànu-3 8 Pour ex omnibus bonis, 
Dieu ne perdait pas de vue h s sons-entendu aliquid. 
tribus séparées, et qu'il ne ces- 7 Onera est attire a l'accusatif 
sait point de les rappeler à lui, par munera et bona auxquels il 
tantôt en les châtiant, tantôt en se rapporte, 
leur ^ envoyant des prophètes, 9 Expression de soumission et 
lanlôt en faisant éclater parmi de respect : filius, parce qu'il 
elles les merveilles de sa puis- s'agit d'un roi ; autrement, il y 
sance. aurait servus. 
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LEÇON CVIII. 

Jéhu, sacré roi d'Israël, tue de sa main Joram, et fait tuer 
Ochozias et Jezabel. 

Conjuravit7 ergô Jehu 8 filius Josaphat, filii Namsi, con-

1 C'est ici un régime logique 8 Cui pour illi, à l'homme de 
que vous justifl-z sans peine en Dieu. 
décomposant le veine sanari 6 Construisez : Ego canis,ser-
qui veut dire sanus fieri; et les vus tuus, quid sum?—Canis, 
bons auteurs païens disent sa- expression de mépris. 
nus esse ab aliqudre. Ego sa- 7 Les brms auteurs païens 
nus ab illis. Horat., Sat 1. 4, disent aussi conjurarc sans ré-
129; Sanus fiet ex eo morbo. gime. Inter nos conjuravimus. 
Cat. R. R. 157. Plaut. Merc. 3. 1. 38. Simul 

• O u peut sous-entendre ait- cmne lumultu conjurât trepi~ 
rer... qu'il mourra certainement do la f ium.Mrg. An. vm, v. 5. 
d'une autre manière s tiazaël 8 Jehu, capitaine des gardes 
devait l'étouffer. de Joram, roi d'Israël, tua ce 

3 Eliseus ou propheta. prince d'un coup de flèche, et 
4 L'ëtit que présente le v i - s'empara du trône. La suite du 

sage, quand on a une grande texte vous donnera les détails 
env.e de pleurer. de son histoire. 

Benadad rex Syriae jnisit me ad te, dicens : Si sanari po-
terode infirmitate meâ hâct? 

Dixitque ei Eliseus : Vade, die ei : Sanaberis : porrô 
ostendit mihi Dominus quia morte morietur 

Stetitque 1 cum eo, et conturbatus est usquè ad suffu-
sionem vultûs * : flevitque vir Dei. 

Cui 5 Hazael ait : Quarè dominus meusflet ? At ille dixit : 
Quia scio quae facturus sis filiis Israël mala. Civitates eo
rum munitas igne succendes, et juvenes eorum inter-
ficies gladio, et parvulos eomm elides, et praegnantes 
di vides. 

Dixitque Hazael : Quid enim sum servus tuus canis 6 , ut 
faciam rem istam magnam ? Et ait Eliseus : Ostendit mihi 
Dominus te regem Syriae fore. 
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tra Joram : porrô obsèdent Ramoth Galaad <, ipse et om
nis Israël, contra* Hazaël regem Syriae. 

Et reversus fuerat ut curaretur in Jezrahel ' propter vul-
nera, quia percusserant eum Syri, praeliantem contra Ha
zaël regem Syriae. Dixitque Jehu : Si placet vobis, nemo 
egrediatur profugus de civitate, ne vadat, et nuntiet 4 in 
Jezrahel. 

Et ascendit », et profectus est in Jezrahel : Joram enim 
œgrotabat ibi, et Ochozias6 rex Juda descenderat 7 ad vi-
jitandum Joram. 

Et ait Joram 8 :Junge currum. Junxeruntque currum 
ejus, et egressus est Joram rex Israël, et Ochozias rex 
Juda 9 , singuli in curribus suis 1 *, egressique sunt i n o c -
cursum Jehu, et invenerunt eum in agro Naboth Jezra-
helitae. 

Cùmque vidisset Joram Jehu, dixit : P a x 1 1 est Jehu? Ai 
ille respondit : Quae pax? adhuc fornicationes l f t Jezabel ma-
tris tu» , et veneûcia ejus multa vigent 1*. 

•Ramoth ou Ramath Galaad, Christ, il se joignit à Joram, roi 
ville de Palestine, dans la tribu d'hraêi, son oncle, pour faire la 
de Gad. C'est près de l a q u e guerre à Hazaël, roi de Syrie. Il 
mourut Achab cl que Jéhu se prit la fuite devant J d i u e t fut 
fit couronner roi d'Israël. tué par ses ordres. 

* Sous-entendez beltum ge- 7 Descenderat fait allusion 
rens contra à la position inférieure de Jez-

5 Jezrahel, ville de la tribu rafiel, relativement à Jérusalem, 
de Juda, à l'ouest de Scylhopolis, • Sous-entendu pueri*, ses 
ou périt Jézahel. serviteuis. Il est dit, dans l'his-

4 Sous-entendu suis, a ses toire, que la sentinelle, placée 
gens. — Sous-entendu quod sous les murailles, avait aperçu 
facruff» esft c'est à-dire que les Jéhu qui venait avec sa troupe, 
principaux officiers de l'armée • Sous-entendu egressus est. 
l'avaient élu pour roi, aiiiai 1 0 âuus-euteudu ambo. 
qu'il est dit dans son histoire. 1 1 Sous-entendu ne quam af-

8 Sous-entendu in currum. fers ? est-ce la paix que vous 
•Ochosias, roi de Juda, ap - appâtez? 

Selé aussi Azarlas et Jonchas, 1 9 Les crimes honteux, 

tait Ifr* d**rn 1er des fiU de Joram 1 * Vigent, ont toute leur puls-
et d'Athalie. Ayant succédé à sance, tout leur effet, 
son père, l'an 885 avant Jésus-
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Convertit1 autem Joram manum suam, et fugiens ait 
ad Ochoziam : Insidise, Oehozia. 

Porrô Jehu tetendit arcum manu, et percussit Joram 
inter scapulas : et egressa est sagitta per cor ejus, statim-
que corruit in curru suo. 

Dixitque Jehu ad Badacer ducem : Toile, projice eum 
ifi agro Naboth Jezrahelitœ : memini enim quandù ego et 
tu sedentes in curru sequebamur Achab patrem hujus, quôd 
Dominus onus hoc levaverit2 super eum dicens : 

Si non 3 pro sanguine Naboth, et pro sanguine filiorum 
ejus, quem vidi heri, ait Dominus, reddam tibi* in agro 
isto, dicit Dominus. Nunc ergô toile, et projice eum in 
agrum, juxta verbum Domini. 

Venitque Jehu in Jezrahel. Porrô Jezabel, introït» ejus 
audito, depinxit oculos suos stibio, et ornavit caput suum, 
et respexit per fenestram 

Ingredientem Jehu per portant, et ait : Numquid pax 
potest esse Zambri s , qui interfecifc dominum suum? 

Levavitque Jehu faciem suam ad fenestram, et ait 
Prsecipitate eam deorsùm ; et praecipitaverunt eam, asper-

1 Convertit marque ici le mais Amri, autre général d'EIa, 
mouvement du cocher qui tire proclamé roi par l'armée, pour-
lesrénes d'un côté pour changer suivi | /amri et l'assiégea dans 
de direction. Thar&a. Zamri s'enferma dans 

2 Hébraïsme, pour dire : a son palais, et s'y brûla avec 
annonce ce malheur. toute sa famille. Son règne ne 

5 Formule de serment. On dura que sept jours. Le nom de 
peut sous-entendie mendax ha- Zamri de\int chez tes Juifs syno-
bear , que je sois accusé de nsmede traître, comme celui de 
mensonge si, etc. Judas chez les chrétiens. C'est 

4 Sous-ent. ultionem, si je ne le sens qu'il a dans la bouche 
me venge pas de toi. d'Athalie; ce qui était fort i m -

a Zamri ou Zambri, général de prudent rie sa part. — Tradui-
la cavalerie d'EIa, roi d'Israël, sez : Peut-on espérer la paix de 
ayant assassiné son roi dans celui qui comme Zamii a tué 
un festin, à Thersa, usurpa la son maître? 
couronne, l'an 929 avant J . - C ; 
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susque est sanguine paries *, et equorum ungula? coneul-
caverunt eam. 

Cùmque introgressus esset 3 , ut comederet, biberetque, 
ait : lté, et videte maledictam iilam 3, et sepelite eam : quia 
filia régis est. 

Cùmque îssent* ut sepelirent eam, non invenerunt nisi 
calvariamB, et pedes, et summas manus. 

Reversique nuntiaverunt ei. Et ait Jehu : Sermo Do
mini est, quem locutus est per servum suum Eliam Thes-
biten 6 , dicens : In agro Jezrahel comedent canes cames Je
zabel. 

Et erunt carnes Jezabel sicut stercus super faciem terra 
in agro Jezrahel, hau t praelereuntes dicant : Hseccine est 
illa Jezabel ? 

LEÇON C1X. 

Athalie, à la nouvelle de la mort de ton fils, fait mettre à mort 
toute la famille royale. Joas échappe à sa fureur; il est pro
clamé roi ; Athalie est tuée par ses soldats. 

Athalia vero mater Ochozise, videns mortuum filium 
suum 7 , surrexit, et interfecit omne semen regium. 

Tollens autem Josaba filia régis Joram, soror Ochozise, 

Joas filium Ochoziae, furata est* eum de medio filiorum 

régis qui interficiebantur, et nutricem ejus de tricïinio 9 : 

1 Par l'effet de la chute, le 7 Voy. page 188, note B . 
sang de Jezabel rejaillit contre 8 C'est-à-dire qu'elle l'enleva 
le mur de la maison. furtivement comme ce que Ton 

8 Sous-entendez palatium. vole. 
3 Voyez ce qu'est devenue 8 Peeuniam ex templo tQv\mt* 

cette malheureuse. 3 . Q.Aurumè Capitolio. Su et. 
A Usent pour ivissent. Cœs.M. Triclinium, salle où ii 
tf Calvaria pour cakû,crène . y avait des lits sur lesquels trois 
6 Vo\ez plus haut l'histoire personnes pouvaient manger, 

d'Elie." couchées à la manière antîqt e. 
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et abîcondh eum à facie Athaliaet, ut non interficeretur. 

Eratque 1 cum ea sex annis clàm in domo Domini : por
rô Athalia regnavit super terram 3 . 

Anno autem septimo misit * Joiada, et assumens centu-
rîones et milites, întrodnxit 8 ad se in templum Domini, 
pepigitque cum eis fœdus : et adjurans eos 6 in domo Do
mini, ostendit eis filium régis : 

Et praecepit illis, dicens : Iste est sermo 7 : quem facere 
debetis : 

Duae partes è vobis, custodiant excubias domûs Domini, 
circa regem 8 . 

Et vallabitis eum, habentes arma in manibus vestris : 
si quis autem ingressus fuerit septum 9 templi, interficia-
tur. 

Et fecerunt centuriones, juxta omnia quae prœceperat 
eis Joiada sacerdos : et assumentes singuli viros suos, ve-
neruntad Joiadam sacerdotera. 

Qui dédit eis hastas, et arma régis David, quœ erant in 
domo Domini. 

Et steterunt singuli habentes arma în manu suâ, a parte 
templi dexterâ, usquè ad partem sinistram altaris et œ-
d i s 5 0 , circum regem. 

Produxitque filium régis et posuit super eum i a diade-

1 Pour dire loin de la pré- les ou de piéter Uur concours, 
senre. 7 Sermo pour mandatum. 

* Erat (Joas) pair fuit. 8 l e jeune roi Joas. 
3 T e r r a , dans l'Ecriture, * L'enceinte. 

signifie souvent la leire par 1 0 C'est-à-dire jusqu'à la par-
excelicr.cc, la terre promise de t ipgHuchederat . f i et au-delà, 
la Palestine. 1 1 (Vert-a-dire le fils du der-

4 Misit, nuia-entendii émis- nier roi légitime. 
sarios. Misit et assumens, ** Super cum, p< nrsuperca-
potir misit ad assumeudum. put a ver diadema, el bous-en-

•* Sous-entendu eos. tendez inter manus avec testi-
* Les suppliant de rater fidè- monium. 

http://tipgHuchederat.fi
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LEÇON ÇX. 

Suite du même sujet. 

Audivit autem Athalia vocem populi currentis : et in* 
gressa ad turbas in templum Domini, 

Vidit regem stantem super tribunal juxta morem, et 
cantores et tubas prope eum, omnemque populum terra* 
lsetantem, et canentem tubis : et scidit vestimenta sua, cla-
mavitque : Conjuratio, conjuratio. 

Praecepit autem Joiada centurionibus, qui erant super 3 

exercitum, et ait eis : Educite eam extra septa templi, et 
quicumque eam secutus fuerit 4, feriatur gladio. Dixerat 
enim sacerdos : Non occidatur5 in templo Domini. 

Imposueruntque ei manus 6 , et impegerunt eam per 
viam introitns equorum, juxta palatium, et interfecta est 
ibi. 

Pepigit ergô Joiada fœdus inter Dominum, et inter re
gem, et inter populum, ut esset populus Domini, et inter 
regem et populum 7. 

Ingressusque est omnis populus terra templum Baal, et 

1 Testimonium, le livre de la 1 Pour prœerant. 
Loi, témoisnuue de l'alliance 4 Pour dire Ja défend ou se 
divine et des volontés du Sei- déclare pour elle, 
gneur. Quand un nouveau roi 8 Sous-entendu Athalia. 
était reconnu el installé >ur * Ces mots ont un autre sens 
son trône, les prêtres lui pré- que dans le Nouveau Teeta-
sentoient le livre du Deutéro- ment : ils signifient ici mettre la 
nome. main dessus pour anéter. 

8 Pour dire une grande mul- ' Triple alliance entre Dieu et 
titude. Vous savez déjà ce qu'il le roi, entre Dieu et le peuple, et 
faut penser de terra dans ces entre le peuple et le roi. 
sortes de locutions. 

ma, et testimonium i : feceruntque eum regem, et unxe-
runt : et plaudentes manu, dixerunt : Vivat rex ! 
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LEÇON CXI. 

Elisée prédit au roi d'Israël qu'il triomphera des Syriens ; il 
meurt et ressuscite un homme après sx mort, 

Eliseus autem œgrotabat infirmitate, quâ et mortuus 
est : descenditque ad eum Joas rex Israël, et flebat coram 
eo, dicebatque : Pater mi, pater mi, currus Israël, et au-
riga ejus 4 . 

Et ait Eliseus : Affcr arcum, et sagittas. Cùmque attu-
lisset ad eum arcum, et sagittas, 

Dixit ad regem Israël : Pone manum tuam super arcum. 
Et cùm posuisset ille manum suam, superposuit Eliseus 
manus suas manibus régis, 

Et ait : Aperi fenestram orientalem. Cùmque aperuisset, 
dixit Eliseus : Jace sagittam. Et jecit. Et ait Eliseus: * Sa-

1 Le prêtre par excellence, le 5 CY.-l-à-dîre tous les Uabi-
grjiml-prctre. tants du pays. 
*" *N>»s avons vu dan&rhls- 4 PioYcrbê pour dircespéran-
ti'Hc de David que ces légions c e c t f : r e p . 
eUient colles qui formaient la 8 Pour bac sagitta est sogit-
gaide royale. ta, etc. 

deslruxerunt aras ejus, et imagines contriverunt valide : 
Mathan quoquè sacerdotem Baal occiderunt coram altari. 
Et posuit sacerdos 1 custodias in domo Domini. 

Tulitque centuriones, et Cerethi et Pheletlù legtones 2, 
et omnem populum terrae *, deduxeruntque regem de 
domo Domini : et venerunt per viam portas scutariorum in 
palatium, et sedit super thronum regum. 

Lïetatusque est omnis populus terra;, et civitas conquie-
vit : Athalia autem occisa est gladio in domo régis. 

Septemque annonim erat Joas, cùm regnare cœpisset. 
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gitta salutis Domini, et sagitta salutis contra Syriam : 
percutiesque Syriam 1 in Aphec 1 , donec consumas eam. 

Et ait : Toile sagittas. Qu i 3 cùm tuHsset, rursùm dixit * 
ei : Percute jaculo terram. Et cùm percussisset tribus vici-
bus, et stetisset, 

Iratus es t 5 vir Dei contra eum, et ait : Si percussisses 
quinquies, aut sexies, sive septies, percussisses Syriam 
usquè ad consumptionem : nunc autem tribus vicibus 
percuties eam. 

Mortuus est ergô Eliseus, et sepelierunt6 eum. La-
trun culi 7 autem de Moab venerunt in terram 8 in ipso 
anno. 

Quidam autem sepelientes hominem, viderunt latrun-
culos, et projecerunt cadaver in sepulcro Elisei. Quod 9 

cùm tetigisset ossa Elisei, revixit homo, et stetit super 
pedes suos. 

Igitur Hazael rex Syriae afflixit Israël cunctis diebus 
Joachaz 1 0 . 

Et misertus est Dominus eorum 1 1 et reversus est ad eos 
propter pactum suum, quod habebat cum Abraham, et 

1 SyriapourSyros. 7 Ici latrunculi peut être pria 
1 2 Aphec, ville de Judée, dans dans son sens propre, 

la tribu d'Ascr et vers le nord.— 8 Terram, te pays. 
Autre du même nom, nommée 0 Quod pour illûd (cadaver). 
aussi Asphaque, en Syrie, con- l 0 J o a c h a z , 111s de Jehu, roi 
tre Héliopolis et Byblos, célèbre d'Israël, succéda à son père, 
par un temple et un oracle de Tan 856 avant J . - C , et régna 
Vénus. 17 ans. S'ëtant, comme son pré-

* Qui pour ille (rex). décesseur, abandonne à l'idolà-
4 (Eliseus.) trie, il fut maudit de Dieu et 
8 Iratus est ne veut pas dire vaincu par Hazael, roi de Syrie 

que le prophète se mit réelle- (839 avant J.-C*). Il mourut 
ment en colère, mais qu'il pa- cette même année et eut Joas 
rut s'y mettre et qu'il parla pour successeur, 
comme s'il l'eut été. 1 1 f o r u m , à causedu collectif 

ti Vous savez comment la par- Israël. 
Ucule on s'exprime en latin. 

m . 9 
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paT _ ~ , o - - , 
vers l'an 735 avant J . - C , api es avant J . - C , et donna ou laissa 
avoir gouverné pendant vingt à ce. pays le nom d'Assur ou As-
ans le royaume d'isruël. s jr ie . 

4 Thégfathpbatasar , nommé * Aïon ou Ahion, ville de la 
aussi Thilgam, célèbre roi d'As- tribu d'Kphraim. 
syrie, succéda à Phul, l'an 758 7 Abel-Domum, c'est-à-dire 
avant J . - C , et alla 15 nns plus Abel-Belh {Domus étant la tra-
tard porter secours à Achaz, roi duction de Beth) Le vrai nom 
de Juda, lorsque celui-ci était est Abel-Detli-Maaca ou Mairo, 
assiégé par Razin et Phacée, rois ville de la tribu de Ncphthali, 
de Syrie et d'Israël. Tbéglath- à l'ouest du lac de Génésaretb. 
phalasar les attaqua avec tant 8 Maacha ou Beth-Maachath, 

Isaac, et Jacob : et notait disperdere eos, neque projicere 
penitûs, usquè in praesens tempus 1 . 

Mortuus est autem Hazaël rex Syriae, et regnavit Bena-
dad filius ejus pro eo. 

Porrô Joas filius Joachaz tulit urbes de manu Benadad 
filii Hazaël, quas tulerat de manu Joachaz patris sui jure 
prseliï, tribus vicibus percussit eum Joas, et reddidit cîvi-
tates 9 Israël. 

LEÇON CXU. 

Théglalhphalasar emmène une partie de» dix tribus en captivité ; 
le reste est emmené par Salmanasar ; Dieu venge ainsi son cul
te outragé, et pour\ oit à la préparation de l'Evangile. 

In diebus Phacee 8 régis Israël venit Theglathphalasar* 
rex Assur 8, et cepit Aion 6 , et Àbel-Domum 7, Maacha8 et 

1 An temps où écrivait i'au- d'avantage qu'il détruisit le 
teurdu iv» livre des Rois: ce qui royaume de Syrie et une partie 
prouve qu'il était contempo- de celui d'Israël. Achaz lui don-
rain. na en récompense les trésors du 

* Sous-entendu suas. Israël temple de Jérusalem. Ce prince 
est au datif. mourut Tan 729 avant J.-C , et 

* Phacée, fils de Romélia et eut pour successeur son fllsSal-
géneral des troupes de Pharéia, mnnasar. 
roi d'Uraêl, conspira contre lui, * t-e père du peuple pour le 
l e tua et régna à sa place peuple lu i -même; Assur pour 
(768 avant J . -C) . Son règne, Assyriens. Assur, second ûls 
comme celui de son prédéces- de Sem, liai)-ta d'abord les plai-
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Janoë 1 , et Cèdes 1 , et Asor*, et Galaad*, et Galilseam', et 
universam terram Nephthali8 - et transtulit eos in As-
syrios. 

Conjuravit autem 7 , et tetendit insidias Osée 8 filius E l a 9 

contra Phacee filium Romeliaa 1 0 , et percussit eum, et in
ter fecit. 

Anno duodecimo Achaz" régis Juda, regnavit Osée fi
lius Ela in Sa maria super Israël novem annis. 

Fecitque malum coram Domino : sed n o n 1 9 sicut regcs 
Israël, qui ante eum fuerant. 

contrée de la Syrie, comprise de la Galilée inférieure, le long 
dans 1» dem-tribu de MamiSsé, du J .unlaln, drpuis s i amtfe 
au-delà du Jourdain jusqu'au lac ne Génésareth. 

* Junoe ou Janae, ville do la Japhulh tt Hébron en etaicut 
tribu d'KphiHim, sur les f ron- les villes p-incipales. 
tièresde lademî-trilm occiden- 7 Voyez paar 186, noie 7 . 
laie de Manassé. 8 Osée, dernier n i u'I-rufl, 

3 Cédés, ville de la tribu de fils d'EIa, co spira contre Pha-
Nephthali, au milieu des mou- cée, loi d'Israël, le tua, et s'em-
tagnfn.— Autre ville du m è n e para de son royaume, l'an 720 
nom dans la tribu d'fssachar. avant J . -C. Mais, ayant refn-é 

* Asorou Aror, ancienne ville dépaver le tribut à Salmanasar, 
de Pab'sïinp, dan* l;i Htmii-Ga- mi d'A*syiie, ce piînre alla as-
lilée, comprime ensuite dans la siéger >amarie où était renfer-
tnbu de Niphihall, sur le petit mé Osée, et t-'en rendit maître 
Jourdain. nprèa un siège do trois ans 

4 Contrée orientale de la P a - (72i avant J.- . ) . Voyez le reste 
le&lme, M U IUÔ cjïilins de la- dans le u a k 1 . 
quelle se trouvaient les monta- 9 Ela, roi d'Israël, fils deBaa-
gnrs du même nom. sa, succéda à ton père, J'an 930 

8 (raltiéc, célèbre contrée de avant J.-G. 11 fut assassiné la 
la P destine, bornée au nord seconde année de son règne par 
par leLéonte ei le mont Liban; Zamri, un de ses ofiîcicrs, 
an sud par le torrent de Kison, comme nous l'avons dit plus 
et à l'est par le Jourdain. Elle haut. 
comprenait les tribus d'Aser, , 0 Romélia,pèredel*hacée,roî 
d'IssacharctdeKcphthali.Onla d'Israël, non autrement connu, 
divisait ordinairement en deux " Fils et successeur de Joa-
particf» : l'une, au nord, s'appe- than, il éleva des autels aux 
lait Galilée supérieure, eî 1 a u - faux dieux, leur sacrifia son 
tre, au Nid, Galilée intérieure- piopre fils, et donna à Ttié-

« La plus septentrionale des glathphala&ar, son allié, tout 
tribus situées eu-deçà du Jour- l'or du temple de Jérusalem 
dain. LUe occupait une parte , 2 Sous-entendu fecit malum. 
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re* d'Assyrie, succéda à son die, célèbre contrée de l'Asie, 
père, Van 727 avant J.-C. Ce bornée au N. par la mer Cas-

._ . par ~. 
suite du texte les autres dé- s'appelait primitivement Arie; 
tails de son histoire. elle tire son nom de Madaï, fils 

* Osée ett à l'accusatif. Quand de Japhelh. 
R eut surpris Osée. 1 0 Pour in ou contra Domi-

. ' Sous-entendu tn eo, en ce num. 
que, etc. 1 1 La main pour le pouvoir ou 

4 Non autrement connu. l a puissance, ce qui se t iouve 
8 Tout le pays, tout le royan- très-souvent dans les bons au-

me d'Israël. teurs païens : Mulieres damna-
« Israël pour Israëlitas. tas cognatis, aut in quorum 
7 Villes des Mèdes, non bu- manu es sent, tradébant. Tit. 

trement connues. Liv. 39. 18. Heu non sunt in 
* Rhière de Médie. — Il y nosfra m a n u C i c . Faro. 14. 2 . 

avait une autre rivière et une 1 8 / n , 6clon, suivant. 

Contra hune ascendit 1 Salmanasar rex Assyriorum, et 
foetus est ei Osée servus, reddebatque illi tributa. 

Cùmque deprehendisset rex Assyriorum Osée *, 3 quôd 
rebellare nitens misisset nuntios ad Sua* regem ^Egypti, 
ne praestaret tributa régi Assyriorum, sicut singulis annis 
solitus erat, obsedit eum, et vinctum misit in carce-
rem. 

Pervagatusque est omnem terram 8 : et ascendens Sa-
mariam, obsedit eam tribus annis. 

Anno autem nono Osée, cepit rex Assyriorum Samariam, 
et transtulit Israël 6 in Assyrios : posuitque eos in Hala, 
et in Habor 7 juxta fluvium Gozan *, in civitatibus Medo-
rum*. 

Factum est enim, cùm peecâssent filii Israël Domino 1 0 

Oeo suo, qui eduxerat eos de terra yEgypti, de m a n u 1 1 

Pharaonis régis ^Egypti, coluerunt deos alienos. 
Et adolebant ibi incensum super aras in 1* morem gen
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tium, quas transtulerat 1 Dominus à facie eorum : fecerunt-
que verba 2 pessima irritantes Dominum. 

Et cùm Dominum colerent 8, diis quoquè suis serviebant 
juxta consuetudinem gentium, de quibus translati fuerant 
Sa mariant 4 : 

Fuerunt igitur génies istee timentes quidem Dominum, 
sed nihilominùs et idolis suis servientes : nam et filii eorum, 
et nepotes, sicut fecerunt patres sui, ità faciunt usquè in 
prsesentem diem. 

LEÇON c m . 

Le roi Ezéchias se distingue par sa piété et son zèle contre 
l'idolâtrie; il paie tribut au roi d'Assyrie. 

Anno tertio Osée filii Ela régis Israël, regnavit Ezéchias 
filius Achaz régis Juda. 

Et adhœsit Domino, et non recessit à vestigiis ejus, fe-
citque mandata ejus, quae praeceperat Dominus Moysi. 

Ipse percussit Philisthœos usquè ad Gazam 5, et omnes 
terminos eorum, à turre custodum usquè ad civitatem mu-
ni tam 6 . 

1 Avait enlevées, fait dispa- * Lorsqu'ils adoraient, même 
raître. en adorant le Seigneur. 

* Verba pour negotia. 11 y a * Le roi d'Assyrie avait en-
u r e grande philo.-ophie de lan- voyé des colons de divers pays 
gage dans ce mot verbum pour pour haLiter les villes de Sarnà-
negotium. Il est certain que la rie. Samariae&t pris ici pour le 

Ïiaroleesl la chose elle-même, royaume d'Israël, 
'âme de la chose, qui n'est que '* Grande ville de Phcnicie, au 

l'effet ou la réalisation de la pa- sud d'Ascalon, à peu de distance 
rôle. Image de Dieu, l'homme de la mer et du torrent de S i -
est tout entier dans ses ujuvres hor. EU; appartint d'abord 
par son verbe, en sorte qu'on aux Philistins, puis aux Juif?, 
peut daus un sens dire de la enfin aux Perses, auxquels 
parole humaine ce qui est dit Alexandre l'enleva après un 
du Verbe éternel : Per quem long siège, 
omnta facta sunt; in quo om- e C'est-à-dire depuis les slm-
nia constant* pies postes ou stations mili-
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Misit autem rex Assyriorum Tharthan, et Rabsaris, et 

Rabsacen, de Lachis' ad regem Ezechiam, cum manu* 
valida, Jérusalem : qui cùm ascendissent, venerunt Jéru
salem, et steterunt juxta aquaeductum piscine superioris, 
quae est in via Agrifullonis9. 

Vocaveruntque * regem : egressus est autem ad eos Elia-
cim filius Helciee, praepositus domûs 5 , et Sohna scriba, et 
Joahe filius Àsaph à commentariis. 

Dixitque ad eos Rabsaces : Loquimîni Ezecbiae : Hœc 
dicit rex magnus, rex Assyriorum: Quae est ista fiducia, 
quâ niteris? 

Forsitan inisti• consilium ut prépares te ad praelium. In 
quo confulis, ut audeas rebeliare? 

An speras in baculo arundineo atque confracto iEgypto 7, 
super quem, si incubuerit Jiomo, comminutus 8 ingredietur 
manum ejus, e t perforabit e a m ? sic est Pharao 9 rex M-
gypti, omnibus 1 0 qui confidunt in se. 

Quôd si dixeritis mihi : In Domino Deo nostro habemus 
fiduciam : n o n n e isteest, cujus abstulitEzechias excelsa 1 1 et 
altaria : et praecepit Judae et Jérusalem : Ante altare hoc 
adorabitis in Jérusalem? 

Dixerunt autem Eliacim filius Helcîœ, et Sobna, et Joahe, 
Rabsaci : Precamur ut loquaris nobis servis tuis Syrîacê, 

t;lires jusqu'aux plus grandes de la maison du roi; on peut 
places fortifiées. sous-entendre regiœ, royale. 

* Ville de la tribu de Juda, 6 Pour inivisti. 
vers le sud. 7 Construisez : In jEgypto ba-

9 Manus, multitude, troupe, culo, etc. 
Surtout de soldats, comme 8 •Comminutus (baculus). 
l'emploient les au.eura profa- 9 Pharao, nom commun aux 
nés. rois d'Egypte, comme César aux 

5 Àgrifullo, le champ du fou- empereurs romains. 
Ion. 1 0 Omnibus , pour tous ceux 

4 (Duces Assyrii.) qui . 
* De la maison par excellence, 1* Sous-entendu fana ou loca. 
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siquidem intelligimus hanc linguam : et non loquaris nobis 

Judaicé, audiente populo, qui est super murum. 

Responditque eis Rabsaces, dicens : Numquid ad domi
num tuum, et ad te misit me dominus meus, ut loquerer 
sermones hos, et non potiùs ad viros, qui sedent super nui* 
rum J * 

LEÇON CXIV. 

Suite du même sujet. 

Stetitjitaque Rabsaces, et exclamavit voce magnâ Judaicé, 
et ait : Audite verba régis magni, régis Assyriorum. 

Haec dicit rex : Non vos seducat Ezéchias : non enim 
poterit eruere vos de manu meâ. 

Neque tiduciam vobis tribuat super Dominum, dicens : 
Eruens* liberabit nos Dominus, et non tradetur civitas 
haïe in manu régis Assyriorum. 

Nolite audire Ezechiam, Haec enim dicit rex Assyriorum: 
Facite mecum quod vobis est utile, et egredimini ad me 3 : 
et comedet unusquisque de vineâ suâ 4 , et de ficu suâ ; et 
bibetis aquas de cisternis vestris 5 : 

Donec veniam, et transferam vos in terram, quae similis 

est terrae vestrae, in terram fructiferam, et fertilem vini *, 

1 C'est-à-dire, à tous les dé* ni de eivilate et venite ad me. 
fenseurs de la ville, réduits déjà * Pour de fructu vineœ su te. 
à la dernière extrémité. — — Même remarque pour l e s 
On voit par ce verset que les mots suivants, 
généraux assyriens n'étaient pas 8 C'est-4-dire, vous ne serex 
forts sur la théologie mosaï- point troublés, vous jouirei 
que. d'une paix profonde. 

8 Sous-entendu è periculo ; 6 Après fertilis% on me t in-
hébraïsme. différemmeut le génitif ou l'a-

3 Laconisme, pour earedtmt- blatif. 
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LEÇON CXV. 

Ezécfaias a recours au prophète Isaïe qui le rassure; 185,000 As 
syriens sont frappés de mort. 

Quae 9 cùm audisset Ezechias rex, scidit vestimenta sua, 

» Place forte de la tribu de math, ville d e l à tribu d'E-
Nephthali, sur la limite septen- phraim. 
trionalc de la Judée. * Inconnu. 

9 Ville dont remplacement 6 Sous-ent.it dii, ces dieux, 
est inconnu. 7JV~on quidquam, nonque l -

* Ville située dans les monta* que chose, rien, 
gnes de Séphar. * Siquidem, car. 

• Peut- t t ie la même qu'A- 9 Quœ pour illa (rerbo). 

terram parus et vînearum, terram olivarum, et olei ac mel-
l is , et vivetis, et non moriemini. Nolite audire Ezechiam, 
qui vos decipit, dicens : Dominus liberabit nos. 

Numquid liberaverunt dii gentium terram suam de manu 
régis Assyriorum? 

Ubi est deus Emath et Arphad 2 ? ubi est deus Sephar-
va im 3 , A n a \ et Ava 8 ? Numquid liberaverunt6 Samariam 
de manu meâ ? 

Quînam illi sunt in universis diis terrarum, qui eruerunt 
regionem suam de manu meâ, ut possit eruere Dominus 
Jérusalem de manu meâ? 

Tacuit itaque populus, et non respondit ei quidquam 7 : 
sïquidem 8 praeceptum régis acceperant, ut non respon-
derent ei. 

Venitque Eliaeim filius HelcisB, prœpositus domûs, et 
Sobna scriba, et Joahe filius Asaph à commentariis, ad 
Ezechiam, scissis vestibus, et nuntiaverunt ei verba Rab-
sacis. 

http://Sous-ent.it
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et opertus est sacco, ingressusque est domum Domini. 
Et misit Eliaeim praepositum domûs, et Sobnam scri-

bam, et senes de sacerdotibus, opertos saccis, ad Isaiam 1 

prophetam filium Amos 

Q u i 1 dixerunt : Haec dicit Ezechias : Dies tribulationis, 
et increpationis, etblasphemiae, dies iste *. 

Dixitque eis Isaias : Haec dicetis domino vestro : Haec 
dicit Dominus : Noli timere à facie sermonum 8 , quos au* 
dîsti, quibus blasphemaverunt puer i 6 régis Assyriorum 
me. 

Eccè, ego immittam ei spiritum 7, et audiet nuntium, et 
revertetur in terram suam, et dejiciam eum gladio 8 in ter
ra suâ. 

Reversus est ergô Rabsaces, et invenit regem Assyrio
rum expugnantem Lobnam 9 . Et misit nuntios ad Eze
chiam, dicens : 

Haec dicite Ezechiae régi Juda ; Non te seducat Deus 
tuus, in quo habes fiduciam : neque dicas : Non tradetur 
Jérusalem in manus régis Assyriorum. 

Tu enim ipse audîsti 1 0 quse fecerunt reges Assyriorum 
universis t e r r i s 1 1 , quomodô vastaverunt eas ; nùm ergô 
solus poteris liberari? 

Itaque cùm accepisset Ezechias litteras de manu nun-

1 Isaïe ou Esaîe, le premier • Au bruit des discours, 
des quatre grands prophètes. * Les serviteurs, pour les 
de la race royale de David. Il gens. 
prophétisa depuis l'an 781 jus- 7 La cause pour l'effet, l'es* 
qu'à Tan 735 avant J . -C. prit pour le dessein, la pensée. 

3 Amos, père d'Isaïe. On croit 8 Je l'abattrai, je le ferai périr 
qu'il était frère d'Amasias, roi par le glaive, 
de Juda. 9 L o b n a , Labna ou Labana, 

3 Qui pour illi (Eliaeim, ville de la tribu de Juda. 
Sobna, et senes). 1 0 Negotia ou mala, 

* Construisez : Dies iste est 1 1 Terris pour regnis ou p o -
dies, e tc . puits. 



202 LES ROIS. 

tiorum, et legisset eas, ascendit in domum Domini, et ex-
pandit eas coram Domino. 

Et oravit in conspectu ejus dicens ; Domine Deus Israël, 
qui sedes super cherubim, tu es Deus sohs regum om
nium terra?, tu fecisti cœlum et terrain : 

Inclina aurem tuam, et audi : aperi Domine oculos tuos, 
et vide : audi omnia verba Sennacherib, qui misit ut 
exprobraret nobis Deum viventem. 

Nunc igitur Domine Deus noster, salvos nos fac de ma
nu ejus, ut sciant omnia régna terre, quia tu es Dominus 
Deus solus. 

Factum est igitur in nocte illâ, venit angélus Domini, • 
et percussit in castris Assyriorum centum octoginta quoi
que milhV. Cùmque diluculô surrexisset 3, vidit omnia 
corpora mortuorum : et recedens abiit, 

Et reversus est Sennacherib 3 rex Assyriorum, et man-
sit in Ninive *. 

Cùmque adoraret in templo Nesroch * deum suum, Adra-
raelech et Sarasar filii ejus percusserunt eum gladio, fuge-

1 Sous-entendu hotnxnum. taie de l'Assyrie, sur le bord 
* Sous-entendu rex Assyrie- oriental du Tigre, au confluent 

rum. du L\rus avec ce fleuve, au 
1 Fils deSalmanasar, roi d'As- > . - 0 . de Bab>lone. <.ette ville, 

syrie, il succéda à son père, l'an l'une des plus anciennes du 
7 i 4 avant J . -C. 11 envahit la monde, fut bâtie par Nemrod 
•Judée, parce qu'Ëzéchias, roi ou par Assur, sous un nom qui 
de Juda, refusait de payer le n'a ms été conservé. Le nom 
tribut auquel Théglathphalasar de Ninive lui vient de Ninus 
avait soumis Achar, son prédé* qui, longtemps après na fonda-
cesseur. Après avoir accordé la tion, l'embellit et la fortifia, 
paix au prix de 30 talents d'or Ses murs , hauts de 100 pieds, 
t t de 300 d'argent, il n'en cou- étaient d'une telle épaisseur 
tinua pas moins les hostilités; qu'on pouvait aisément y faire 
mais Dieu le punit de cette per- passer trois chevaux de front, 
fldie et de ses blasphèmes. Le Nous aurons occasion de revenir 
texte donne la suite de son hls- sur son histoire, 
toire. * Nesroch, dieu des Assy-

* Ninive ou Ninus, ville capl- riens. 
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runlque in terram Armeniorum 1 , et regnavit Asarhad-
d o n 1 filius ejus pro eo. 

LEÇON C M 

Exéchias, sur le point de mourir, obtient de vivre quinze ans e n 
core ; Isaïe lui en donne pour preuve la rétrogradation de l'ombre 
solaire sur un cadran. 

In diebus illis segrotavit Ezéchias usquè ad mortem et 
venit ad eum Isaias filius Araos, propheta, dixitque ei : Haec 
dicit Dominus Deus : Praecipe *• domui tuas : morieris enim 
tu, et non vives 6. 

Qu i 6 convertit faciem suam ad parietem, et oravit Do
minum, dicens : 

Obsecro Domine, mémento quaeso quomodô ambula-
verim coram te in veritate, et in corde perfecto, et quod 
placitum est coram te fecerim. Flevit itaque Ezéchias flelu 
magno. 

Etantequàm egrederetur Isaias 7 mediam partem 8 atrii, 
factus est sermo Domini ad eum, dicens : 

Revertere, et die Ezechiae duci populi mei : Haec dicit 

1 Arméniens, habitants de successeur Nahuchodonosor 1« . 
l'Arménie, grande contrée de 5 Tellement qu'il fut en dan-
i'Asie, dont les limites étaient ger de mort, ou sur le point de 
l'Euphrate à l'E., le Tigre au S., mourir. 
l'Assyrie et TAtropatène à l'O., * Donnez vos oidres, faites 
l'Albanie et l'ibérie au N. Elle connaître vos dernières vo-
était coupée en trois parties par lonfé». 
l'Araxe et l'Euphrate. * Pour : vous ne pouvez pas 

1 Asarhaddon et Assaraddon, espérer d'échapper à la moi t . 
fils et successeur de Sennaché- e Qui pour ille [Ezéchias). 
rib, roi d'Assyrie, monta sur le 7 ^«us-entendu in ira. 
trône vers L'an 709 a\aut J.-C. * Les bons auteurs païens 
U fit la guerre aux Philistins à disent aussi egredi avec l'accu-
qui il prit Azot, aux Egyptiens et satif ; Egredi urbem, f i t . Liv. 
aux Juifs qu'il commença à em- 1 . 2 9 ; 3. 57; 22, 55. Egressus 
mener en captivité. U s'empa- tecta. Plin. Kp. 6. 20. Egressus 
rn aussi de Babylone et eut pour tentoria. Lucan. 5 .511 , 
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Dominus Deus David patris tui : Audivi orationem tuam, 
et vidi lacrymas tuas : et eccè sanavi te, die tertio ascendes 
templum 1 Domini. 

Et addam diebus tuis quindecim annos : sed et de manu 
régis Assyriorum liberabo te, et civitatem hanc, et prote-
gam urbem istam, propter me*, et propter David servum 
meum. 

Dixitque Isaias : Afferte massam ficorum. Quam cùm at-
tulissent, et posuissent super ulcus ejus *, curatus est. 

Dixerat autem Ezechias ad Isaiam : Quod erit signum, 
quia * Dominus me sanabit, et quia ascensurus sum die 
tertiâ templum Domini ? 

Cui 5 ait Isaias : Hoc erit signum à Domino, quôd fac
turas sit Dominus sermonemG, quem locutus est : Vis ut 
ascendat urabra 7 decem lineis, an ut revertatur totidem 
gradibus? 

Et ait Ezechias : Facile est, umbram crescere decem li
neis : nec hoc volo ut fiât, sed ut revertatur retrorsùm de
cem gradibus. 

Invocavit itaque Isaias propheta Dominum, et reduxit 8 

umbram per lineas, quibus jam descendent in horologio 
AchazB, retrorsùm decem gradibus. 

1 I.a préposition qui gouverne 5 Ejus [régis), 
templum à l'accusatif est dans *On peut soiu-enfendreper 
ascendes, composé de scandere quadnoscam après signum. 
et de ad, giavir, monter A ers. a Cui pour illi (Esechia ou 
Le temple de Jérusalem était régi). 
bâti sur la montagne de Sion, * Facturas pour adimpletu-
et dominait la \ ille. ru*. 

* A cause de moi , pour mon- * Sons-entendu horoïogit. 
trer ma fidélité à mes promes- » Reduxit (Dominus). 
ses, et faire éclater ma gloire 9 Voyez la note 1 1 de la pa-
ct ma puissance. ge 195/ 
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LEÇON CXVII. 

Le roi de Ju la soumis au roi de Babylone; la Judée désolée par 
les brigands. 

In diebus Joakim 1 ascendit 3 Nabuchodonosor1 rex Ba-
bylonis, et faclus est ei Joakim servus tribus annis : et rur-
sùm rebellavit contra eum. 

Immisitque e i 4 Dominus latrunculos Chaldaeorum s , et 
latrunculos Syriae, et latrunculos Moab 6, et latrunculos 
filiorum Ammon 7 : et immisit eos in Judam *, ut dis— 
perderent eum, juxta verbum Domini, quod locutus fuerat 
per servos suos prophetas. 

Factum est autem hoc per verbum Domini contra 
Judam, ut auferret eum coram se, propter peccata Ma
riasse 9 universa quœ fecit, 

* Joakim, Joachim et Eliacim, 
Aïs de Josias, roi de Juda, fut 
mis sur le trône de Juda par 
Néchao, roi d'Egypte, l'an 60S 
avant J . - C , à la place de son 
fiêre détrôné. 11 imita son i m 
piété et persécuta le prophète 
Jérémie, dont il brûla les livres. 
Il fut détrôné par Nabuchodo
nosor, contre lequel il s'était 
révolté, puis tué la même an
née parlesChaldéens, qui lais
sèrent son corps sans sépul
ture. 

* Sous-entendu ad terram 
Juda. Ce pays, rempli de mon
tagnes, était plus élevé que la 
plupart de ceux qui l'environ
naient. 

Nabuchodonosor II ou Né-
huchadnézar, surnommé le 
Grand, roi des Assyriens et des 
Babyloniens, succéda à son père, 
Nabopolassar, ou Nabonassar, 
l'an 606 avant J.-C., et se ren

dit maître de presque toute l'A
sie. Le texte donne la suite de 
son histoire; nous verrons le 
reste ailleurs. 

* Ei (Joakim). 
• Pour Chaldœos, Chaldétn, 

de la Chaldée, contrée de l'A
s i e , située entre le confluent 
du Tigre et de l'Euphrate et 
le golfe Pcrsique. Térédon en 
était la capitale. On confond 
souvent la Chaldée avec la 
Babylonie. 

6 Pour Mohàbilarum ou Jfo-
habitidis, de Moab, fils de 

Loth. 
7 Pour Ammonitarum, les 

descendants d'Ammon, fils de 
Loth. Us habitaient à l'E. de la 
demi-tribu de M a nasse. 

« Le nom du père du peuple 
pour la terre habitée par ce peu
ple: 

9 Manassé, roi de Juda, avait 
douze ans quand il succéda à 
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Et fropter sanguinem innoxium quem effudit, e t 1 im-
plevit Jérusalem cruore innocentium . et ob hanc rem 
noluit Dominus propitiari. 

Et dormivit Joakim cum patribus suis : 
Et regnavit Joachin filius ejus pro eo. 
Decem et octo annorum erat Joachin cùm regnare cce-

pisset, et tribus mensibus regnavit in Jérusalem : nomen 
matris ejus' Nohesta filia Elnathan de Jérusalem. 

Et fecit malum coram Domino, juxta omnia qucc fecerat 
pater ejus. 

LEÇON CXVIIL 

Siège de Jérusalem par Nabuchodonosor; les trésors et les vases 
d'or du temple sont enlevés, et les principaux de la nation em
menés captifs àBabjlone. 

In tempore illo ascenderunt servi Nabuchodonosor régis 
Babylonis in Jérusalem, et circumdata est urbs munitio-
nibus, 

Venitque Nabuchodonosor rex Babylonis ad civitatem 
cum servis suis, ut oppugnarent eam. 

Egressusque est Joachin rex Juda 8 ad regem Babylonis, 
ipse et mater ejus, et servi ejus, et principes ejus, et sus-
cepit eum rex Babylonis anno octavo regni sui. 

Et protulit indè omnes thesauros domûs Domini, et 
thesauros domûs regiœ : et concidit universa vasa aurea, 
quae fecerat Salomon rex Israël in templo Domini juxta 
verbum Domini. 

son père Ezechias, l'an 694. U força de réparer le mal qu'il 
s'abandonna avec fureur à tous avait fait. 
es emportements de l'idolâtrie, 1 Sous-entendu eo quod, par-
usqu'à faire passer son Dis par ce que. 
e feu en l'honneur de Noloch. 3 Sous-entendu erat. 
iévèieinent châtié par le Ciel, * Juda, Indéclinable, pour 
il reconnut ses erreurs, ets'ef- Jxidoz, 
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Et transtuHt omnem Jérusalem 1 , et universos princi
pes, et omnes fortes exercitûs, decem millia *, in captî-
vitatem ; et omnem artificem et clusorem : nihilque r e -
lictum est, exceptis pauperibus populi terre. 

Transtulit quoquè Joachin in liabylonem, et matrem 
régis, et judices terra duxit in captivitatem de Jérusalem 
in Babylonem. 

Et omnes viros robustos, septem millia*, et artifices, et 
clusores mille, omnes viros fortes et bellatores : duxitque 
eos rex Babylonis captivos in Babylonem. 

Et constitua Matthaniam patruum ejus 4 pro eo : impo-
suitque nomen ei Sedeciam. 

Vigesimum et primum annum œtatis habebat Sedecias 
cùm rcgnare cœpisset, et undecim annis regnavit in Jéru
salem : nomen matris ejus erat Amital, filia Jeremiae, de 
Lobna. 

Et fecit malum coram Domino, juxta omnia quae fecerat 
Joakim. 

Irascebatur* enim Dominus contra Jérusalem et contra 
Judam, donec projiceret eos à facie suâ : recessitque S e 
decias à rege Babylonis. 

LEÇON CXK. 

Jérusalem est assiégée de nouveau par Nabuchodonosor, SéJécias 
fait prisonnier, Jérusalem détruite, Le peuple emmené en captivi
té, et ce qui restait de précieux dans le temple enlevé par l'en
nemi. 

Factum est autem anno nono regni ejus, mense decîmo, 
decimâ die mensis, venit Nabuchodonosor rex Babylonis, 

1 La ville pour les habitants, * Sous-pntendu numéro, 
locution commune à toutes les 4 Ejus (Joachin). 
langue*. » /roscc&otur, était irrité. 
- * Sous-entendu ttrorum. 
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ipse et omnis exereitus ejus 1 , in Jérusalem, et circumde-
derunt eam : et extruxerunt in circuitu ejus munitiones. 

Et clausa est civitas atque vallata *, usquè ad undccimum 
annum régis Sedeciae, 

Nonà die mensis : prœvaluitque8 famés incivitate, nec 
erat panis populo terras *. 

Et interrupta est civitas5 : et omnes viri bellatores nocte 
fugerunt, per viam portae, quse est inter duplicem murum 
ad hortum régis (porrô Chaldaei obsidebant in circuitu civi
tatem) : fugit itaque Sedecias per viam quse ducit ad eam-
pestria' solitudinis. 

Et persecutus est exereitus Chaldaeorum regem, com-
prehendltque eum in planitie Jéricho : et omnes bellatores, 
qui erant cum eo, dispersi sunt, et Tehquerunt eum. 

Apprehensum ergô regem duxerunt ad regem Babylonis 
in Reblatha 7 : q u i 8 locutus est cum eo judicium 9 . 

Filios autem Sedeciae occidit coram eo , et oculos ejus 
effodit, vinxitque eum catenis, et adduxit in Babylonem. 

Mense quinto, septimâ die mensis, ipse est annus nonus 
decimus rég i s 1 0 Babylonis, renit Nabuzardan princeps 
exereitus, servus régis Babylonis, in Jérusalem. 

Et succendit domum Domini et domum régis : et 

1 Sous-entendu venerunt. dans laquelle les rois de B a -
* Clausa, environnée de trou- bylone séjournaient assez sou

pes; vallata, environnée de re- vent. On croit qu'elle était 
branchements, située dans le, voisinage d'Antio-

s Prœvaluit famés, la faim che. Peut-être était-ce cette 
prévalut, régna, ou fut mai- ville elle-même, 
tresse. 8 Qui pour ille (rex Babylo-

* Le peuple, les habitants du ni*). 
pays. 9 Lui parla jugement, c'est-

8 C'est-à-dire que la brèche à-dire prononça son jugement, 
fut ouverte. 1 0 Sa 19* année de roi, pour 

6 Sous-entendu loea, dire la lue année de son règne. 
7 Réblatha ou Rébla, ville de 1 1 Le temple. 

Syrie, dans le pays d'Emath, t t 
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domos Jérusalem, omnemque domum 1 combussit igni. 

Et muros Jérusalem in circuitu destruxit omnis exer-
citus Chaldaeorum, qui erat cum principe militum. 

Reliquam autem populi partem, quse remanserat in civi-
tate, et perfugas, qui transfugerant ad regem Babylonis, 
et reliquum vulgus, transtulit* Nabuzardan princeps m i -
Iitiae. 

Et de pauperibus terra? reliquit vinitores et agricolas. 
Columnas autem sereas, quse erant in templo Domini, 

et bases, et mare œreum 3 , quod erat in domo Domini, 
confregerunt Chaldai, et transtulerunt ses omne in Ba-
bylonem. 

Ollas quoquè aereas, et trullas, et tridentes, et scyphos, 
et mortariola, et omnia vasa aerea, in quibus minittra-
bant, tulerunt. 

1 C'est-à-dire : en un mot, * Vaste bassin d'airain, ap-
toute habitation. pelé mer à cause de sa gran-

* Sous-entendu in terras re- deur. 
gis Babylonis. 





VOCABULAIRE 

Ab\âtit:aH. 
AdjechT: aéj. 

Comparilif i ctmp. 
ConjonrDo» s Cëv/t 

Féminin : f . 
Iiidectinible : tnéJt. 
fnterj<'Clion : inltrj. 
Masculin : m* 
Neutrt- : n. 
Nom propre masculin tin-

ftuiier : m, p. m. s. 
Nom propre ft-miOÎDsingil-

lier t ». p. /. #. 

Abréviations. 
1 Nom propre misculitTplu-

riel : rt. p. m, ptur. 
' Nom propre féminin plu

riel : n. p, f. p/ur, 
Patlic'pe : part. 
Participe présent : port, 

pris. 
Plural : pt.etpiur. 
PnpoMlîoh : prtp. 
Pr> trnt : prêt. 
Subjonctif: subj. 
Su!) funtif : *. 
buperlatif : tup. 

Verbe i r. 
Verbe ociif : ». a . 
Verbe «tif. ut u t u t r t . t 

o. et n. 
Verbe ilf-ponnit : •>.(/</•-
Verbe ariif (k-poneut: »- >' 

Verbe neutre déponent. 
n. A-p. 

Verht impcr«oi : ne) ;9.imp. 
Verbe niulre : t. n 
Verbe passif, v. p. 
Voye» : *oj. 

ABO 

-rfft et .405. pré p. A, au, à cause, 
a l'égard, après, d'avre, auprès, 
dans,eotitrc1de,du,des1dechez,d('' U 

Eart, depuis, des, du côté, en fa\çur, 
ors, jusque, par, pour, pendant, sous, 

sur, vers. 
Abdias, œ, n. p. m. s. Abdias. 
Abditum, i, s. n. Lieu caché, 

solitude, réduit. 
Abducot is, xi, cf um, ère, v. a. 

Fmmener, lîrcr â pari, éloigner. 
Abeo, i9} ivi et », itum, ire, v. d. 

S'en aller, aller, quitter. 
Abhurresco, is, ère, v. o. Fré

mir d'effroi, trembler. 
Abies, etis, s. f. Sapin. 
Abicynus, a, «m, adj. De sapin. 
Abietarius, it, s. m. Uiarpentier. 
Abigo, is, effi, uctum, ère, v. a. 

Chasser, renvoyer. ! 
Abii, prêt, d'ufteo. 
Abjiao, is, jeci, jeetum, cere, 

v. a. Rejeter, quitter, abandonner. 
Ablacto, as,avt, alum, are, y. a. 

Sevrer. 
Abtaclatio, onis, s. t. Sevrage. 
Ablatus, a, part, à'aujero. I 
Abnuo, is, nui, nutum, ère, v. a. i 

Refuser, rejeter. 
Abominor, arts, a tus sum y etri, t. 

de> Détester, avoir en abomination. 
Abominntio, onis, s. t. Abomina

tion, exécration. 
Abomina bilis, le, adj. Abominable. 
Abortivus, a, um, adj. Avorton, 

né avant terme. 

ABS 

Abra, <B, s. f. Suivante, femme 
de chambre. 

i Abrumpo, is, rupi, ruptum, vn, 
v. a. iiriser, rompre. 

Abruptus, a, um, adj. Escarpe. 
I Abscedo, is, ressi, ctssum, eie, 
v. n. S éloigner, se séparer. 

Absiessus, tif, s. m Eioignemcnt, 
dC-parl, iclraite. 

Jb^ctdo, is, cidir sum, ère, et 
Absando, is, cidi, cis&um, ère, 

v. a. Guiper, ôter, déchirer 
AlscUsus , a, um, part. *Vab

sent do. 
Absconditè, adv Secrètement. 
dbseondilus, a. um, part, de 
Abscondo, is, di, dititm, rare

ment abicvtisum, ère, v. a. Ca
cher, perdre de >uc. 

Ab*cnn$us, a, um, part, d'ais-
condo. Cache, couvert, M>rrel. 

Absetis, Us, adj. Absent. 
4lnt, suV>j. d'r.bsum, A Dieu ne 

plaise ! — a me.' I»m de moi ! 
Ab&olvo, is, holvi, so/ufum. ère, 

v. a. Absiuuïve. délivrer, déjuger. 
Absorbe.), es, lui ou psi, plum, 

bere, v. a UCvorcr, eu^Ioufir. 
Absque, prép. Sans, excepté. 
Abstergu, is, « , «/ni, rre, v. a. 

Ëssnver; nettoyer, laver, effacer. 
Absltnenlia, te, s, J. Abstinence. 
Absdneo, es, nui, tentum, ère, 

v. a. «2 n. S'abstenir, quitter. 
Hbstraho, is, uxt, actum, ère, 

T . a. Détourner, emmener ,dtHacher. 

1 



2 AGT 

Absum, abcs, abfui, àbesse, v. 
Etre éloigné, absent. 

Abunaantia, œ, s. t. Abon
dance, richesse, 

Abundnnter, adv. En abondance. 
sibyxsfts. i, s. f. Abîme, gouffre. 
Ac, conj.Ët, m£me. ac si, comme si. 
Aeeedo, is, cessi, cessum,ere, 

t. d. Approcher, venir, armer. 
Accetero, <>&, avi, atum% are, 

v. a. et n. Se muer; presser. 
Accendo. i-, di, snm, ère, v. a. 

Allumer, exciter, animer. 
Atcvptaàttit, te, adj. Agréable. 
Acttpius, a, vin, part, d'af«-

pio. Reçu, agréable. 
Accrrso, is, iW, ftirm, erf. v. a. 

Faire venir, envoyer chercher. 
Acctdo, is, di, ère, v. n. Arriver, 

parvenir, survenir. 
Accnictus, a, um, part. âHaccin-

go. Ceint, prêt, dispose à. 
Accniqo, is, j«, r/«m, ère, v. a. 

Ceindre, munir, se préparer a. 
Accinxi, prêt, d'acetngo. 
Acapto, is, cept, replu m, peret 

v. a. Recevoir, prendre. 
Acatus, a, um, part, d'accio. 

Appelé, mandé. 
Avctamv, as, avî, atum, are, v. a. 

Applaudir, approuver, publier. 
siccubtlus, ùs, s. m. Lu de table. 

On mangeait coucha chez les an
ciens. 

Jccubo, uSyCvhm. cttbitum, a r e , 

v. n. Etre couché près, se mettre a 
table ou les anciens étaient appuyés 
sur le coude. 

Accumbo, ts, eubui, cubitum, 
tre, V- n. Reposer, se mettre a table. 

Auu&atio, onis, s. f. Accusation, 
reproche. 

Accusa, as, avi, atum, are, v. a. 
Accuser, blâmer. 

Acervns t, s. m. Monceau^ tas. 
Acetabulum, i, s. n. Vinaigrier, 

vase à mettre du vinaigre. 
Acctum, ij s. m. Vinaigre. 
Actes, ci, s. t. Armée, combat, 

tranchant, fît. 
Acquiesco, is, ew», e l v m , è r e , 

v. n. Se reposer, acquiescer, consen
tir, accorder, s'arrêter à. 

Acquiro.is, swi, situm,ere,r.a. 
Acquérir, obtenir, se procurer. 

Acriter, adv. Vivement. 
Actio, onis, s. a. Action, moave-

ment. 
Actus, u», i. m. Action, acte. 

ADJ 

Anw, is, cui, cutum, ère, v . a. 
Aiguiser, animer, e\ciler. 

Ad, prep. A, approchant, au, au-

Srès, chez, contre, dans, de, devfinl, 
ici. du côté de, environ, jusqu'à, 

par, pour, selon, sur, sous, vers, 
quant à. 

Arfamo, ns, avi, atum, are, v. a. 
Aimer beaucoup, tendrement. 

Adapmo, is, mi, pertum, ire, 
Y. a. Ouvrir, découvrir. 

Adapta, as, «iw, atum, are, v. a. 
Adapter, accommoder. 

Adaquo. as. avi, atum, are% v. a. 
Abreuver, faire boire. 

Adaugea, es, auori, ctinn, ère, 
v. a. Augmenter, multiplier 

Addectmo, as, avi, atum, are, 
v. a Dimer, lever la dlme. 

Addo, /«, didi, ditum, ère, v. a. 
Ajo» 1er, unir. 

Adduco, is. xi, c/fifM, ère, i . a. 
Amener, conduire, faire venir. 

Adeo, is, divi ou du, ditorm, 
ire, v. a. Aller trouver, aborder. 

Adeadittus, i\ n p. m. s. Adéo-
dat, donné de Dieu. 

Adrps, ipis, s. m. et f. Graisse. 
Adhœreo, es, si, sum. rere, v n. 

S'attacher à, lenir. 
Adhtbea, es, tii, ttum, ocre, v. a. 

Ajouter, employer, se servir. 
Adkortor, uns, atus sum, ccri, 

v. a. dép. Exhorter, animer. 
Adhuc, adv. Fncore, jusqu'à pré

sent, jusqu'alors, en outre. 
Adimpleo, ts, evi, etum,ere, 

v. a. Remplir, accomplir. 
AdinreniQ, is, veni, ventufn, ire, 

v. a. Trouver, inventer. 
Adinvtntio, ont», s. f. Invention, 

pensée secrète, égarement. 
Adiftts, ûs, s. m. Passage, moyen. 
Adjareo, es, cui, ère, v. n. Etre 

coucha auprès, être adjacent. 
Adjieio, is, jeci, jeetum, eetc, 

v. a. Ajouter, ajouter eu parlant. 
Adjudico, as, avi, atum, are, 

v. a. Adjuger, attribuer. 
Adjungo, is, nxi, nctum, ère, 

v. a. Ajouter, unir. 
Adju.ro, as, avi, atum, are, 

v. a. Jurer, protester avec serment, 
conjurer, pner avec instance, pro
mettre par serment. 

Adjuramentum, f, s. n. SuppfcV 
cation. serment. 

Adjutor, oris, s. m. Protecteur. 
Adjutorium, ii, a. n. Secourt. 

http://Adju.ro


IEDI 

Adjvvo, asjjuvi (très-rarement, 
Jurari)t jittum, (rarement, juva-
tum), are} v. a. Aider, secourir. 

Admimculum, i, s.n. Aide, appui. 
Administre, as, avi, atum, are, 

v. a. Administrer, diriger. 
A dm i ratio, oui s, s. f. Admira

tion, étonnenient, surprise. 
Admiror, aris, at-us sum, ari, 

v. a. dép. Admirer, être surpris. 
Admit ta, ts, isi, issum, ère, 

v. a. Admettre, recevoir, approuver. 
Admoufo, es, ui, itum,ere, v. a. 

Avertit, réprimander. 
Admoreo, es, vi, motum, vere, 

v. a. Approcher, appliquer. 
Adoteo, es, lui ou tevi, uUum, 

1ère, v. a. Brûler, offrir en sacri
fice, sacrifier. 

A do les cens, tis, m. et f. Jeune 
homme, jeune fille. 

Adolescentia, œ, s. f. Jeunesse, 
adolescence. 

Adolescentior, ori$, m. et t. tus, 
n. corn p. Plus jeune. 

Adotescenlula, œ. s. f. Toute jeune 
fille. 

Adotesrentulus, t , s. m. Tout 
jeune garçon. 

Adopta, as, avi,atum, are, t. a. 
Adoplcr, choisir. 

Adornatus, a, um. part Orné. 
Adoro, as, avi, atum, are, v. a. 

Adorer, honorer, saluer, faire une ré
vérence en baisant la main 

Adsum, ades, adjui, adesse, v. 
Etre présent, se trouver. 

AauUus, a, um, part. Adulte. \ 
A du no, as, avi, atum, are, v. a.! 

Réunir, rassembler. 
Advenu, œ, s. m. et f. Kl ranger. 
Advenio, ts, veni, ventum, ire, 

V. n. Arriver, venir. 
Adventus, Us, s. m. Arrivée. 
Adversarius, n- s. m. Ennemi, 

adversaire, opposé a, rival. 
Adversor, ans, atus sum, ari, 

t. dep. n. Résister, s'opposer. 
Aaversum, i, s. n. Malheur. 
Adversùm,VTép Contre, vis-à-vis. 
Adversus, a, um, adj. Contraire, 

Sx adverso : Yis-a-vis, contre. 
Adversus, prép. Contre, vis-à-vis. 
sEdes, ium, s. f. pl. Maisons, 

temples, édifices. 
AÈdes, ou Mdis, is, s. f. Temple, 

et quelquefois maison, palais. 
ASdieula, a, s. f. Chapelle, mai

sonnette, chambre. 

AFF 3 
ASdificatio, onis, s. t. Édification' 

construction. 
jEdificium, n, a. n. Palais, édi-

flee, bâtiment. 
vEdiJico, as, avi, atum, are, v. a. 

Bâtir, construire. 
, Myroto, as, avi, atum, are, v. n. 

Etre malade, indisposé. 
Atyrotus, af um, odj. Malade 
AS'gyptus, i, u. p. f. s. Efjyple. 
j£a\fptiug, *£auptitKHt, a, um, 

adj. Egyplieu, d Egypte. 
jEmulalor, ans. s m. Rival, 

émule, qui cherche a muter. 
Aïmufor, artt, atut sum, art, 

v. n. dép. Etre jaloux, imiler. 
ASmulus, i, s. m. Rival. 
JEmulus, a, uni, adi Hivil 
j£neus, a, um, adi D'AIRAIN 
.'Eqiialis, te, adj. Egal, pareil 
jEqunhter, adv. Egalement. 
Azqttt, adv. Egalement, de la mê

me manière, autant. 
ASquttas, Us, s. f. Emulé justice. 
Aïquus, a, um, adi. Eflilt jns'e. 
Aer, eris, s. m. Air. 
AErarium, il, s. n. Trésor. 
.fErariw, a, um, adj. Eu airain, 

d'airain. 
jErtus, a, um, adj. D'airain 
/£rugo, inis, s. f Nielle, rouille. 
AZrumna^a1, s f Chdarin.' 
Ai s, aris, s. m Airain. 
.•Estas, atis, s. f Eté. 
jËshmatio, onis, s. t. Estimation, 

prit, valeur. 
Aîstimo, as, avi, atum, are, v. a. 

Estimer, évaluer, penser. 
sFstiuus, a, vm, adj. D'été. 
sEïtito, as, avi, atum, are, v n. 

Etre agité; bouillonner, se tourment* r. 
Aîstus, lis, s. ni. Chaleur, chaud 
sEtas, atis, s. f- Age. 
.£ ter nui, a, um, ad|. Eternel. 
AEtniopia, a, n. p. f. s. Ethiopie. 
j&thtopissti, if, s. f. Ethiopienne. 
Affectât.û*, s. m. Affection. 
Affero, aflers, attuti, aftatum, 

afferre, v. a. Porter, apporter, pro
duire, raconter, alléguer. 

Affieia, ts,fecit fectum, eere, v. a. 
Traiter (bien ou mal), infliger. 

Affigo, ts, xi, xum, ère, v. a. 
Attacher, ficher, fixer, graver. 

Affinitas, atis, s. f. Affinité, pa
rente, alliance par mariage. 

Af(irmo,as, avi, atum, are, v. a. 
Affirmer, assurer, fortifier, confirmer. 

AffUctio, onis, s. t. Afilictioa. 



i A U 
JjJliQo, is, xi, c(um, ère, v. t. 

Affliger, puuir, persécuter. 
Africus, a} um, adj. Africain. 
Ager, agrt, s. m. Champ, terri-

loue, pays. 
Aggmus, i, n. p. m. s. Agffée. 
~*gger, cris, s. m. Tas, cminencc. 
tgyestus, ûs, s. m.Monceau,tas. 

Aggrava, as, avi, a/a m, are, 
y a. Aggraver, appesantir, affliger. 

Aggredior, eris,gmssus sum,di, 
v a. dép. Attaquer, combattre, eu-
b éprendre. 

Agitatus, a, um, part. à* Agita. 
Agito, as, avi, atum, are, v. a. 

Fveiccr, entreprendre, agiter. 
Agmen,inis, s. u. Troupe, armée 

«•it marche. 
Agnttio, onit, s. f. Connaissance. 
Jgnosco, is, noui, ttum, ère, 

> a. Connaître, reconnaître. 
Agnus, i, s. in. Agneau. 

», egi. acturn, ère, v. a. Fai
re, agir, conduire, faire passer, pous
ser, parler. 

Ayvn, onis, s. m. Jeu public, 
combat du Cirque, lutte. 

A'jrv&tis, te, adj. Sauvage, chan> 
ptUc. 

Agricola, a, s. m. Laboureur. 
Agrituttura, œ, s. f. Agriculture. 
.-JI ht as, <e, n. p. m. s. Achias, 
Atetts, tis, part, piés, d Ato. 
Aio, ai$, att,aiunt, aisti,\. a. 

Dire. Ai ' dis. Aitbam ; je disais. 
Aîas; que lu dises. 

Ata, te, s. f. Aile. 
•*f«rtn ni., cru, f. cre, n., cris, 

adj. AlCQïe, disoost prompt, actif. 
Aibuf/tt, inis, s. f. Taie, tache 

1 huche dans Vœil. 
Aldus, a, um, adj. Blanc. 
Alcimus, f, n. p. în.s.Alcime. 
Alexander, dn, u. p. m. s. A-

Uxandre. 
Alias, adv. D'ailleurs, une autre 

fais,autrement, pourtant. 
Alientgena, ect s. m t. et u. et 
Aluiugettns, a, um, adj. Etran

ger, qui est d'un autre pays. ! 
Altenits, a, um, adj. Etranger. 
Aliment um, i, s. n. Aliment, vi

vre, subsistance. 
A limon ia, tf, s. f. Vivres, entre

tien, nourriture. 
Atioqui et AUoquin,cou'y Autre

ment, sinon, sans cela, d'ailleurs. 
AUgutindo, adv. Quelquefois, un 

jour, autrefois. 

Attfi 

AJiquantulùm, adv. Un peu. 
AUquantus, a, um, adj. Peu. 
Aliquis j quœ, quod ou ÇMï'd. 

Quelque, quelqu'un. Jliquid, quel
que chose. 

Aiïquot. Quelques,- adj. pl. indéc. 
AUquoties, adv. Quelquefois. 
AUter, adv. Autrement. 
Alius, a, zfd. Autre. 
Attatus, a, um, part, à'ttffero. 
Alléluia, mot hébreu indec. Looei 

Dieu. 
Allido. w, « , *wm, ère, v. a. 

Froisser, briser, écraser. 
Attigo, as, avi, atum, are, v. a. 

Lier, attacher. 
Altigatura, a, s. t. Ligature, lieu. 
AUium,u, s. n. AU. 
Alloquor, eris, cutus sum, qui, 

v a. dcp. Parler, haranguer. 
Aio, is, lui, litum, ère, v. a. 

Nourrir, entretenir. 
Altare, is, s. n. Autel. 
Aller, era, erum, adj. Autre. 
A lier nus, a, um, adj. L'un après 

l'autre. 
Atteruter, tra, trum, adj. L'un 

ou l'autre. 
Altilts, m. et t., le, n., lis, adj. 

Encaissé. 
Atttor, m. et f., eus, t\.,oris, 

conip. Plus haut. 
Attissimus, i, superl. à'AUus. 

Très-Haut, surnom de Dieu*, Dieu. 
Altissimus, a, um, adj. sup. 

Ires-houl. 
AUUudOfints, s.f. Hauteur, pro-

foudeur. 
Attriftsecùst adv. D*un autre cô

té, des dcui côtés. 
Attus, o, um, adj. Haut. 
Alumnus, f» s. m. Nourrisson, 

eïevo. 
Alvcus, i, s. m Ut d'une rivière. 
Alvus,t,s. m. Veulre. 
Amnbttis, m. Cl f., te, n., « , adj. 

Aimable. 
Amalecilœ arum, a. p. m. pl., 

Ama licites. 
Amuns, tis, part. prés, d'amo. 

Qui ainie, qui chérit. 
Amurisstmus, a , um, adj sup. 

très amer. 
^m«nfHdo, tn/s, s. f. Amertume. 
Amants, a, «m, adj. Amer, cha

grin, douloureux. 
Amasius. te, n. p. m. s. Amasiu. 
AmbiguUattatis,s. f. Mauvaise 

foi, ambiguHé. 



ANC 

Ambio, is, ivi ou ii, itum, ire, 
v. a. Entourer, environner. 

Ambitio,oms,s. [.Ambition. 
Atnbo, œ, bo, adj. pl. Les dent, 

tous deux, l'un et l'autre. 
Ambulo, as, avi, atum, are, v. O. 

Marcheuse promener, aller et venir, 
voyager. 

Amenf mot hébreu indéclinable. 
Ainsi soit-il, soit. En vérité, vrai
ment. 

Amenda, œ, s. f. Folie. 
Amicitia, es, s. f. Amitié. 
Amictus, ûs, s. m. Habit. 
Amictus, a, um, adj. Couvert, 

enveloppé. 
Atmcus.a, um, i, adj. Ami,amie. 
AmUa, te, s. { Tante. 
Amissio, onis, s. f. Perte. 
Amitlo, is, isi, is sum, ère, v. a. 

Perdre, renvoyer. 
Ammonite, arum, n. p. m. pl. 

.Ammonites. 
Amnts, is, s. m. Fleuve 
Amo, as, avi, atum, are, v. a. 

Aimer. 
Amor, oris, s. m. Amour, ten

dresse. 
Amorrhœus, a, umy i, adj. Amor-

rhéen, en ne. 
. Amoveo, es, vi, tum, vere, ». a. 
Eloigner, 61er, délournor. 

Amphora, œ, s. f. Bouteille, am
phore. 

Amptexor, aris, atus sum, ori, 
v. a. dép. Embrasser. 

Amplexus, ûs, s. m. Embrasse-
ment. 

Amphfico, as, avi, atum, are, 
v. a Agrandir, embellir. 

Amplio, as, avt, atum, are, v. a. 
Augmenter, agrandir. 

Amptiùs, adv. Plus, davantage. 
Amputo, us, avi, atum, are. 

v. a. Couper, amputer. 
Amygdala, a, s. f. Amande. 
Amygdalinus, a, um, adj. D'a

mandier. 
An. adv. Est-ce que? — cooj. Ou, 

on bien, si. 
Anaglypkum, i, 8. n. Ouvrage 

ciselé. 
An amas, et, n. p. m. s. Ananie. 
Anathema, a/15, s. n. Anathème, 

offrande, don, excommunie. 
Anathrmatïzo, as, avi, atum, 

are, v. a. Anathématiser. 
Ancept, pttts, adj. A deux tran

chants. 

ANT 5 

Aneilta, <c, s. t. Servante. 
Ancilluta, te, s. f. Petite ser

vante. 
Andronicus, i, n. p. m. i. Andro-

nie. 
Angeheus, a, um, adj. Angélique. 
Angélus, i, s. m. Ange. 
Ango, is, xi, gère, v. a. Presser, 

étrangler, suffoquer, tourmenter. 
Angulus. t, s. m. Angle, coin. 
An g us lia, œ, s. f. Détresse, cha 

grin. misère. 
Anqnstio, as, avi, atum, art, 

v. a Tourmenter. 
Angustus, a, um, adj. Etroit. 
Anima, a, s. f. Ame, esprit, vie, 

personne. 
Animadverto, ts, ti, sum, ère, 

r. a. Voir, observer. 
Animal, is, s. n. Animal. 
Ammantia, tum, s. n. pl. Les 

animaux. 
Anmus, i, s. m. Ame, esprit, 

cœur. 
Anna, tv, n. p. f. s Anna. 
Annales, tum s. m pl. Annales. 
Anmculus, a. um, ad*,. D un an. 
Anntversanum, it, s. n. Anni

versaire. 
Au non a, *\ s. f. Vivres, nourri

ture, provisions. 
A nn u lus, i, s. m. Anneau. 
Au numéro, as, avi, atum, a*** 

v. a. Compter. 
Annttntio. as, avi, atum, are. 

v. a. Annoncer. 
An nus, i, s. m. An, année. 
An nuits, a, um, adj. Annuel. 
Ansa. œ, s. f. Anse, lien, attache. 
Ansula, œ, s f. Petite anse, cour

roie, anneau. 
Ante, adv. Avant, auparavant, ja

dis, d'abord. 
Ante, prép. Devant, en présence, 

avant. 
Anteà, adv. Auparavant devant, 

avant. 
Anlccedo, is, cesst, cessum, ère, 

v. a. Précéder, aller devant. 
Anlequam, adv. Avant que. 
AnlKipo, as, avi, atum, are, 

v. a. Anticiper, se hâter. 
Antiochenus, a, um, adj. Habi

tant d Anliochc. 
Antiochia, a, n. p. f. s. Antioche. 
Anttochus, i, n. p. m. s. Anlio-

cbus. 
Antipater, tris, n.p. m. s. Anti-

pater. 
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Aatiquitùs, adv. Autrefois. 
Anttquus, a, um, adj. Ancien, 

ricuv. 
Antrum,i,s. n. Anlre, grotte. 
Anus, us, s. f. Vieille femme. 
Apamea, œ, n. p. f. s. Apamee. 
Aperio, is, rui, ertum, ire, v. a. 

Ouvrir. 
Apertè, adv. Ouvertement, pu

bliquement. 
Apex, icis, s. m. Sommet, accent. 
Apis, is, s. î. Abeille. 
Apollonius, ii, n. p.m.». Apol

lonius. 
Apparatits, ûs,s.m.Préparation, 

prowsion, appareil, armement. 
Appareo, es, «/, ritum, ère, v. n. 

Paraître, apparaître, se faire voir. 
Apparitor, oris s. m. Garde. 
AppeUo, as, avi, atum, are, v. a. 

Appeler, nommer. 
Appenda, is, di, sum, ère, v. a. 

Peser, donner au poids, compter, 
suspendre, attacher. 

Appctitus, ûs, s. m. Désir, con
voitise. 

AppUco, as, avi, et icui, alum, 
et icttum, are, v. a. Appliquer, at
tacher, placer, mettre. 

Appono, is, sut, situm, ère, v. a., 
Poser, placer, meUreauprès, devant, ; 
ajouter. 

Apporta, as, avi, atum, are, 
v. a. Amener, porter. 

Appréhenda, is, di, sum, ère, 
v. a. Prendre, saisir, arrêter. 

Appropmquo, as, avi, alum. are, 
v. n. S'approcher, s'avancer, venir. 

4pprupio, as, avi, atum, are, 
v. n. S'approcher, s'avancer. 

Apto, as. avi, atum, are, v. a. 
Ajuster, assortir.. 

Aptus, a, uni, adj, Joint, habile, 
propic à, convenable. 

Apud, ptép. Chc*, auprès, dans, 
parmi, devant. 

Agita, a, s. f. Eau 
Aqirteduetits, us s. m. Aqueduc. 
Aquita, as, s. f. Aigle. 
Aqutlo, ouïs, s. m. Aquilon, vent 

du nord-est. bise. 
Ara, ip, s. f. Autel. 
Arabia. <r. n p. s. f. Arabie. 
Aratiuncula, œ, s f. Petit 

champ. 
Aratnr, oris, s. m. Laboureur. 
Aratntm, i, s. n. Charrue. 
Arbetla, ce, n . p. f. s. Arbclle. 
Arbtter, tri, s. m. f. s. Arbitre. 

ARM 

Arlitrium, u, s. n. Volonté, &!-
sir, jugement, décision. 

Arbitror, aris, atus sum, art, 
v. Q. dép. Penser, croire. 

Arbor, orist s f. Arbre. 
Arca, œ, s. f. Arche, caisse. 
Arcanum, i, s. u. Mystère, secret. 
Arcariu», ii, s. m. Caissier, tré

sorier. 
Architectus, i, s. m. Architecte. 
Arcto, as, avi, atum, are, v. a. 

Presser, serrer. 
Arctus, a, um, adj. Etroit. 
Arcus, ûs, s. m. Arc, arc-en-cicl. 
Ardens, tis, adj. Ardent. 
Ardeo, es, si, sum, derc, v. n. 

Brûler, être en feu. 
Arâor, oris, s. m. Ardeur, chaleur. 
Arca, as, s. T Aire de la grange, 

rue. place publique. 
Arefach, is, fret, factum, cere, 

v. a. Sécher, dessécher. 
Arena, œ, s. f. Sable, gravier. t 

Areo, es, ui, rere, v. n. Etre sec 
et aride. 

Aresco,is,rui,ere,j. n. Devenir 
sec et aride. 

Argentarius, u, 8. m. Banquier, 
trésorier. 

Argenteus, i, s. m. Pièce d'ar
gent. 

Argenteus, u, um, adj. D'argent. 
Argentum, i, s. n. Argent. 
Argitlasus, a , um, adj. Argi

leux, abondant en argile. 
Argumentum, t, s, n. Argument, 

preuve, motif, raison. 
Arguo, is, m, ttium, ère, v. a. 

Accuser, blâmer, reprendre, prouver, 
convaincre. 

Anda, a, s. f. La terre, en tant 
qu'elle est aride. 

Anditas, atis, s. f. Aridité, sé
cheresse. 

Aridus, a, um, adj. Sec, aride. 
Anes, et/s, s. m. Bélier. 
Artolus, t, s. m. Devin. 
Armfor, aris, atus sum, art, 

v. a. dép. Deviner, prédire. 
Aristobulus, i, n. p. m. s. Arislo-

bulc. 
Arma, orum, s. n pl Armes. 
Annnniefttitrium,a,s n. Arsenal. 
Armatura, <r, s. f Armure. 
Armema, a?, n. p. f. s Arménie. 
Arnirntum, i, s. n. Truu *. u de 

gros bit a il. 
Armigcr, eri, s. m. Ecuycr. 
Aimi'tla, a*, s. f. Brassclct. 



ASS 
Arma, as, avi, atum, are, v. t. 

armer, équiper. 
Armvs, t, s. m. Epaule. 
Ara, as, avi, atum, are, v. a. 

Labourer, eutliver, 
Aroma, tis, s. n. Aromate, parfum. 
Arrkabo, onis, s. m. Arrhes, ga

ge», nantissement, 
Arripio, is, ui, reptum, pere, 

v. a. Prendre, ravir, saisir. 
Arroqantiat te, s. f. Arrogance, 

prétention. 
Ars, artis, s. f. Art, profession. 
Artaxerccs, is, n. p m. s. Ar-

taxerces. 
Arti/t x, icis, s. m. Ouvrier, a r liste. 
Articulas, i, s m. Mcmbic, ar

ticle, moment, occasion favorable. 
Arttndo, im% t. f. Koscau. 
Arundinetum, i, s. n. Lieu ou il 

croit des roseaux. 
Arundineu.tsa^m,^] De roseau. 
Aruspex, têts, s. m. At uspkc,<te\ in 
Arvtna, a, s. f. Graisse. 
Arx, arcis, s. f. Forteresse, cita

delle, hauteur. 
Asaia, m, n. p. f. s. Asaïe. 
Ascendo, is, di, sum, ère, v. a. 

etn Monter, partir. 
Ascensio, onis, a. f. Ascension. 
Asren&or, oris, s. m. <Jui monte, 

cavalier. 
Ascensus, ûs, s. m. Montée. 
Ascoperat te, s. f. Flacon. 
Ascribo, ts, psi, ptuni, ère, v. a. 

Mettre au nombre, inscrire. 
Aseftus, i, s. m. A non. 
jésia, œ, n. p. f. s. Asie. 
Asianus, a, um, adj Asiatique. 
Ashia, a?, s. T. Anossc. 
Asinus, i, s. m. Ane. 
Asmodœus, i, n. p. m. s. Asmodéc, 

démon de l'impureté. 
Aspect us, ûs, s. m. Aspect, vue, 

iégard. 
Asper, a, um, adj.Raboleux,dur. 
Asperè, adv. Durement, sévère

ment. 
Aspctgo, ts, si, sum, ère, v. a. 

Arroser, asperger. 
Aspersio, on/s, s. t. Aspersion. 
Aspicio, is, pexi, peclum, c e r e , 

T. a. voir, regarder. 
Axpis, tdis, s* (. Aspic. 
Asporto, as, avi, atum, are, v. a. 

Transporter, emporter, emmener, 
Assatura, <P, s. f. Rôti, viande rôtie. 
Asseutior, tn*. eus us sum, tiri, 

v, n, dep. Etre d'accord, consentir. 

AUD 7 

Assidœ-i, orum, n. p. m.plur. As-
sidéens. 

Assideo, es, sedi, sessum, dere, 
v a. Etre assis auprès, se tenir près, 
assister, secourir, être assidu. 

Assuerus,i, n. p. in. s.Assuéruj. 
Assuma, is, sumpst, sumptum, 

ère, v. a. Prendre. 
Assurgo, is. rext, rectum, è r e , 

v. n. Croître, s'élever. 
Assus, a, um, adj. R6ti. 
Assyr'ms, a, vm, adj. Assyrien. 
Axto,a$, a s t i t i y U s t i t u m , urc.v.n. 

Se présenter, cire présent, tire on 
se tenir debout. 

Astra, orum, s. n. pl. Astres. 
Astmttjo, is, in xi, ictum, gère, 

v. a. Lier, serrer, engager, obliger. 
Asi/tum, i, s. n. Asile, lieu de sû

reté, 'refuge. 
Ai, conj.Mais. 
Athalia, ce, n. p. f. s. Alhalic. 
Atheukkses, ium, u. p. ui. uJur. 

Athéniens. 
Athenobius, ». n. p. m. s. Athé-

nobe. 
Atgue, conj. Et. 
Atrium, ii, s n. Vestibule.temple. 
Atrociter, adv. Cruellement, vio-

leuuuenl, durement. 
Attalus, i, n. p. m. s. A\talus. 
Ai lumen, adv. Cependant, mais. 
Atttndo, ts, dt , tfntum, ère, 

v, u. Ecouler, être attentif, observer. 
Attrntc, adv. Avec attention. 
Atténua, u>, «ri, atum, are, 

v.a. Diminuer, ainoiudiir, affaiblir. 
Attrro, ts, t r i r i , tritum, ère, 

v. a. Rnscr, écraser, frapper. 
Attestait», onis, s. f. Attesta 

lion, témoignage. 
Atlttifjo, /'.s. itfi,taclum,ere,v- a. 

Toucher, atteindre, armer à. 
Attollo, is, ère, v. a. Lever, éle

ver, soulever, i élever. 
Attondea, es,d't, onsum, dere, 

y . a. Tondre, couper. 
Attraho, is, xi, ctum, e r e f v. a. 

Tirer, attirer. 
Altraxi, prêt- ftatlraho. 
Altrcvto, as, avi, atum, a r t , 

v. a. Toucher à. 
Attributus, a, um, part. AUribué 

assigué. 
Attuli, prêt. à'Affero. 
Auctor, oris, s. m. Auteur. 
Auctoritas, atis, s. f. AutoriU. 
Audacia, a?, s. f. Audace, har

diesse. 



C A V A 

Audarter, adv. Avec audace, fié 
rement. 

Audto, es. sus sum, dere. v. a. 
Oser, ne pas craindrcj entreprendre. 

Audiu) is, ivî et ti, itum, dire, 
v. a. Ecouter, entendre. 

Audtfor, oris, s. m. Auditeur. 
Audit m, Us, s. m. L'orne. 
Aufero, fers, abstuti, ablatum, 

an ferre, v. a. Emporter, enlever, 
nier, ravir. 

Auf agio. is. fugt,itum, gère, 
\ a. Fuir de, s enfuir. 

Augeo, es, xi, ctum, ère, v. a. 
Aur<mempT. 

.4u<jtnentutn,itt.\\ Augmentation 
Auffur, wn*j$. m. Augure, devin. 
Augurium, il, s, n. Augure, pré

diction. 
Auquror, arts, a tus sum, ari, 

y. t. dép. Augurer, deviner. 
Autti, (p, s. f Cour, palais. 
Aum, <r, s. i*. Vont doux. 
Aureus, t, 6. m. Pièce d'or. 
Aurons, a, um, adj. D'or. 
Auratus, a. um, adj. Daté 
Aureotun, a, um, adj. De couleur 

d'or, rnncîii d'or. 
Aurnhukum, i, s. m. Oripeau, 

sorte de laiton, rlinquant. 
Aumuta.a.s. f. thcille,propre

ment lo bout dol oreille. 
Auricularms, u, s. m. Conseiller 

suret. 
Aurifex, ans, s. m. Orfèvre, ou-

\ ner qui travaillesur l'or. 
Attrtga,a», s. m. Conducteur de 

« har, cocher. 
Attns, t$,s. t. Oreille. 
Aurora, <r, s f. Aurore. 
Aurum, r, s. n. Or. 
Ausculto, as, avi, atxm,are,TM 

a. Ecouler, entendre. 
Austtr, tn, s. m- Sud, vent du 

IT.Ull. 
Autterms, adv. Sévèrement. 
Aitsteritas, atis, s. f. Sévérité." 
Australts, te, adj. Austral, méri

dional, du midi 
Aut, conj. Ou, ou bien. i 
Autem, conj. Mais, or. 
Auxdtarius, a, um, adj. Auii-. 

l.aire. I 
Auxiltatar, oris, s. m. Prolec-

icur défenseur. 
Auxitiar. arts, atus sumt art, 

t. a. dep. Secourir. 
ANXTTMM. « . s. n. Secours. 
AVANTIA, <r, f. s. Avarice 

BEL 

Avertio, onis, s. f. Aversion. 
Aversor, ans, atus sum, an, 

v. a. dép. Haïr. 
Averto, is, ti, sum, ère, r. a. 

Tourner d'un autre colé, détourner, 
changer. 

Avis, is, s. L Oiseau. 
Avoto, as, av*. atum, are, T . u. 

S'envoler, disparaître. 
Avunculus, i, s. m. Oncle. 
Avut, i, s. m. Aïeul, grand-père. 
Axa, <e, n. p. f. s. A\a. 
Axis, u, s. m. Essieu, aïs, planche. 
Azanax, m, n. p. m. s. Azanas. 
Azytnttttat um, adj. Azyme, pain 

saus levain. 
6 . 

Babgton, onis, n/p. f. s. Banylone 
liiibytonia, a*, n. p. f. s. Babylo-

nie. prov. de Babylonc. 
BuOut'nius, a, um. adj. Babylo

nien, de Kabylouc. 
Bunhor* ans, atus sum, ari, 

v. n dép. Se livrer a la fureur ou 
avec fureur, se dethainer conlre. 

L'unit us, t, s. ni. Raton. 
Bffjutus,i, s. m. Porteur, mes

sager 
ti<itista,at, s. f. Batiste, machine 

de guorre. 
tinttrum, i, s. n. et Balteut, i, 

s. m Baudrier, ceinture. 
Baptisma, atts7 s. n. Ablution , 

immei.stoii. 
Baptnmum,i.s. n. tiBaptismus, 

i, s m. Baptême. 
Bapttzo, as, avi, atum, are, 

v a Laver, baptiser. 
Barathrum, i, s. n. Abîme. 
Barba, a?t s. f. Barbe. 
Barbare, adv. Cruellement. 
Barbants, a, um, adj. Barbare, 

cruel, étranger. 
Bastttca, œ, s. f. Palais, temple. 
Basis, ts, s. f. Base, pied, sou

bassement, colonne. 
Btitm, i. s. m. Bath, mesure. 
Bdeltnim, ti, s. n. Perle. 
iïfiati/udo, uns, s. f. Bonheur, 

félicite, béatitude. 
Bentus, a, UM, adj. Heureux. 
Betiatar, oris, s. m. Guerrier. 
Belîtrosus, a, um, adj. Belliqueux, 

guerrier. 
BeWms, a, vm, adj. De guerrr. 
Btttitferator, oris, s. m. Belli

queux, guerrier. 
Bdlvm, i, s. n. Guerre, combat. 



BOR 

Bellua, a, s. f. Bcte féroce. 
Benè, adv. Bien^ convenablement. 
Benedicojs, xi, ctum, ère, Y. a. 

etn. Bénir, ioner. 
Benedictio, onis, s. f. Bénédic

tion, louange. 
Benedirtus, a, um, part, de Be~ 

dieo. Béni, bénit, loué, consacré. 
Benef'icio, is, feci, factum ,cere, 

y. n. Faire du bien,combler de bien
faits. 

Beneficium , ii, s, n. Bienfait, 
faveur, grâce. 

Bemgnitas, ati$, s. f. Bonté, 
douceur, bienveillance. 

Benifjnus, a, um, adj. Bon. 
Bénigne, adv. Avec bonté. 
Berytlus i, s. m. Béril, pierre 

précieuse. 
Bestia, ee, a. f. Bêle féroce, bete, 

animal. 
Beihlehemite», ce, o. p. m. s. 

BcUilehémite. 
Bethsames, is, n. p. t s. Belhsa-

mes. 
Bethsamita, arum, n. p. m. pl. 

Betbsamites. 
Bethsura, et, n. p. f. s. Bethsura. 
Bethutia, œ, n. p. s. f. Hélhulic. 
BibliothecOj œ, s. f. Bibliothèque. 
Bibo, is, bili, bitum, ère, v. a. 

Boire. 
Biduum, », s. n. Deux jours, es

pace de deux jours. 
Biennium, ii, s. n. Deux ans. — 

Biennto post. Deux ans après. 
Bini, te, a, adj. Couple, paire, 

choses assemblées Jeux à deux. 
Bit, adv. Deux fois. 
Bitumen,ims,i. n. Bitume. 
Bivium, »*, s. n. Fourche, bifur

cation, lieu ou deux chemins abou
tissent. 

Blonde, adv. Doucement, tendre
ment. 

Blandior, irisjlus sum, tri, V.n. 
dép. Caressci, flatter, gagner. 

Btandimenfum, i, s. n. Caresse. 
Btanditia, arum, s. f. pl. Ca

resses, flatterie. 
Blasphemia, œ, s. t. Blasphème. 
Blosphemo, as, avi, atum, are, 

v. a. Blasphémer. 
Bonitas, «tis, s. f. Bonté, dou

ceur, bienveillance, tendresse. 
Bbnum, i, s. u. Bien, avantage. 
Bonus, a, um, adj. Bon. 
Btrreas, 0, s. m. Borée, vent du 

nord. 

CAL ï) 

Bas, bovis,\s. m. et f. Bœuf, vacl-". 
Botrus, i, s. m. Grappe de raisin 
Brarhium, ii, s. n. Bras. 
Brwio, as, avi, atum, are, v. a. 

Abréger. 
Brevis, m. et S. e, n. adj. Court, 

bref, concis. 
Brevitas, atis, s. f. Brièveté. 
Bruchus, t, s. m. Sauterelle. 
Bubalus, i, s.'; m. Buhal, vache 

de Bailmrie. 
Bitbo, onis, s. m. Hibou. 
Bvbutus, a, um, adj. De bœuf 
Biiccclta, œ, s. f. Petit morceau, 

bouchée. 
Buceina, a, s. f. Trompette. 
Butla, œ, s. f. Collier, bijou. 
Burdo, onis, s. m. Mulet. 
Butyrnm, 1, s. n. Beurre. 
Bys'sinus, a, um, adj. De lin. 
Byssus, i, s. f. Un très-fi 11. 

C 
Cabus, i, s. m. Hesnre hébraïque. 
Cacabus, i, s. m. Marmite. 
Cacumen, inis, s. m. Somme 1. 

cime, faite. 
Cadaver, eris, s. m. Cadavre. 
Cado, is, eccidi, casum, en-, 

v. n. Tomber, périr, déchoir. 
Cacus, a, um, adj. Aveugle. 
Cacitas, atis, s. f. Cécile, aveu

glement. 
Ceedes, is, s. f. Massacre, carnage. 
Cœdo, is.cecidi, ttesum, ere,x. &. 

Couper, frapper, massacrer, tuer 
Cœtalura, a, s. f. Gravure, cise 

Iurc. 
CWo, as, avi, atum, are, v. a 

Graver, ciseler. 
Ctimentarius, ii, s. m. Maçon. 
Ctementnm, 1. s. n. Moellon. 
Cteremoma. <c et Caremonùr, 

arum, s. f. Cérémonie, rit, obseï -
vanec religieuse. 

C<esarws, e«, s. f. Chevelure. 
Cccterus,a, um, adj. autre, ce qui 

reste. 
Cnlamilas, atis, s. t. Cala mile. 

malheur. 
Calamus, j , s. m. Canne, roseau. 

Culcaneum, i, s. n. Talon. 
Ctdeeamentnm, t, s. n. Chaussai r. 
Calcitro, as, avi, atum, an, 

V. n. Huer, refuser d'obéir. 
Ca/co, as, avi, atum,are, r a. 

Fouler aux pieds, mépriser. 
Calculus, i, s. m. Petit caillou, 

pierre. 1. 



10 CAN 

Caldaria, a, s. f. Chaudière. 
Catefucto, is, feci, factum, être, 

v. a. Ch au fier, échauffer. 
Cahfio, /«, factus sum, /ïer*, v.p. 

Etre ethnufle. 
Catenâa. arum, s. f. plur. Calen

des. 
Caticfus, a, vm, adj. Chaud. 
Catiaa, te, S. f. Bottine. 
Catigo, inis, s. f. Obscurité, ténè

bres, brouillard 
CaUqo, as, avi, atum, are, v. n. 

Etre sombre, couvert de ténèbres, 
être ébloui, s'aveugler. 

Catix, teis, s. m. Coupe, calice. 
Calbaè, adv. Adroitement. 
Catttdus, a, um, adj. Rusé, adroit, 
Catlts, is, s. m. Sentier. 
Calor, oris, s. m. Chaleur. 
Catumnia, a», s. f. Calomnie, 

fausse accusation. 
Calummor, aris, atus sum, ari,. 

v a. dep. Calomnier, accuser fausse
ment. 

Catvarîa, a*, s. f. Ciànc, casque. 
Cahihum, ii,s. n.Calvitie,perte 

des cheveux. 
Catvus, d, um, adj. Chauve, rasé. 
Catx, « s , s. f. Chaux. 
Catx, cis, s. m. et f Talon. 
C omet us, t, s. m. Chameau 
Cornera, as, s. f. Berceau, cham

bre, soute. 
Cammus, i, s. m. Fournaise, 

foyer, fourneau. 
Campt&iris, m. et f Ire, n. adj. 

Des champs, champêtre. 
Campus, t, s. m. Champ, plaine, | 

campagne. 
f ' a m u S j i, s. m. Mords. 
Canatis, ts, s. m. Canal, aqueduc, 

tuyau, conduit. 
Cancetti, orum, s. m. plur. Bar

reaux, balustrade 
Caudttabrum, t, s. n. Candélabre, 

chandelier. 
Candens , Us, adj. Eclatant de 

ilsncbcur. blanc de feu. 
Candtdus, a, um, adj . Blanc. 
Condor, oris. s. m. Blancheur, 

éblouissante candeur 
Cani, orum, s m. pl. Cheveux 

1 h nos. 
Cams, is, s .'m. etf .Chien, chienne. 
Canistrum, i, s. n. Corbeille. 
Canities, ei, s. f. Cheveux blancs, 

vieillesse. 
Catto, is.cecini,canlum, cancre, 

y. a. Chanter, sonner, publier. 

CAR 

Cantatrix, ici s, s. f. Chanteuse. 
Canthus, i, s. m. Bande de for. 
Cantirum, i, s. n. Cantique, 

chant religieux. 
Canin, as. ari, atum, are, v. a. 

Chanter, célébrer. 
Cantor. orii, s. m. Chanteur. 
Voulus, ûs, s. m. Chaut. 
Camts, a, um, adj. Blanchi de. 

vieillesse. 
Caper, pri, s. m. Bouc. 
CapiHus, i, s. m. Cheveux, barbe, 

poil des animaux. 
Capto, is, cept,raptum.pere, v. a. 

Piendre, surprendre. 
Capitetlum, i, s. n. Petite téle, 

chapiteau. 
Capitium, ii, s. n. Ouverture su 

périeure de la tunique, capuce, cape. 
Cappadocia, <e, n. p. f. s. Opp a-

do ce. 
Cappadox, ocis, adj Cappadocien. 
Capra, œ, s. f. Chetre. 
Caprea, te, s. t. Chèvre sauvage, 

chevreuil. 
Capsetta, ts, s. f. Cassette, boite. 
CapttvUas. atts, s. f. Captivité. 
Capttvo, as, avi, atum, are, v. a. 

Fane ou rendre captif. 
Capttvvs, a, um, adj. Captif. 
Captus, a, um, paît, du Capio. 

Pris, surpris. 
Caputitsti,s. m. Manche, garde 

d'épée. 
Caput, itis, s. n. Tète, source, 

sommet, chef, origine. 
Larbastnvsta, vm. adj.De fin lin. 
Curba, unis, s. m. Chai bon. 
Carbnnculus, i, s .(ni. Escaiboucle, 

picire précieuse. 
Carctr. tris, s. m. Prison, cachot. 
Carda, inis, s. m. Gond, porte. 
Carduus, i, s. m.Chaidun herbe. 
Carectum, i, s. n. Lieu plein de 

glaïeuls, de joncs. 
Carto, es, rui ou cassas sum 

rerc, v. n. Se priver, manquer de, 
être exempt de. 

Caria, ce, n. p. f. s. Carie. 
Carica, a,, s. f. Figue sauvage. 
Carmtlus, i, n. p. m, s. Carmcl. 
Carmen, ims, s. n. Poème, chant, 

poésie, di\ision d'un poème. 
Carnalis, m. ei f., te, n. adj. De 

chair, charnel. 
Carnifex, icis, s. m. Bourreau. 
Caro, «is, s. f Chair. 
Carpentarius, $. m. Charpentier. 
Carpenlum, i, s. n. Carrosse. 



GEL 

Carpo, is, psi, ptum, ère, v. a. 
Cueillir, brouter, prendre, diminuer. 

Car tait us, i, s. m. Corbeille, pa
nier. 

Caseus, i, s. m. Fromage. 
Casia. œ, s. f. Romarin, cannelle. 
CassidiW, is, s. n. Sac. 
Cassis, is, s. f Casque. 
Cossus, a, um, adj. Inutile.— In 

cassum, en vain. 
Castellam, i, s. n. Camp retran

ché, fort, forteresse, 
Castiyatio, 0 1 1 / 5 , s. f. Pu ni Hou, 

correction. 
C < ( S ( / F / O , « S , avi, atum, art, v. a. 

Châtier, punir. 
Castra, orum, s, n. pl. Camp, 

tentes. 
Castramrtor,uri*t<ttut*um,nri, 

v. n.dép. Asseoir, disposer u(. camp. 
Castrum, i , s. u. Kuucicksa u 

tadclle. 
Castitas, utis% s. f. ChasMo 
Casu s, vs, s. m tlasaid, mort, 

raine. — Casu, par hasaid 
Cataracte, arum, s f. pl. Cata

ractes, grande chute d'eau. 
Catcna. œ, s. f. Chaîne. 
Ca tenu la, œ, s. f Chalnelle, bou

de, petite chaîne. 
Caterva, ts, s. f. Foule, troupe de 

soldats. 
Cathedra, a?, s. f. Siège, chaire 

ou Von enscipue. 
Catttlus, i, s. m. Petit animai, 

petit cl lien. 
Cauda, as, s. f. Queue. 
Gaula, arum, s. f. pl. Bergerie, 

bercail. 
Causa, ce, s. f. Cause, motif. 
Cuusor, aris, atussum, ari, v. a. 

dén. Prendre un préletle, accuser. 
Cautè, adv. Avec prudence. 
Cavco. es, cavi, cautum, vre, 

v. a. et n. Prendre garde, ses mesu
res, préserver, veiller a. 

Cavema. a, s. f. Caverne, ta
nière, antre. 

Cavus, a, um, adi. Creux* 
Cecîni, prêt, de Cano. 
Cedn, ts, cessi, cessum, ère, 

v. o. Se retirer, fuir, céder, passer, 
venir, arriver, s'en aller, 

Ccdron, onis, n. p. m. s. Cédron. 
Ccdrinas, a, um. adj De cèdre. 
Çedrus, t, s. f. Cèdre. 
Cetc/jer et Celebr'is, m. et f. re, n. 

adj. Célèbre. Comp. Celebrior^ us. 
Sttjj. Celoberrimus,t a, um. 
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CeUhr'Uas, utis, s. f. Célébrité, 
solennité, renommée. 

CMt bro, as, avi, atum, are, v. a. 
Célébrer, louer honorer, solenniser. 

Celer cl Céleris, m. et f. re, n. 
adj. Vif, aleile. 

Ceteriter, adv. Promptemenl. 
Cellarium ii, s. n. Cellier. 
Cela, as, avi, t'tum, are, v. a. 

Cacher, faire mystère. 
Cendebaus, i, n. p. m. s. Cciidé-

bée. 
Census, vs, s. m. Ceus et renies, 

dénombrement. 
Ceutum, indéc. Cent, 
CeMtfnarius, a, um, adj. Cente

naire, de cent. 
Cftitenus, u, um, adj. Cent. 
Ceutesitnus, a, um, adj. Cen

tième 
Crntuplko, as, avi, atum, are, 

v. i>NUI|>ler. 
Centuplas, a, um, ad) Centuple. 
Cm fur in, <p, s. f. Centurie, com

pagnie de cent hommes. 
Centnrio, onis, s. m. Centurion. 
Cept, s. n. indec. Oignon. 
Cent, a, s. f. Cire. 
CernOy is, crevi, cretum, ère, 

v. a. Voir, regarder, apercevoir. 
Ccrtamen. inis, s. n. Combat, 

bataille, lutte. 
Certatim, adv. A l'envi. 
Certè, Certissimè, adv. Certaine

ment, assurément. 
Certo, as, avi, atum, are, v. a. 

Comballrc. 
Certus, a, um, adj. Certain, sûr. 
Cervix, icis, s. f. Cou, tête. 
Cervns, i, s. m. Cerf. 
Cessi. prêt, de ctdo. 
Ccssio, onis, s. f. Cession, trans

port. 
Cesso, as. avi, atum, are, v. n. 

Cesser, négliger, se désister, s'éloi
gner, cesser d'agir, se reposer. 

Çete, s. n. pl. Baleines. 
Chaldœi. orum, n.p.pl.Chaldéens. 
Chaitanœus, a, um, adj. Chaua-

néen. 
Charitas, atis, s. f • Charité. 
Charus, a. um, adj. Cher, chéri. 
Cherub et Cherubim, indéc Ché

rubins. Cherubim est le pluriel hé
breu 

Chiragraphum, i , a. n. Billet, 
écrit signé de la propre main 

Chlumys, idis, s. f. Cblamyde, 
I manteau. 
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Chorus s. m. Chœur, assemblée. 
Christus, i, s. m. Oinl d'huile 

saiiile, sacré, Chrisl. 
Chrusotitkus, i , s m, Chiysolilhe. 
Cibàrium, ii, s. n. Aliment. 
Cibo, n%t avi, atum, are, v. a. 

Nourrir. 
Cibus, t , s. m- Aliment, nour

riture. 
Cicatrix, icis, s. f. Cicatrice. 
Cievr, eris, s. m. Puis chiche, 
Cidaris, is, s. f. Mitre, bonnet, 

turban. 
Citit ia, œ, n. p. f. s. Cilicïc. , 
ViUoinu*, a, «m, adj. Tissu de 

poil de chèvres. 
Cttieium, ii, c. n. Cilicc. 
Cincinnus, i, s. m. Boucle de che

veu*. 
Cinffo, is, xi. nctum, ère, v.a. 

Ceindre, couvrir, cnvironnner. 
Cinpulutn, i, s n. Ceinture. 
Cints, cris, s. m. Ceudre. 
Cinnnmomum, i, s.n. Cannelle, 

cinna monte. 
Cntyra, m, s. f Instrument de 

musique pour les funérailles. 
Ctrcà, adv. Aux environs, aFcn-

toor. 
Circa. prép. Autour, environ. 
Cirt iter, adv. .Environ. 
Cirruitus, tis, s. m. Circuit, tour 

enceinte. 
Cm ulus, i, s. m. Cercle, rond 
Circum, prép. Autour, auprès. 
Cin umaaOy is, egi, aefum, ère, 

v. a. Faite tourner autour. 
Circumcido, is, di, isum, ère, 

v. a. Cuconcire. 
CircvmeisiOj mis, s. f. Circonci

sion. 
Ctrcumdo, as, dedi, datum, are, 

\ . a. Entourer, envelopper, in
vestir, meltie autour. 

Cirtumditco, is , rfwxi, cfom, 
ère. v. a. Conduire, mener autour. 

Circumegi, prêt, de circuma^o. 
Cjrcu»irt>t w, iwî, Uum,ire, v. a. 

Fane lu tour, parcourir. 
Circumfero, fers, luli, latum, 

ferre, v- a. Porter ça et là, a l'en-
tonr de côté et d'autre. 

Cirvumfusus, a, um. Enveloppé, 
répandu autour. 

Circumligalus, a, um, part. Lié 
autour, entoure, serré. 

Cirrumplexus, part, de circum-
plector, eris, exus sum, ecti, j . a. 
dép. Embrasser, entourer. 
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Circumposuî prêt de circum-

?ono, is, posui, situm, ère, v. a. 
lacer autour, environner. 
Circunihedeo, c», sed'm, essum,de-

rc, v. a. Assiéger, être campé au
tour, entourer. 

I Circumseptus, pari, de circum-
sepio, is, sepi, septum, pere, v. a. 
Entourer, enclore. 

Circumspicio, is, pexi, speclum, 
cere, \. a. ieler les yeux de tous 
cotés, regarder autour de soi. 

Ctrcnmsto:as,steti, stalum, are, 
v. a Se tenir autour, environner, 
garder, entourer, 

Circumvenio, is, veni, ventum, 
nire, v. a. Envelopper, attaquer, 
tromper, opprimer. 

Cistrrita, œ, s. f. Citerne. 
Civts, is, s. m. Citoyen. 
Civitas, atis, s. f. Ville, cité. 
Ciadi'$,is,s. f. Désastre, calamité. 
Clam,prép. A l'insu, furtivement. 
Clam, adv. Secrètement. 
Clamo, as, avi, atum, are, v. a. 

Crier, invoquer, publier. 
Clamor, oris, s. m. Clameur, cri. 
Clango, is, nxi, ère, v. n. Faire 

retentir, sonner. 
Ctangor, oris, s. m- Son, en. 
Ctare, adv. Clairement. 
Clarittts, atis, s f. Réputation, 

gloire, célébrité, sonorité. 
Ctariùs, adv. comparatif déclaré. 

Plus clairement. 
Ctarus, a, um, adj. Clair. 
Ctassh. is, s. f. Flotte, armée, 
Ctaud'tco, as, avi, atum, are, 

v.n. Etre boiteux, défectueux. 
Ç tau do, is, si, vsum, cre, v. a. 

Fermer, déterminer. 
Ctaudus, a, um, adj. Boiteux. 
CfausuSj a, um, part, de Claudo. 
Claris, is, s. f. Clef. 
Ctavus, i, s. m. Clou, cheville. 
Clementer, adv. Doucement. 
Cleopatra, ce, n. p f- s. Cléopàtre. 
Cttbanus, t, s. m. Four. 
Clivus, t, s. m. Colline, hauteur, 

pente d'une colline. 
Cl y peu s, i, s. m. Bouclier. 
Coaccrvo, as, avi, atum, are, 

v. a. Amasser, amonceler. 
Coœquo, ns, avi, atum, are, v. a. 

Egaler, unir, égaliser, rendre égal. 
Conplo, as, avi, atum, are, v. a 

Assujettir, adapter, attacher, unir-
Coarclo, as, aw, atum, are, v. a. 

Mettre à l'étroit, resserrer, réduire. 
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Coccineus, a, um, adj. Ec aria te. 
Coccini^^s.n.Habitd'éearlale. 
Coccitm, », n. et Coceus, i, s. m. 

La graine qui sert a teindre en écar-
late et L'arbrisseau qui la porte. 

Cociïo^nnh, s. f. Coction, action 
de faire cuire. 

Coctus, a, um, part, de coquo-
Cocus, i, et mieux coq u us, i, s. m. 

Cuisinier. 
Cœlestis,m. ctf.,e, n. adj. Céleste, 

du ciel, divin. 
Cœtesyria, a, n. p. s. f. Cdlésyrie. 
Ceelum, i, s. n. Ciel. pl. Cœli. 

ccehru m, m. pl. Cicux,lc firmament. 
Coemptio, onis, s. f. Cnemption. 

achat réciproque ou commun, levée. 
Catna, a, S . f. Souper, festin. 
C<pnff?utom,/. s. n. Salle a manger, 

les plus hautes chambres, chambre. 
Ccno, as, ori, atum, are, v. n. 

Souper, prendre son repas du soir. 
Coeo, ta, iw". itum, ire, v. n. Aller 

ensemble, se"réunir, s'associer. 
Çœpî, co,pisti, cœpisse, v. a. dô-

fevt. Commencer. 
Coercitus, a, um, part, de Coer-

ceo. Forcé, serré, retenu. 
Ccetus. us, s. m. Assemblée, com

pagnie, troupes, réunion d hommes. 
Cogitât o, onis, s. f. Pensée, ré

flexion, avis, projet, résolution. 
Coqito,as, avi, atum, are, v. a. 

Penser, réfléchir, concevoir. 
Cognatfa, onis, s. f. Parenté. 
Cognatm. a, vm, adj. Parent 

p « T les femmes, allié, proche voisin. 
Cotuomen. înis, s. n. et 
Cognomentum, i, s. n. Surnom. 
Çogmmino, as, avi, atum, are, 

v. a. Surnommer. 
Cognnsco, is, novi, nitum, ere} 

v. a. Connaître, savoir, considérer, 
prouver, apprendre, être informé. 

Cogo, is, egi, actum, ère. v. a. 
pousser avec effort, forcer, assembler, 
ramasser, resserrer. 

Cohareo, es, si, sum, rere, v. n. 
Etre uni, former un tout. 

Cohibeo. es, but, bitum, bere, 
v. a. Contenir, arrêter, enfermer, mo
dérer réprimer, repousser. 

Coknrs, tis, s. f. Cohorte, compa
gnie de soldats 

Cohorto, as, avi, atum, are, v. a., 
et cohortor, arisr,atus sum, ari} 

v. n. dép. Exhorter, encourager, 
animer a. 

Coinquinatio,onis,s.î. Souillure. 
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Coinquwo, as, avi, atum, are, 
T. a. Souiller, violer, infecter. 

Coltubor, eris, lapsus sum, bi, 
v. dép. Tomber. 

Collactaneus, a, um. adj. Nourri 
du même îail, frère ou sœur de lait. 

Coliatio, onis, s. f. Collecte. 
Coltfifus, a, um, part, de Confero. 
Collaudo, rtt, avi, atum, are. 

v. a. Limer, combler de louanges. 
Collecta, œ, s.f. Récolle, reunion, 

assemblée pour prier. 
Collecth, onis, s. f. Amas, collec

tion, assemblage recueil. 
CoHido, is, si. aum,derei v, o. 

Heurter, froisser l'un contre l'autre. 
Colfigo, as, avi, atum, are, v. a. 

Lier, attacher ensemble. 
ColUgo, is, egi,lvrtum.gere,\.*.. 

Ramasser, recueillir, russcmblcr. 
Cotlis^ is, s. f. Colline, coteau. 
Collisio, onis, s f. Choc, collision. 
CoUoeo, as, avi, atum, arc, y. a 

Placer, poser, poster, aposter. 
C'dlaquium, ii, s. n. Entretien. 
Colhquor, cris, eu tus sum,qui. 

v. n. dop. Conférer, s'aboucher, s'en. 
tretenir, avoir une entrevue. 

Collum, i, s. n. Cou. 
Colhjrida, a, s. f. Beignet, ris

sole, gâteau. 
Coto, is, ui, cul tu m, 1ère, v. a. 

Honorer, adorer, cultiver, habiter. 
Colocyntkis,idis, s. f.Coloquinie, 

courge sauvage. 
Cofonia, te, s. f. Colonie. 
Cohnus, i, s. m. Laboureur, co

lon, fermier, habitant. 
Color, orts, s. m. Couleur. 
Coluber^ 6ri,s. m. Couleuvre, ser

pent. 
Columba, œ, s. f. Colombe, pigeon, 

et le plus souvent pigeon femelle. 
Cotnmna, œ, s. f. Colonne, pilier. 
Coma, <z, s- f. Chevelure. 
Comburo, is,ussi, us tum, urere 

v. a. Brûler en entier. 
Combusth, onis, s. f. Combus

tion, incendie. 
Comedo, dis ou cornes, edit ou 

comest, medi, esum ou estum, esse 
ou dere, Y . a. Manger, dévorer. 

Cornes, itîs, s. m. et f. Comp*»-
gnon, qui accompagne, compagne 

ComesSiitîo, onis, s. f. Repas hors 
des temps ordinaires, débauche. 

Cominùs, adv. De près, aussitôt. 
Comitalus, tfs, s m. Suite, es

corte , compagnie, corléjc. 
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Comitor, atis, atm aum, art, 
T. n, dep. Accompagner, suivre. 

Comnutcuto, as, avi, atum, are, 
v. a . Suuiïier, tacher. 

Commendo, as. avi, atum, are, 
v. a. Déposer, confier, recommander, 
louer, faire valoir, vantcT, 

Commentariusj », s. m. Registre, 
mémorial, commentaire. 

Commeo, as, avi, atum, are, 
v. a. Aller et venir, passer et re
passer. 

Commereo, es, rt»\ ri tum, rere, 
v. a . Monter, se rendre digne. 

Comminor, arts, atus sum, arit 

v. n. dép. Menacer, faire de grandes 
menaces. 

Cvtnminuo^vis, ui, utim,uere, 
v. a. Briser, diminuer, écraser. 

Commisceo, es, cui, m/s tum ou 
mixtum, scere, Y . a. Mêler en
semble, mélanger, 

Cvmtnitto, is, si, ssum, tere, 
v. 9- Envoyer, jeter ensemble, join
dre, mettre aux prises, commettre, 
confier, comparer, commencer. 

Oimmijrttm, adv. Pcle-niéle, 
confusément, à la fois. 

Çonvnuifo, as, avi, atum, are, 
v. a . Accommoder, ajuster, prêter, 
aider, adapter, fournir. 

Commodum, i, s. n. Avantage. 
Commod'tùs, adv. comp. de com~ 

mode. Plus a propos. 
Commoneo, es.nui, itnm,ere, 

v a. Faire souvenir, rappeler, aver
tir, remontrer. 

Commonitio, onis, s. t. Avertisse
ment, rappel. 

Commoror, a ris, atus sum, ART, 
v. n. dép. Rester, s'arrêter, tarder. 

Commotio, onis, s. f. Agitation, 
trouble, émotion. 

Com moi'eo, es, movi, motum, eret 

v. a. Emouvoir, ebrauler, exciter. 
Commitnis, va. et f., e, n, adj. Com

mun, ordinaire, vulgaire. 
Communiter, adv. En commun, 

ensemble, en général. 
Commutatio,oni8, s. f. Mutation, 

etiangmncnt. 
Commuto, as, avi, atum, are, 

v. a. Change^ échanger. 
Compo'jo, mis, s. f. Lien, assem

blage, jointure. 
Coiapar, arts, adj. de tout genre, 

l'ercil, égal, compagnon. 
Cmttpareo, es, mi, rere, T. n. Pa

raître, te préseulcr. 

CON 

Compara, asx avi, atum, are, 
v. a . Apprêter, disposer, comparer. 

Compelln, is, pvli. pnhum, ère, 
v. a. Chasser ensemble, rassembler, 
contraindre, pousser, forcer. 

Compendium, ii, s. n. Epargne, 
abrégé. 

Cumperio, is, péri, pertum, ire, 
v. a. Découvrir, savoir certainement. 

Campes, edis, s. f. Chaîne, heu, 
fers qu'on met aux pieds. 

Compesco, is, cui, cere, v a . 
Apaiser, arrêter, réprimer. 

Compegi, prêt, de Compinqo, is, 
pegi, pactum, gère, v. a. Pousser 
avec violence, assembler, lier, unir. 

Competo, is, ivi, itnm, ère, v. n. 
Convenir, être propre a. 

Compitum, t , s . n. Carrefour-
Complaceo, es, cui, ou itus sum, 

ituvi. cere, \. n. Plaire. 
Complano, as, avi, atum, are, 

v. a- Aplanir, achever. 
Comptettor, eris, exus sum,ecti, 

v. a dép. Environner, embrasser, 
contenir, prendre arec les maius. 

Gomplea, es, plevi, pietttm, ère, 
v. a Remplir, accomplir, achever. 

Complétas, a, um. part, de Com-
pteo. Rempli, complété. 

Complodo, is, si, sum. dere, y. a. 
Frapper Tuo contre l'autre, battre 
des mains en signe d'approbation ou 
de colère, applaudir. 

Compono, is, sui, situm, nere, 
v. a . Composer, arranger, mettre 
ensemble, préparer, faire, régler. 

Cotnporto, as, avi, atum, are, 
v. a. Porter ensemble, transporter, 
voiture r, amasser, réunir. 

Compasitio, onis, s. f. Composi
tion, préparation. 

Comprehendo, is, di. tum, dere, 
v. a Prendre, saibir, embrasser, con
tenir, trouver, surprendre. 

Comprobo, as, avi, atum, are, 
V. a. Approuver, agréer, confirmer, 
certifier, reconnaître pour bon ou 
vrai. 

CompuU, prêt, de campetto. 
Comjiuto, as, avi, atum, axe, 

v. a. Compter, mettre en ligne de 
compte, calculer, supputer. 

Computresco, is.trui, ère, v .n . 
Se putréfier, se corrompre. 

Conaius, ûs, s. m. Eifort, dessein, 
inclination, entreprise. 

Concuptivus, a, ttmt adj. Com
pagnon de captivité. 



CON 

Conratenatus, a, um, adi. Chargé 
de fers avec un aulre, enchaîné. 

Concedo, is, essi, essmn, ère, 
y, a. Accorder, faire une cimce^ion. 

Concept u*. ûs, s. f. Conception, 
pensée, progéniture. 

Concertai io. onis, s. f. Combat, 
débat, discussion, dispute. 

Concessio, onis, s. f. Concession 
cession, action d'accorder. 

Coucha, es, s. f Conque, vase en, 
coquillage, coquille. 1 

Conado, is, cidi, sum, ère, v. a., 
Couper, détruire, annuler, casser. 

Concido, is, cidi, eret v.n, Tom
ber, s'abattre, défaillir. 

Concifiitm. ii, s. n. Assemblage, 
assemblée, salle de conseil. 

Concinno, as, avi, atum are, 
v. a. Orner, préparer. 

Concinot is, nui, centvm, nere, 
v. n. Chanter avec ou eu partie, être 
d'accord en chantant. 

Concio. onis, s. f. Assemblée,*au
ditoire, harangue, discours. 

Concipio, is, cepi, ceptum, pere, 
v. a. Prendre ensemble, recevoir, 
concevoir, comprendre. 

Concisior, comp. de concisus, a, 
um, adj. Concis, pressé. 

Concito, rt/i, avi, atum, are, V. a. 
Exciter, provoquer. 

Conritus, a, um, part, de con-
cieo. Précipité, agité, pressé. 

Conclumo, as, avt. are, v. n. 
Crier plusieurs ensemble. 

Comhme, is, s. n. Chambre, ca
binet, salle. 

Concludo.is^ sum,ère, v. a. En
fermer, boucher, resserrer, conclure, 
terminer, comprendre, finir. 

Concordta, <e, fa. f. Concorde, 
union, bonne intelligence. 

Concremo, as, avi, atum, are, 
v. a. Brûler, mettre en feu. 

Concrcpo, as, pui, pitum, are, 
v. n. Craqueter, faire résonner, re
tentir, déclamer, brûler. 

Concubina, a, s. t. Concubine. 
Concuico, as, avi, atum, are, 

v. a. Fouler aut pieds, opprimer. 
Conçupiscentia, œ , s. f. Concu

piscence, désir, convoitise. 
Coucupiscibtlis, m. et t.t c, n. adj., 

Débirable. 
Cunnupisco et Concupio, is, jtivi 

on pu, pitum, scere, v. a. Désirer 
ardemment, brûler de, convoiter. 

Cofuurro, is, curri, cursum, 
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rere, v. n. Accourir, venir en foule 
de toute part, en venir aux mains. 

Concitssus, a, um, part, de con-
r-utio, ts, vus&i, ssum, tere, v. a. 
Frapper, ébranler. 

Condemnatio, onis, s. f. Condam
nation, blàmc, désapprobation. 

Condemno, as, avi, atum, are, 
r. a. Condamner, blâmer. 

Condensus, a, um, adj. Epais, 
touffu, compacte, serré.— Condensa^ 
lieux sombres. 

Condho, is, xi, ctum, cere, v. a. 
Convenir, s'engager réciproquement, 
publier, signifier. 

Condktum, i, s. m. Promesse 
mutuelle, parole donnée. 

Condi'jnus, a, um, adj. Digne. 
Conditio, onis, s. f. Condition. 
Conda, ta, di'ti, ditum, ère, 

T. a. Cacher, enterrer, fonder. 
Conduco, is, xi, ctum, ère. v. a. 

Conduire ensemble, louer, prendre à 
louage, à bail, à ferme. 

Confectus, a, vm, part de con-
fteio. 

Confero, fers, tuli, colla tum, 
ferre, v. a. Porter, amasser, fournir, 
conférer, donner. 

Confessio, onis, s. f. Aveu, con
fession, reconnaissance, attestation. 

Cojifestim. adv. Sur-le-champ, 
aussitôt, à l'instant même. 

Conncio, is, feci, fectum, cere, 
y. a. Faire avec ou ensemble, con
fectionner, exténuer, finir, expédier 
consumer, exterminer. 

Confidftiter, adv. Avec confiance, 
hardiment, résolument, sans crainte. 

Cvnftdo, is, idi, isus sum, ère, 
v. n. Se confier, avoir confiance. 

Conjlgo, is, xi, xum, ère, v. a. 
Percer, clouer ensemble, ficher. 

Confiais, m. et f., e, n. adj. Limi
trophe, ou sur les conflns, voisin. 

Coujlnium, ii, s. n. Cuufins, fron
tières, limite, voisinage. 

Conflit xi, prêt de canflngo, is, 
xi,ictum}gere, v, a. Inventer. Bâtir, 
composer, inventer. 

Coufirmo, as, avi, atum, are, 
y. a. Confirmer, affermir, assurer, 
fortifier, persuader, affirmer. 

Canfiteor, eris,fessus sum, teri, 
v. a. dép. Avouer, confesser. 

Confixiy p r ê t , d e eonfigo. 
Coujlatilis, m. et f., e, n. adj. De 

fonte, jeté eu foule, fait en métal 
fondu. 
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Conflo, as. avi, atum, are, v. a. 
Fondre, souffler ensemble, allumer, 
forç^r, former. 

Conflua, is. ftuxi. xum,itère, v. n. 
Venir en foule, couler ensemble. 

Confodio, is. fodi, fossitm, dere, 
v. a. Percer, cribler de coups. 

Conforta, as, avi, atum, are, 
v. a. Fortifier, animer, encourager. 

Confringo, is, fregi, fractum, 
<?rt\ y. a. Briser, mettre en pièces. 

Confugh, is, gi. Hum, gère, v. n. 
Fuir, se réfugier, recourir 

Confugium, ii, s. n. Refuge. 
Confundo, is,fudi, sum, ère, 

t. a. Confondre, troubler. 
Confubio, onis, s. f. Confusion. 
ConJ'usus, a, um, part, de cun-

fundo. 
Congcmîno, as, avi, atum, are, 

f. a. Associer, redoubler. 
Conglobatus, a, um, part, de j 

conghibu. Amassé, entassé en rond. 
Conglvtïnatus, a, um, part, 

de conglutino. Cloue, uni. 
Conyratutor. aris , atus sum , 

ari, v. n. dep. Féliciter, se réjouir. 
Cangredior, eris, gressus sum, 

gredi,\. n. dép. Aborder, combattra, 
s'assembler, se rencontrer. 

Congregatio, onis, s, f. Foule, 
réunion, association, société. 

C&nqreyo, as, avi, atum, are, 
T. a. Rassembler, réunir. 

Congressio, unis, s. f. Abord, ap
proche, combat, rencontre. 

Con gressus, ûs, s. m. Voy. Con
gressio. 

Congruo, is, ère, v. n. Aller de 
compagnie, convenir, se réunir. 

Cftntjruus, a, um, adj. Conve
nable, conforme, assorti. 

Congyro, as, are, v. n. Tourner 
ensemble, autour. 

Conjector, oris, s- m. Devin. 
Comicio, is, Jeci, jevtum, cere, 

v. a. Jeter, lancer, rejeter, inter
préter, deuner, mettre ensemble. 

Conjugalis,m. et f., e,n. adj.Con
jugal. 

Coitjvgium, ii. s. n. Mariaoe. 
Conjiinctio, onis, s. f. Union 
Conjungo, is, nxi, nctum,ere, 

t. a. Joindre,unirpar alliance, réunir. 
Conjuratio, onis, s. f. Conjura

tion, complot. 
Conjuro. as, avi, atum, are, v. a. 

et n. Conjurer, comploter, s'unir, 
s'obliger par serment. 
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Conjux, ugis, s. m. et f L'époux 
ou réponse. 

Counedo, is, nexui, exnm, ère, 
v. a. Lier, attacher, unir, joindre. 

Connubium, ii, s. n. Droit d'al
liance , maïutge. 

Conopeum, i, s. n. Rideau, tente, 
pavillon, tenture. 

Connr, aris, atus sum, ari, v. n. 
dép. S'efforcer, tenter. 

Conqua&tfttus, a, um, part, de 
conqttasso. Brisé, ébranle. 

Conqueror, eris, questns sum, 
eri, v. n. dép Se plaindre \iveinent. 

Cotiquhsco, ts, qukvi, scere, 
v. a. Se reposer, se calmer, s'arrêter. 

Conquiro, is, sivi. silum, rere, 
v. a. Chercher avec soin. 

Omsait gu ht eus, a, um, adj. De 
même sang, de même race, cousin 
G U allié, parent. 

Conscendo, is, di, sum, ère, 
v. a. et n. Monter, s'élever, 

Consrhntia, a, s. f. Conscience. 
Con*cindo,is, îdî, scissum, ère, 

v. a. Déchirer, mettre en pièces. 
Conseissus, paît, de tonscinda 
ConsiiuÉ, a, um, adj. Confident, 

complice, coupable, qui a la con
science de. 

Conscribo, is, psi, ptum, ère, 
v. a. Ecrire, dessiner, enrôler, ré
diger, enregistrer. 

Conscriptio, onis, s. f. Ecrit, trai
té, conscription, rédaction. 

Consecratio, onis, s. f. Consécra
tion, accomplissement d'un vceu. 

Consecw, as, avi, atum, are, 
v. a. Consacrer, vouer. 

Consecut us, part de conseqnor. 
Consideo, Consideo,ei tons'do, 

es, di, sessum, dere, v. n. S'asseoir, 
s'affaisser, s'arrêter, 

Consenesco, is, nui, scere, v. n. 
Vieillir, devenir vieux, dépérir. 

Consentio. is, si, sum, tire, v. n. 
Etre du même sentiment, convenir, 
consentir, être d'intelligence avec. 

Consenui, prêt, de cansenesco, 
Consequenter, adv. Conséquem-

nient, avec raison. 
Conseguor, eris, eu lu s sum, qui, 

v. a. dép. Suivre, poursuivre, at
teindre, obtenir, acquérir. 

Constrvo, as, avi, atum, are, 
v. a. Conserver, observer, respec
ter. 

Considéra, os, ari, atum, are, 
r. a. Considérer, observer, regarder. 
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Consifiarius, ii, s. m. Conseiller. 
Consiliator, oris, s. m. Conseiller, 

complice. 
Consilium, ii, s. n. Conseil, avis, 

résolution, projet. 
Consimilïs, m. et I., le, n. adj. 

Semblable, pareil. 
Consista, is, stiti, stitum, ère, 

T. n. Se tenir de bout, être ferme, 
séjourner, consister dans 

Cotisistorium, ii, s. n. Salle da 
conseil, antichambre. 

Consitus, a, vm, part, de eon-
sero. Planté, ensemencé. 

Consabrina. œ, s. f. Cousine ger
maine du cote maternel. 

Consobrinus, f, s. m. Cousin Ger
main du côté maternel. 

Consocio. as. avi, atum, are, 
v. a. Associer, joindre, unir-

Consokttor. oris, s. m. Consola
teur, qui console. i 

Cou&olor, avis, atus sum, ari, \ 
r. a. dép. Consoler, rassurer, 

Consors, tis, adj. Compagnon, as
socié, collègue, parent. 

Consortium, ii, s- n. Société, 
communauté , sympathie, partici
pai ion. 

Conspectus, ûs, s. m. Aspect, re
gard, présence, aperçu, vue. 

Consperyo, is, si, sum. ère, 
r. a. Répandre, arroser, baigner. 

Canspcrsus, a, um, part, de 
conspûfgo. 

Conytido, is, pexï, pectum, pi-
cere, v. a. Voir, apercevoir. 

Constanfer, adv. Constamment, 
avec fermeté. 

Constantin) œ} s. f, Constance. 
Consternatus, a , « m , part, de 

consterna, a s , avi, atum, are, 
v. a. Consterner, épouvanter, trou
bler, effrayer. Consternari animo : 
Etre saisi de frayeur. 

Constipatus, a, um, part, de 
constipo. Pressé, serré. 

Constituo, is, lui, tutvm, ère, 
v. a. Etablir, placer, élever, imposer. 

Constitution, i, s. n. Conven
tion, règlement, prescription, loi, 
décret. 

Consto, as, stiti, stahtm et sti
tum, arej v. n. Etre constant, iné
branlable, être debout avec un autre, 
s'accorder, être, exister, consister, 
t*lre visible, couler. 

Constriiigo, is. naît, strictum, 
ère, v. a. Serrer, lier. 
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Construo, is, xi, clum, ère, v. a. 
Elever, bâtir, entasser, construire 

ConsuescOj is, evi, et stietussum, 
su et mu, scere, v. Avoir coutume. 

Consuttudo, inis, s. f. Coutume, 
usage, habitude, intimité, amitié. 

Cousuetus, a, um, part, de Con-
suesco. Accoutumé, habituel. 

Consuevi, prêt, de consufsea. 
Con&vmniatio, onis, s. f. Con

sommation, fin, ruine, achèvement. 
Consummo, as, avi, atum, are, 

V. a. Faire une somme, un total; con
sommer, achever, accomplir. 

Consumo, is, sumpû, numptum, 
ère, v. a- Consumer, anéantir, dé
vorer, détruire, employer. 

Consvmpsi, prêt, derorrswmo. 
Cansumptio, onis, s. f. Ruine, 

destruction. 
Consuo. is, sui, sutum, ucre, 

V. a. Coudre avec ou ensemble. 
Consurao, is, rrexi, rrectum, 

ère, v. n. Se lever avec on ensemble, 
s'élever, croître, se soulever. 

Consutus, a, um, part, de con-
suo. 

1 Contaminatio, onis, s. f. Souil-
i hire, maladie. 
j Contarniito, as, avi, atum, are, 
y. a. Toucher avec des mains sales, 
souffler. 

Contrctus, a, um, part, de con-
tego. Couvert. 

Conteinnt, is , psi, ptum, ère, 
y. a. Mépriser. dt'-daigntir. 

Contemplai h. onis, s. f. Con
templation, vue,'ini'ditalion. 

Contemplor,uris. atus sum, ari, 
v. a. dép. Contrmpk'r, regarder at
tentivement, réfléchir. 

Contempsi, part, de conUmno. 
Contunptus, ûs, s. m. Mépris. 
Contendo, is, di, tum. lum, 

»re, v. a. et n. Ceindre, étendre, 
lancer avec effort, combattre, dé
battre, disputer, aller à, lendic à. 

Contenebratus, a,um,part, de 
contenebro. Etre couvert de ténè
bres. 

Contentio, onis, s. f. Contention, 
contestation, combat. 

Contentus, a, umf adj. Content. 
Contera, is, trtvi, tntum, ère, 

v. a. Broyer, briser, écraser, user ea 
frottant, mépriser, perdre. 

Conterritus , a, um , part, de 
conterreo. Effrayé. 

Contestor, aris, atus sum, art, 



18 CON 
v. u. dép. Prendre à témoin, attea-
ter, certifier, protester. 

Contextus, a, um, part, de con-
texo. Tissu, couvert. 

t'ont iresto, is, ère, T . n. Se 
la ire ensemble, cesser de parler. 

Contiyi, prêt, de contingo. 
Conttnens, tis, adj. Continent, 

qui s'abstient. 
Ctmtuicntia, œ, s. f. Continence, 

modération, retenue. 
Coutineo, ex, wwi, ntum, ère, 

v. a. Contenir, renfermer, mainte
nir, retenir, ai réter. 

Contingo, is, tigi, taclumy ère, 
\ . a. Toucher, atteindre, être con-
tj|pj, arriver. Contingit, imp. 11 ar
r i v e . — £ » H / I O I Ï miAi'rll m'est arrivé. 

Continua, adv. Sur-le-champ, in
continent. 

Continuus, a, «m, adj. Continuel. 
— Continuant oiduum, triduum. 
Deux jours, trois jours de suite. 

Contra, adv. cl Contra, prép. 
Contie, vis-à-vis, devant, le long, au 
contraire. 

Luntridiea, ta, x i , ctum, ère, 
v. n. Contredire, dire le contraire, 
objecter, réfuter. 

Cnntradhiio, onis, s. t. Contra
diction , opposition. 

Contrato, is, ire, v. n. Contre
dire, aller à L encontre. 

Contraho, is, xi, ctum, ère, 
v. a. Serrer, retirer, rassembler, re
cueillir, abréger. 

Contrarius, a, um, adj. Contrai
re, adversaire. 

Contraxi, prêt, de contraho. 
Omtrecto, as, are, v.a. Toucher, 

manier. 
Contremiseo, is, tetre, et Con-

iremo, si, mui. mere, y. n. et a. 
Trembler, craindre, chanceler. 

Contremui, prêt, de contremo. 
Cntiibuli*, m. cl f., te, n. adj. 

Qui est de la même tribu. 
Contristo, as, avi, atum, are, 

y. a. Contristcr, aflliger. 
Contritio, onis, s. f. Contrition, 

repentir. 
Contuti, prêt, de confero. 
Contumeiiat œ, s. f. Oulrage, af

front, injure. 
Cotdnndo, is, tudi, tu sum, dere, 

y. a. Piler, écraser, reprimer, abattre. 
Cwttudi, prêt, de contint do. 
C'tnturbatio, onis, s. f. Trouble, 

agitation. 
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Conturho7 as, avi, atum, are, 
v. a. Troubler, effrayer. 

Contusus, part, de contunda. 
Contas, i, s. m. Hallebarde, lon

gue pèche, croc. 
Convoi eo, es, lui, 1ère, et Con-

valesco, is, ère, y. u. Se forti
fier, se rétablir, croître. 

Convallis, ist s. f. Vallée dominée 
de tout côté. 

Cotivenio, is, veni, ventumt nirs, 
v. n. S'assembler, convenir. 

Conventioj onis, s. f. Convention, 
traité. 

Conventus,ût, s. m. Assemblée, 
concours, convention, pacte. 

ConversoTj a ris, atus sum, art, 
v. n. dép. Vivre avec, converser. 

Converto, is, ti, sum, tere, v. a. 
Tourner, changer, retourner, ren
verser. — /n/«fium,'senfuir. 

Coni'ictus} a, um. part, de eon-
vinco Convaincu. 

| Conviv'mm, ii, s. n. Fcsfin,repas. 
Convoio , as, avi, atum, are, 

Y. n. Voler ensemble, accourir. 
Convulsus,a, um. part, de con-

vetlo Renversé, bouleversé. 
Cooperhj is, perui, pertum, ire, 

v. a. Cmivnr enUêrenient. 
Cophinusj i, s. m. Panier, cor

beille. 
Copiaj <e, s. f. Abondance, pou

voir , puissance, liberté. 
Copia, arum, s. f. pl. Bien», 

richesses, troupes. 
Copiosè, adv. Abondamment. 
Copiosns, a, um, adj. Abondant, 

riche, nombreux. 
Coptila, <£, s. f. Union. 
Cfpulutio. onis, s. f. Liaison, 

union, assemblage, agglomération. 
Coquo, iS} coxi, coctum, guère, 

V. a. Cuire, apprêter. 
Cor, cordis, s. n. Cœur, Ame, 

esprit, courage. 
Coram, adv. et Coram prép. De

vant, en présence, à la vue, publi
quement. 

Coriandrum, t, a. n. Coriandre, 
herbe. 

Corinnij ii, s. n. Cuir, peau. 
Cornu, s. n. indec. pl. Cornua, 

cornuum, cornibus. Corne, bout. 
CornutusjO, um, adj. Cornu, q u 

a des cornes. 
C<*rona,, a, s. f. Couronne. 
Corono, as, avi, atum. are, v. a. 

Couronner, entourer, ceindre. 
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Conmula, a, s. î. Petite couronne. 
Corpus, oris, s. n. Corps. 
Carrtptio, onis, s. t. Correction. 
Corrideo, es, si, sum, dere, v. n. 

Rire avec, ensemble. 
Corrigia, m, s, f. Courroie. 
Corrigo, is, rexi, rectum, ère, 

v. a. Redresser, amender, corriger. 
Corriph, is, rîjmi, rcptum%pere, 

v. a. Corriger, frapper, saisir, ré
primer, reprendre, blani**r. 

Corroboro, as, avi, atum, are, 
v. a. Corroborer, fortifier. 

Corroda, is, di, sum, ère, Y . a. 
Ronger, corroder. 

Corrumpo, is, rupi, ruptum, 
ère, v. a. Corrompre, perdre, ruiner. 

CorruOj is,rui? rutum. ère, v.n. 
Tomber, se précipiter, fondre sur, 
détruire. 

CorruptibUis,m. et t., le, n. adj. 
Corruptible. 

Corruplio,onU, s. f. Corruption. 
Corruptus, a, um, part, de cor

rumpo, corrompu. 
Cortex, icis, s. m. et f. Ecorce. 
Cortina, ai, s. f. Cuve , tapis, 

rideau. 
Cor us, i, s. m. Corus ou chômer, 

mesure. 
Corusco, as, avi, atum, are, 

v.n. et a. Briller, agiter rapidement. 
Corons, i, s. m. Corbeau. 
Costa, a?, s. f. Côte. 
Çaturnix, icis, s. f. Caille. 
Coxi. prêt, de coa.ua. 
Crabro, onis, s. m. Frelon. 
Crus, adv. Demaiu. 
Crastinus, a, um, adj. De de

main, du lendemain. — in çrusti-
num (diem). Au lendemain. 

Crassus, a, um, adj. Gras, gros. 
Crater, eris s. ni. et 
Cratira, a>, s. f. Coupe. 
Creator, oris, s. m. Créateur. 
Creatura, ce, s. f. Créature. , 
Crebriùs, adv. compar. de | 
Crebrà, adv. Souvent. ; 
Credo, i$. didt, difum, ère, v. a. 

Croire, penser, confier, prêter. 
Creditor,oris,s. m. Créancier, I 
Créditas, a.vm, 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, dnnuer l'être. 
Crepido, inis, s. t. Base, hauteur, 

parapet. 
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Crepusculum. i, s. n. Crépuscule. 
Cresco, is, creiû, cretum, ère, 

v. n. Croître, grandir, s'enrichir, 
Creta, œ, n. p. s. f. Crète, 
Crihro, as, avi, atum, are, y, a. 

Cribler, tamiser. 
Crimen, inis, s. n. Grime, chel 

d'accusation. 
Criminatio, onis, s. f. Accusation, 

faux rapport, calomnie. 
Crinis, is, s. m. Cheveu. 
Cruciatus, ûs, s. m. Tourment, 

supplice, toiture. 
€rttc(figo, is, xi, xum, ère, v. a. 

Crucifier. 
Crucio, as, avi, atum, are, 

v. a. Tourmenter. 
Crvdelior, compar. de 
Crudelis,m.el\.,lefTi. adj. Cruel. 
Crudelitas, a tis, s. f. Cruauté. 
Crudeliter, adv. Cruellement. 
Crudus, a, um, adi. Cru. 
Cruor, ora, s. m. Sang. 
Crus, uris, s. n. Jambe. 
Crustula, m, s. f. Petite croûte. 
Crux, veis, s. f. Croix. 
Cubicuiurius, ii, s. m. a, m, s. f. 

Valet ou femme de chambre, 
I Cubivufum, i, s. n. Chambre à 
I coucher, chambre quelconque. 

Cubile, is, s, n. LU, chambre 
à coucher. 

Cubitus i, s. m. Coudée. 
Culmen, inis, S . n. Sommet. 
Cuîmus,i, s. m. Paille, chaume. 
Culpa, œ, s. f. Faute. 
Cutpa, as, avi, atum, are, v. a. 

Réprimander, accuser. 
CutterT tri, s. m. Couteau. 
Cultior, compar. de cal tus, a, 

um, adj. Orné, beau. 
Cultor, oris, s. m. Laboureur, 

habitant. 
Cultura, a, s. f. Culture, culte. 
Cultus, ûs, s. m. Culte. 
Cum, prép. Avec. 
Cùm, conj. Quand, lorsque, com

me, après que, puisewe, quoique. 
Cunctatto, onis, s. f. Délai, re

tard, hésitation. 
Cunctor, aris, atus sum, ari, 

v. dep. Différer, temporiser, s'arrê
ter, hésiter, tarder, balancer. 

Cunctus, a, um. adj. Tout. 
Cuueus, i, s. m. Coin, corps de 

troupes, bataillon. 
Cumculus, j , s. m. Terrier, détour. 
Cupio, i», ivi, itvm, ère, v. a. 

Désirer souhaiter. 

http://coa.ua


20 DAT 

Cupiditas, atis, s. f. Désir ar
dent, cupidité. 

Cur, adv. Pourquoi? 
Cura, œ, s. t. Soin, attention, 

peine, souci. 
Curia, a, s. f. Cour, palais. 
Curiosè, adv. Avec soin, avec atr 

tentinn, curieusement. 
Curiosilas, atis, s. f. Curiosité, 

empressement. 
Curiosius, adv. comparatif de 

curiosè. 
Curo, as, avi, atum, are, v. a. 

Soigner, guérir, administrer. 
Currbj ts, citcurri, cursvm} ère, 

v. n. Courir, accourir. 
Curritis, m. et f., le, n: adj. De 

char. — Currilcs equi. Chevaux 
qui servent à traîner les chariots. 

Curru*% ùs, s. m. Char, chariot. 
Cursor, ori-*., s. m. Coureur. 
Cursus, ûs} s. m. Course, cours. 
CurvOj as, art ntum, are, v. a. 

Courber, plier, fléchir. 
Custo'lia, te, s. f. Soin, garde, 

consen ation, prison, poste, gardien, 
sentinelle. 

Custodio, is, ivl, itum, ire, 
v. a. GaTdcT, conserver, observer, 
défendre, veiller, contenir. 

Cutttos, odi.-i, s. nt. et f. Garde, 
gardien, protecteur. 

Cutis, is, s. f. Peau, cuir. 
Cyathus, i, s. m. Coupe. 
Cymhalum, i, s. n. Cymbale. 
Cuprius, a, um, adj. De Chypre. 
Cyprus, i, n. p. f. s. Chypre. 
Cyrene, es, n. p. f. s.Cyrène. 
Cyrenus, a, wm, adj. Cyrénéen. 

de Cyrene. 
Cyrus, ij n. p. m. s. Cyrua. 

D. 

Damon, is, s. m. Démon, esprit 
bon ou mauvais, mauvais ange. 

Dœmoninm, t'i,s. n. Démon. 
Dagon, is, n. p. m. s. Dagon. 
Damascenus, a, um, adj. De Da

mas, habitant de Damas. 
Uamoscus, i, n. p. m. s. Damas. 
Damno, as, avi, afum,are,y. a. 

Condamner, faire condamner, dés
approuver, rejeter, damner. 

Damnum, t , s. n. Dommage, 
perte, amende, malheur. 

Darius, ii, n. p. m. s. Darins. 
Oator, oris, s. m. Donneur, celui 

qui donne 
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David, ts.il. p. m. s. David. 
De, prép. De, a, à cause, k l'égard, 

touchant, quant a, pendant, parmi. 
Dea, a, s. f. Déesse. 
Denmbulavrum, i, s. n. Prome

nade, lieu de promenade. 
Denmbulo, as, ai-i, atum, are, 

v. n. Se promener, marcher. 
; Deauro, as, avi, atum, are, v. a. 
Dorer. 

i Oebello, as, avi, atum, are, v. a. 
Combattre, vaincre, réduire. 

DcbeO) esyvi, itum, ère, v. a. De
voir, être obligé, être tenu à. 

Débit/s, m. etf., le, n. adj.Faible. 
Dehilito, as, avi, atum, are, v. a. 

Affaiblir, décourager. 
Débit um, i, s. n. Dette, devoir. 
Debora, œ, n. p. f. s. Débora. 
Dec.ilvo, as, avi, atum, are, 

V. a. Rendre cliauve, tondre. 
Dccanto, an, avi, atum, are, 

y. a Chanter, louer, publier. 
Decedo, is, cessi, cessum, dere, 

V .n. Sortir, partir, céder la place. 
Decem, n . de nombre indécl. Dix. 
Decfptio, onis, s. f. Fourberie, 

déception, tromperie. 
Dererno, is, erevi, elum, ère, 

y. a. Estimer, jn^er, décider, arrêter, 
ordonner, décréter, terminer. 

Dectt, decuit, aeeure, v. n. imp. 
déf. Convenir, être convenable. 

Dccido, is, cidi, ère, v. n. Tomber. 
Decics, adv. Dix fois. 
Décima, œ, s. f. Dlme, dixième 

partie, tribut de la dlme. 
Denmus, a, um, adj. Dixième. 
Vecipio, is, cepi, ceptum, pere, 

v. a. Tromper, tromper l'espérance. 
Declaro, os, avi, atum, are, v. a. 

Faire connaître, déclarer. 
Dectino, as, avi,aium, are, v. a. 

et n. Se détourner, faire pencher, 
éloigner, pencher, qui va en pente. 

VecliviS,is, m. et f., ve, n. adj. 
Penchant. 

Dtcor, oris, s. m. Beauté, magnifi
cence, ornement, parure. 

Decoro, as, avi, atum, are, V. a. 
Orner, décorer, parer. 

Decorus, a t um, adj. Beau. 
Decresco, ts, crevi, elum, ère, 

T. n. Décroître^ diminuer. 
Decretum, a, s. n. Décret, ordon

nance, arrêt, décision, jugement. 
Decurioy onis, s. m. Décurion. 
Decurro, is, curri ou cucurri, 

cursum, ère, r. n. Courir de haut en 
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cas, descendre, courir précipitam
ment, recourir. 

Uecus, oris, s. m. Beauté, orne
ment, parure, gloire, honneur-

Dedtcatio, onis, s. f. Dédicace, 
consécration, inauguration. 

Dcdtco, as, avi, atum, are, v. a. 
Dédier, consacrer, inaugurer. 

Uedttus, a, um, part, de de do. 
Adonne, dévoué, livré à. 

O'diteo, is. xi, ctum, ère,v. a. 
Conduire ou tirer de haut en bas, 
mettre dehors, chasser, retrancher, 
transporter, retirer. 

iJpfendo, is, si, sum, ère, T . a. 
Défendre, protéger. 

DefensiOjonis, s. f. Défense. 
Dtjinsor, oris, s. m. Protecteur. 
Defero, fers, tulû latum, ferre, 

T . a. Porter, offrir, donner. 
Defervesco , is , ferbui , ère, 

T . n. S'apaiser, se calmer. 
Dejlcio, is, ecif fectum, fic*re, 

v.n.SÎ&nqucr, avoir besoin,défaillir. 
Drjlgoj is, xi, xum, ère, v. a. 

Planter. Ûcher, enfoncer. 
Ùefinio, is, ivi, itum, ire, v. a. 

Borner, déterminer, définir, expli
quer, limiter, circon scrire. 

Dcfîuo, is, xt, xum, erej v. n. 
Couler en bas, s'écouler, défaillir. 

1/eforU, adv. Dehors. 
Dvformis, is, m. et f., e, n. ad]. 

JUfformc. 
Deformo, as, avi, atum, are, 

v. a. DéGgurer, rendre difforme. 
Detruudatus,at wn,part. de de-

jraudo. Frustré. 
De[ttnctus,a, vm, adj. Mort. 
Deglutio, is} ivi, itum,ire,y. a. 

Avaler, engloutir, dévorer. 
Ueinceps , adv. De suite, doréna

vant, ensuite. 
Dciude} adv. Ensuite, après. 
Dejectio, onis, s. f. Renverse

ment, evpulsion, déjection, abjectïcn. 
Defcro, as, avi, atumt are, v. a. 

Faire serment, jurer. 
Dtjicio, is,jeci, jectum, jicere, 

v. a. Renverser, éloigner, chasser. 
Delatio, onis, s. t. Accusation. 
Di'lator, oris, s. m. Accusateur, 

délateur, dénonciateur. 
OelectabiUs, is,Ui, elf . , le, n. adj. 

Agréable. 
Détecta, as, avi, atum, are, v. a. 

Réjouir, doiecter. 
ueletjo, as, avi, atum, are, T . a. 

déléguer, envoyer, confier. 
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Deleo, es, evi, etum, ère, v. a. 
Détruire, effacer, biffer, raturer 

Detibero, as,uvi, atum,are,v. n. 
Délibérer, consulter, se décider. 

Deticatus, a, um, adj. Délicat. 
Deliciœ, arum, s. f. pl. Délices, 

plaisirs, douceurs, jouissances. 
Detictum, i, s. n. Délit, péché, 

faute, crime. 
Oelinio, is, ivi, itum, ire, v. a. 

Adoucir, apaiser, consoler. 
Deltnqua, is, liqni, ictum, guè

re, v. n. Pécher, faillir, manquer. 
Delubrum, i, s. u. Temple des 

faut dieux, 
Deludo, is, si, sum, ère, v. a. 

Tromper, se jouer de, abuser. 
Démens, eniis, adj. Fou, en dé

mence, insensé, furieux. 
Dementia, as, s. f. Folie, démence. 
Demelo, is, essui, messum, tere, 

v. a. Cueillir, mo;ssonncr, couper. 
Demetrius, ii, n. p. s. m. l)émé-

trius. 
Demitto, is, misi, mûsum, ère, 

v. a. Baisser, envoyer, renverser. 
Demo, is, dempsi,demptumtme-

re, v. a. Oter, retrancher. 
Dcm/dior, iris, itus sum, tri, v. a. 

et dép. Démolir, renverser, détruire. 
DvmnnUro, as, avi, atum, are, 

v. a. Montrer, démontrer. 
Demorur, oris, atus sum, ari, 

v. a. u. dép. Rester, demeurer, s'ar
rêter, retenir, retarder. 

DtmUm, adv. Euûn, a la fin. 
Dent, a, a, adj. Dix. dix par dix. 
Deniquè, adv. Enfin, bref, en un 

mot, ensuite, finalement, en consé
quence. 

ifens, dentts, s. m. Dent. 
De n s us, a, um, adj. Epais, con

densé, pressé, serré, compacte, plein, 
touffu, fréquent, nombreux. 

Denudo, as, avi, atum, are,y. a. 
Dépouiller, mettre à nu, découvrir. 

Denuntio, as, avi, atum, are, 
v. a. Déclarer, annoncer,faire savoir. 

Denub. adv. De nouveau, encore, 
une seconde fois. 

1 Deorsùm, adv. En bas, dessous. 
Deosculor, arts, atus sum, ari, 

v. a. dép. Embrasser tendrement. 
Depnsco, U, puvi, paslum, ère, 

v. a. Paître, manger, faire paître. 
Dependeo, es,dt,sum, dere, v. u. 

Prendre, être suspendu, provenir de. 
Depereo, is, ivi, itum, ire, r. a. 

Aimer avec ardeur. 
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Depjriffo, is, piuxi,pietum, ère, 
v. a. Peindre, décrue. 

Depono, is, sui, situm,ere, v. a. 
Déposer, abaisser, oter de, mettre par 
terre, mettre bas, abandonner 

Depopuior, aris, utus sum, ari, 
T. a. dep. Piller, dépeupler, rava
ger, désoler, dissiper. 

Deporto, as, avi, atum, are.v. a. 
Porter de haut en bas. conduire, 
transporter, exiler, déporter. 

D f post tum, i, s. n. Dépôt. 
Deptadatio, onis, s. f. Pillage. 
Veprudor, arts, atus sum, ari, 

T. a. dep. Piller, ravager. 
Depravo, as, avi, atum, are, 

Y . a. Rendre difforme, défigurer, 
dépraver, corrompre. 

Deprecatio, onis, s. f. Supplica
tion instante, prière, prière pour 
éloigner un mal, un danger. 

Deprecatorius, a, um} adj. Sup
pliant, iule-icesseur, médiateur. 

Deprecor, arisl atus sum, ari, 
T. a. dép. Prier instamment, sup
plier, détourner à force de prières. 

Dcprehendo, is, di, sum, ère, 
Y. a. Surprendre, reconnaître, dissua
der, comprendre-

Ùeprimo, is, pressîj pressum, 
ere,\. a. Abattre, opprimer. 

Depttto, as, avi, atum, are, 
Y . a. Couper, destiner, compter, sup
puter, assigner, attribuer. 

Dereltnquo, is, liqui, Jictum, 
ère, v. a. Abandonner, quitter. 

De ri au s, o, um, part, de derideo. 
Moqué, raillé. 

Ùeritus, ûs, s. m. Dérision, mé
pris, raillerie, moquerie, risée. 

Desœvio.is, vii, itum, ire, Y . n. 
Sévir, s'enflammer. 

Descendo, is, di, sum, ère. Y . a. 
Descendre, condescendre, s'abaisser, 
s'humilier, consentir. 

Dcscensusj ûs, s. m. Descente. 
Describo,ts,psi,ptum, bere,y. 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, i, s. n. Désert. 
Desertus, a, um, part, de de-

sero. Désert, solitaire, abandonné. 
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Dextrvh, is} ivi,itum,ire,s.n. 
Servir, être utile à, appliqué a. 

Desiderium, ii, s. n. Uesir. 
Destdero, as, ari, atum, are, 

Y. a. Désirer, souhaiter. 
Desîgno, as, avi, atum, are, 

v. a. Dessiner, marquer d'un signe , 
assigner, designer, décrire. 

Desttio, is, lii, sultum, ire, 
v. n. Sauter de haut en bas, légère
ment. 

Desino, ts, ivi et ii, itum, ire, 
Y . a. n. Cesser, Unir, prendre fin. 

Désista, is, stiti, stitum, trre. 
Y . n. Cesser, demeurer, s'arrêter, 
s'interrompre, laisser seul, rendre dé-
sert.— Desistere à coyitatu, quitter 
ses pensées. 

Désolât io, onis, s. f. Désolation. 
Desoto, at, avi, atum. are, v. a. 

Ravager, désole^ dépeupler. 
Despectio, onis, s. f. Mépris, dé

dain, regard de mépris. 
Despectus, ûs, s. m. Regard de 

hant en bas, mépris, rebut. 
Desperatio, onis, s. f. Désespoir 
Despero, as, avi, atum , are, 

Y. n. Désespérer, perdre tout espoir. 
Desptcio, is, spvxi, tprvtum, ce

re, Y . a. Regarder de haut, de loin, 
avec dédain, mépriser. 

Dfspondeo,est sponsi, sponsum, 
dere, v. a. Promettre, accorder en 
mariage, fiancer. 

Desponsatus, a, um, part, de de-
sponso. Accordé, fiancé, promis en 
mariage. 

Destemo, is. stravi, stratum, 
ère, v. a. Desseller. 

Vrstifio, as, avi,atum, are, v. a. 
Destiner, choisir, lier, attacher, arrê
ter, projeter, fixer, assujettir. 

Destitua, is, ui, utum, ère, v. a. 
Dénier, ficher, planter, abandonner, 
priver, tromper, frustrer. 

Destruo, ts, xi, ctum, ère, Y» a. 
Détruire, renverser. 

Desum, dees, fui, esse, Y . u. 
Afanqucr, être absent, 

Desuper, adv. Dessus, par-dessus, 
au-dessus. 

Deterreo, es, rui, ri tum, rere, 
Y . a. Effrayer, détourner en intimi
dant, ou par la persuasion. 

Detestabilis, m. et f., te, n. adj. 
Détestable, de mauvais augure. 

Detestor, arts, atus sum, ari, 
Y . a. dép Faire des imprecalions, 
détester, détourner par ses prières. 
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Detmeo,ei,ui, fentumtneretr.^. 
Retenir, arrêter, retenir. 

Defraho, his, xi,ctvm, ère, 
v. a. Arracher, enlever,médire,dé-
créditer- Amener à, retrancher. 

Detitrba, as, avi, atum , are, 
v. a. Abattre, culbuter, chasser. 

Jeu*, i, s. m. Dieu. 
Deuteranotoinm, « , s . n. Deu-

téronome, cinquième litre de Moïse. 
DfirnntO) as, avi, atum,are ,y. a. 

Dévaster, ravager, dépeupler. 
De?>r-nio, is, vrai, ventum, ire, 

v. n. Venir d'un lieu élevé, arriver, 
tomber, se rendre-

Devio, (/.«, avi, atnm, are, v. n. 
S'écarter, s'éloigner, dévier. 

Devitn, as, m'i, atum, are, v. a. 
Eviter, échapper a. 

Derius. n, um, adj. Ecarté, inac
cessible, éloigné, détourné. 

Devotvo, is, et , vofutum, ère, 
v. a. Faire rouler de haut en bas, 
précipiter, dérouler. 

Devoro, as, avi, atum, are, v. a. 
Dévorer, engloutir, absorber. 

Devotatw, onis, s. f. Offrande de 
vœux, an a thème. 

Demtus, a, um, adj. Dévoué. 
Dertra et Bextera, ff, i . f. 

Droite, main droite. 
Dexttr, ira, vm, adj. Droit, pro

pice, adroit, habile. 
Dex t ru lia, i u m, s. n. pl. Bracelets. 
Di et DU, deorum, a. m. Dieux. 

Les faux dieux. 
DiaboUtus, a, um, adj. Diaboti-

qae, du diable. 
Diabolus, i, s. m. Diable, littéra

lement calomniateur. 
Diadema, a tis, 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, s. f., et Dîdrach-

mum, t, s. n. Didrachme, deux 
drachmes. 

Dies, ei, s. m. et f. Jour. plur. 
Dies, erum. Jours, temps. 

Dijferentia, a, s. f. Différence. 
Différa, fers, distuti , dilatum, 

differre. v a. Porter ça et là, dis
perser, remettre, retarder, différer. 

Difficile, adv. Difficilement, 
Dtfficilis, m. et f., e, n. adi .Difficile. 
Dijflcuttas, atis, s. f. Difficulté, 

obstacle, embarras, peine. 
Diffugio, is, fugi, fugitum, ère, 
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v, a. Fuir de côté et d'autre, se dis
perser, se dissiper, se diviser. 

Diffundo. U, fudi, fusum, ère, 
v. a. Répandre, étendre, épancher. 

Digéra, is, gessi, gestum, ère, 
v. a. Porter ça et l'a, régler, ar

range^ digérer, dissoudre. 
Digitus, i, s. m. Doigt. 
Digne, adv. Dignement. 
Difjiidas, atis, s. f. Dignité. 
Dignor, aris, atus sum. ari, 

v, a. et n. dép. Juger dijme, daigner. 
Dignus, a, um, adj. Digne. 
Difabor, eris, laptts sum. tabi, 

v. n. dép. S'écouler de coté et d autre, 
se perdre, s'en aller par morceaux. 

Dilacero, as, avi, atum, art, 
y. a. Mettre en pièces, déchirer. 

Dilatio, onis, s. f. Délai. 
Dilata, as, avi, atum, are, v. a. 

Elargir, étendre, dilater. 
DiffctuSj a. um, part, de diligo. 

Aimé, chéri, honoré, considéré. 
Ditigenter, iits, issimè, adv. Avec 

soin, avec discernement, diligem
ment, soigneusement, exactement. 

Di/igcntia, œ, s. f. Soin, dili
gence, empressement, zèle, exacti
tude. 

Diïiga,is, lexi, lectum, ere,v.a. 
Choisir, aimer, considérer, honorer. 

DilucescOj is, ère, v. n. Faire 
jour, être clair.—Dilucescit, le jour 
commence à paraître, il commence à 
faire jour. 

Diiuceo, es,xi ,ere, v. n. Briller, 
luire? devenir clair, évident. 

Diluculum, i, s. n. Point du jour. 
Difuculà, adv. Au point du jour. 
Diluvium, «, s. n. Déluge. 
£>tmico,ust avijatum, ure,v. a. 

Combattre, en venir aux mains, que
reller, débattre. 

Dnnidium, ii, s. n. Moitié. 
Dimidiut, a, um, adj. Demi. 
Diminutio,onis, s. f. Diminution, 

perte, amoindrissement, aliénation. 
Dimitto, is, si, ssum, tere, v. a. 

Envoyer, lâcher, laisser aller, re
mettre, pardonner, quitter. 

Dîna, ce, n. p. s. f. Dîna. 
Dinumeratio, onis, s. f. Dénom

brement, énumération. calcul. 
Dinumfro, as, avi, atum, are, 

y. a. Compter, faire le dénombre
ment, nombrer, calculer.; 

Dioscorus, i, n. p. m.s. Dioscore. 
Directus, a, um. adj, Aligné, 

tiré en droite ligne, droit, direct 
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bheptio, on in, s. t. Pillage. 
Dingo , is, xi, rectum-j ère, 

y . a. Diriger, régler, conduire, tour
ner. 

Diriph, is, pui, reptum, perey 

v. a. Enlever, piller, bouleverser, 
disperser. 

Virumpo, is, rupi, ruptum, eret 

v. a. Rompre, briser, mettre en pie-
ces, interrompre, détruire. 

uiruo, is, rui, rutum, ère, v. a. 
Renverser, détruire, démolir. 

Virus, a, vm, adj. Cruel, barba
re, dur, sauvage, horrible, affreux, 
dangereux. 

Vhcnlceatus, a, um,part.derin-
usile di&vulcea. Déchaussé. 

Disfido, is, cessi , cessum,ere, 
y . D . Se retirer, s'éloigner, s'en aller. 

Disceptatio, onis, s. f. DiMUSMon, 
dispute, contestation, de bal. 

Disreruo, is, envi, cretum, ère, 
v. a. Djsccruer, dhûiii/uier, recon
naît, e- dit iser, juger, di cider. 

Disvi tpo, h, yui,ptum, ère, v.a. 
Déchirer, mettre en pièces, dissiper, 
disperser. 

D'sehietus, a, um, part, de dis-
cind't. Lâche, oisif, uonchulaut, sans 
ceinture. 

Distittâo, is, tixi, nctum, ère, 
v. a. Déchirer, couper, rompre, bri
ser, diviser. 

Disciplina, ee,s. f. Instruction, rè
gle, pn-cepte, doctrine. 

JJuto, is, didici, discitum, ère, 
y . a. Apprendre, connaître. 

Discrimeu, iuis, s. d . Sépara
tion, danger, partage, différence, 
combat, moment décisif. 

DUtlinuna, as,avi, atum, are, 
v. a. Diviser, séparer, varier, diffé
rencier. 

DUcmribo et discubo is, cubui, 
eubitum j ère, y. n. Se mettre au lit 
ou à lubie, se coucher. 

Discurro, is, curri, cursum, ère, 
y . n. Courir de côté et d'autre. 

Disc us, i, s. m. Disque. 
Disp^7tsator} oris, s. m. Intendant, 

commis», trésorier, adnùnMrutcur. 
Dtspei'do, is, didi, ditum ère, 

y . a. Ruiner, perdre, consumer, dé
truire. 

Dispereo, is, ii, itum, ire. y . n. 
Se perdre entièrement, périr, 

Dhptrgo, is, si, sum, ère, y. a, 
Dispc^er, répandre. 

Dî&persio, onis, 1.t. Dispersion 
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Dispertiù, is, ivi, itum, ire, r . a. 
Distribuer, partager, répartir. 

DispUvco, es, cul, ùtum, ère, 
v. n. Déplaire. 

Dispono, is, sut, situm, ère, y . a 
Disposer, arrangci ; régler, placer. 

Ùtsputo.us, avï,ulum,are, y. a. 
Couper, tailler, dinvurir, disputer. 

DisqnirOii&jSivi^Uutiiierc, y. a 
Rechercher, examiner. 

Disrumpo, h ,rupi, ruptum, ère, 
• . a . Bribcr, rompre. 

Dissica, as, cui, sectum, care, 
y . a. Couper en pièces, disséquer. 

Dissémina, as} avi, atum, are, 
y . a. Répandre, disperser. 

Dissensh, onis, s. f. Dissension, 
division, dissentiment, discorde, op
position. 

Diwntio, is, si, sum, ire, y n. 
Etre d'un sentiment cjnlraire, être 
e» discussion, être différent. 

Disavro, is, tti, sirlnm, ère, v. a. 
Discourir, disseiler, diseuter. 

Ùi.bVio, is, ii, bultuhi, ire, y. n. 
i Sauter ça et la,.dater, t>e tendre, se 
! butter. i»c sep.irer, s'écarter. 

Dtbshmito, as, uv't, atum, are, 
! v. a. Di-biinuler, k-imlie. 
| Dîibipo, as, avi, aluni, are, v. a. 
i Briser, db-iper, detruiie, répandre. 
! Dîssolutio, tous, s. f. Dissolution, 
division, relâchement. 

Dissofvo, is. vit lu tum, ère, a. 
Délier, dissoudre,'résoudic, fondre, 
dissiper, désunir, séparer, décider, 
résoudre, dégager. 

Dissittus, a, um, part, de dissuo. 
Décousu. 

Dtstanlia, s, f. Distance, diffé
rence, éloigucment. 

Dhtittv, as,avi,atum,are, y. n. 
Dégoutter, distiller. 

Distincte, adv. Distinctement. 
Distinctus, a, umt part, de dis

tinguo. Séparer, distinguer, diviser, 
séparer violemment, 

Dnlruho, is, xi, elum, ère, v. a. 
Arracher, rompre, diviser. 

Diitrihuo , is, ni, atum, vrc, 
v. a. Distribuer, partager, repartir. 

District us, a, um, part, de Dis-
tringn. Tiré, serré, lie. 

Dttfoj onis, s. f. Domination. 
D'tto, as, ari, a/um, are, a. 

Enrichir, combler de biens. 
Dià. adv. Longtemps. 
Viu'tius, adv. compar. du précé 

dent. Plus longtemps. 
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Diversttas, atis, s. f. Différence, 
variété, conlrad cl ion, diversité. 

Diicrsorium, ii, s. n. Hôtelle
rie. 

Diversus, a, um, part, de rfz-
rerfo. Opposé, di>cis, différent. 

OivertOj h, stmi,cre,v.n. Se 
retirer, aller loger, se séparer. I 

Diws, 'fis, adj. de tout genre. Ri
che, opulent. 

Diùdo, is, visi, sum, ère, v. a. 
Di> iser, partager, séparer, disttibucr. 

Divinatio, oms, s. t. Divination, 
prophétie, pressentiment. 

Divino, as, avi, atum, are, v. a. 
Pu-dire, prophétiser, lire dans l'a
it pir, présager.* 

MvtnHs, i, s. m. Devin, sorcier. 
Divinus, a. um, adj. Divin. 
Divisio, oms, s. t. Division, par-

luge, répartition, distribution. 
Divitiœ, arum. s. f. pl. Richesses. 
Oivulgo, as, avi, atum, are, 

v a. Publier, divulguer, rendre pu-
H i c . manifester. 

Do, dus, dedi, datvm, are, v. a. 
Donner, offrir, rauser, accorder. 

Uoceo, es, cui, ctum, ère, v. a. 
Apprendre à, enseigner, instruire. 

Docitis, m. elf.,c, n.,adj. Docile. 
Doctissimits, a, um, supcrlat. de 

Dnctus. Tres-savant. 
Ooctor, oris, s m. Docteur. 
Dottrina, as, s. t. Doctrine, en

seignement, instruction, science. 
t)ogmu, atis, s. n. Dogme, pré

cepte, 
Doleo, es, lui, itum, ère, v. a. 

Etre affligé, déplorer, plaindre. 
Dolo, as, avi, atum, are, v. a. 

l\.lir, pcrfecliouucr, façonner. 
Dotor,oris,i. m. Douleur, afflic

tion, chagiin, peine. 
Dolus, i, s. m. Ruse, mauvaise foi. 

artifice, supercherie, fourberie. 
Doma, atis, s. n.Toil plat, dôme. 

— Domatum fisiutœ, les gouttières 
des toits. 

Vomesticus, a, vm, adj. Domes
tique, qui est attaché à la maison, de 
la famille, familier. 

Domicitium, ii, s. n. Domicile, 
habitation, demeure. 

Dominutio,onis, s. {.Domination. 
Dominator,ons,s.m.Maître ab

solu, somerain, dominateur. 
Dominium, tit s. n. Domination, 

domaine, possession, propriété. 
Dominor, aris, aius, sum, ari, 

v. n. dép. Dominer, être maître ab
solu, régner, commander. 

Domina, œ, s. f. Maltresse de 
maison, épouse, souveraine. 

Dominus, t. s. m. Maître, Sei
gneur, souverain. 

Dhmuncula,a},$. f. Maisonnette. 
Domus, ûs, s. f. Maison, famille. 
Donec, adv. Jusqu'à ce que. 
Don or mm, ii, s. n. Don, pré

sent. Donaria, orum. s. n. pl. Of
frande. 

Donatio,onis,s.f. Donation, don, 
présent, action de donner, largesse. 

Dormio, is, ivl,itum, ire, v. a. 
Dot mir, sommeiller, se reposer. 

Dormitio. onis, s. f. Sommeil, en
vie de dormir, sommeil de la mort. 

Oorsum, i, s. n- Dos. 
Dos, dotis, s. f. Dot, don, qualité, 

talent, mérite, ornement. 
Dosithœtts, i, n. p. m. s. Dosilhée. 
Dolo, as, avi, atum, are, v. a. 

Doler, douer, orner. 
Drachma, a, s. f. Drachme. 
Draco, onis, s. m. Dragon. 
Dubiè, adv. Avec doule. — Haud 

dubiè. Sans doute, sûrement. 
DubitattOj onis,s. t. 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, 0, a, adj. Deux cents. 
Duco, is, xi, ctum, ère, v. a. 

Tirer de, conduire, prendre, mener, 
épouser, commander. 

VucUlis,m.eii.e, n.,adj. Mal
léable. 

Ductor, oris, s. m. Guide, chef. 
Dudùm, adv. Il y a peu de temps, 

d m , depuis longtemps. 
Jhticcdo, inis, s. 1. Douceur. 
Dtilcis, m. et f., e, n. adj. Doux 

Dulcior, ius, issimus, a, vm. Plus 
doux, etc. 

Dion, adv. Tandis que. quand 
pourvu que, lorsque, jusqu à ce que. 

Vummvdà, ad\. Pourvu que. 
D un taxât, adv. Seulement. 
Duo, 0?, 0 , adj. Deux. 

I Duodevim, indéc. Douxe. 
, Duodecimus, a, um, adj. Dou-
1 ïicme. 

Duplex, icis, adj. Double. 
I Duittico , as, avi, atum, are, 
I v. a. Doubler, redoubler, augmenter. 

2 
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Du plus, a, um, adj. Double, deux 
fois autant. 

Duré, adv. Durernent,avec rigueur. 
Duriter, adv. Durement, rude

ment. 
Duritia, as, s. f. Dureté d'âme, 

rudesse. 
Duriùsj comp. de duré Plus du

rement.-
Durits, a, um, ad. Dur, endurci, 

sévère, rigoureux, cruel. 
Dux, ucis, s. m. Conducteur , 

capitaine, chef, guide, auteur. 

E. 

È, prép. De, des, du, à, vis-à-vis, 
ou de cûlé, depuis, d'entre. 

Ebrielas, atis} s. f. Ivresse. 
Ebrius, a} um, adj. Ivre. 
Ebullio, is, ivi, ium, 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. 
Eccc, adv. Voici, voilà. 
Ecclesin, œ, s. f. Assemblée, réu

nion, concours, église. 

f contra, A l'opposé, vis-a-vis. 
contrario, adv. Contre. 

Edictum, i, s. n. Edit, ordon
nance, ordre, règlement, énoncé. 

Edissa, ai, n. p. s. f. Edissa. 
Edis*ero, is, rui, sertum, ère, 

v. a. Développer, expliquer, exposer. 
Edo, isoues, ed/tou es,edt,e*um 

ou estum, edere ou esse, v. a. Man
ger, consumer, ronger, dévorer. 

Èdo, is, diii, ditum, ère, v. e. 
Produire, mettre au dehors, publier. 

Eduro, ist xi, ctum,ere, v. a. 
Conduire, déclarer, montrer, faire 
sortir, ciler en justice, produire. 

Edulïum, ti, s. n. Tout ce qui est 
bon a manger, mets, aliments. 

Effeclus, tis, s. m. Effet, résultat. 
Eneminatus, a,um, part. d'Ef-

femino. Efféminé, mou, énervé. 
Effrro,fers,extnïi, elatum, ef-

jrrre, v. a. Porter, tirer dehors, 
emporter, transporter, élever 

EÏÏero, as, avi, atum, are, v. a. 
Rendre farouche, cruel, abrutir. 

Efficio, i*,feii,fectum, ère, V. a. 
Faire, tâcher défaire, exécuter, cau
ser, produire, achever, opérer. 

Ejfloreo, es, rui, ère, T. n. Fleu
rir, s'épanouir, être en fleur. 

Effluo, is, xi, xum, ère, v. n. 

ELI 

Passer, couler de, se répandre, s'é
couler, s'évanouir, se perdre. 

Ejfriuqo, is,fregt, fraclum, ère, 
v. a. Rompre, briser, détruire. 

Ejfugio, iij fugi, fugitum, ère, 
v. a. S'enfuir, fmr, échapper, s'é
chapper, se dérober, se soustraire. 

Effugium, ii, s. n. Fuite, action 
ou moyen de fuir, évasion, retraite. 

Effttyo, as, avi, atum, are, a. 
Mettre en fuite, chasser. 

Effundo, is, fadi, fusum, ère, 
v. a Répandre, verser, dire, dissi
per. 

Effusio, onis, s. f. effusion, prodi-

?alite, largesse, épanchement, écou-
ement, piofusion, étendue. 

Egenus, a? um, adj. Pauvre, né
cessiteux, qui manque. 

Egestas, atis, s. f. Pauvreté, di
sette, indigence, besoin, misère. 

Egeus, i, n. p. m. s. Egée. 
Ego, mei, pron. je, moi. 
E'jomeOpse,menueUpsius, pron. 

Moi-même. 
Egredior, eris, gressus sum, 

grediyV. n.dép. Sortir, partir, s'en 
aller, se retirer, mouler au-dessus, 
dépasser, venir de, outrepasser. 
I fcore#/Hs,o,tm,adj.Choisi, très 
I beau, distingué, rcmaïquahle. 

Egressio, onis, s. f. Sortie. 
Egressus, ûs, s. m- Sortie, dé 

part, issue, débarquement. 
Ejicio, ts,jeci,jectum, cere,v. a. 

Jeter, pousser, chasser, rejeter. 
Eiulatus ûs, s. m. Lamentation, 

sanglots, plaintes, doléances. 
Etamitœ,urum, n. p. m. pl. Les 

El a mit es, les Perses, peuple d'Asie, 
descendants d'Elam. 

Electus, ûs, s. m. Choix. 
Electus, a, um, part, fteligo. 

Choisi, excellent, supérieur, exquis. 
Eleemosyna, œ, s. f Aumône. 
Èlegans,antis,hû\. Elégant, déli

cat, distingué, bien t'ait, magniÛque. 
Eléphant us, i, cXElephas, a Mis, 

s. m. Eléphant. 
Eltvatto, onis, s. f. Elévation. 
Etevo, as, avi, atum, are, v. a. 

Le>er, élever, soulever , enlever , 
exhausser, alléger, affaiblir. 

EleutheruSji, n. p. m. s. Eleulhere. 
Eltas, c , n. p. m. s. Elie. 
Elici, orum, n. p. m. pl. Eliciens. 
EUdo.is, si, sum, ère, v. a. 

Ecraser, briser, fouler, froisser. 
Etigo, is, egi, lectum, ère, T. a 
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Choisir, trier, arracher en cueillant, 
déraciner, ôter, enlever, élue. 

Eliseus, i, n. p. m. s. Elisée. 
Eloquent, tis, ad}. Eloquent. 
Eloquium, u, s. n. Discours, lan

gage, entretien, parole, éloquence. 
Elwesco, is, scere, v. u. Com

mencer à luiteou à paraître, deve
nir plus clair, se moutrer 

Etymais,idi*, n. p. f. s. El y m aide. 
Emarceo, es, eut, ère, v. n. Se 

flétrir, se faner, se passer. 
Enjcndtith, onis, s. f. Correction, 

amendement, réprimande. 
EmergOf is, sum, ère, v. n. Sor

tir d'où Ton était plongé, se dégager, 
paraître sur l'horizon, naître, s'é
lever, se montrer, apparaître. 

Emmens, tis, adj. de tout genre; 
comp. tfar, oris, m, et f., tînt, n., 
sup. tissimus, a, um. Eminent, su
périeur, remarquable, élevé,grand, 
illustre. 

Eminentia, a, s. t. 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. Emmaûs. 
Emo, is, tmi, emplum, ère, v. a. 

Acheter, acquérir. 
Emoi lit us, a. um, part, â'emollio. 

Amolli, rendu mou, amolli. 
Emortuus, a, um, part. Mort. 
Emptilins, a, um, adj A acheter, 

qui s'achète, acheté. 
Emptor, oris, s. m. Acheteur. 
Emundatio, onis, s. f- Purification. 
En, interj. Voici, voila. , 
Enarro, as, avi, atum, are,] 

v. a. Dire, raconter, publier, ex
poser, expliquer, interpréter. 

Enim, conjonc Car, en effet, mais. 
Se met après les mots. 

En sis, is, s. m. Epéc, glaive. 
Enumero, as. avi, atum, are, 

r. a. Compter, dénombrer, passer 
en revue, énumérer, récapituler. 

Enuntio,as,avi,atum, are,v. a. 
Enoncer, exprimer, expliquer, divul
guer, annoncer, découvrir, révéler. 

Enntrio, is, ivi, itum, ire, v* a. 
Nourrir, élever, entretenir. 
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Eo, is, ivi, itum, ire, v. a. Aller, 
marcher, s'avancer, venir. 

Eà, adv. de lieu, avec mouve
ment, la. — Adv. de manière, pour 
cela, cependant. 

Eo quôd. Composé de l'adv. eo et 
delà conjonct. quod, parce que. 

Ephebui, œ, s. f. Adolescence. 
EphebusA, s. m. Adolescent. 
Ephi, indéc. Mesure. 
ephod, indéc. Ephod, vêtement 

sacerdotal. 
Epinkia, orum, s. n. p. Festin, 

! réjouissances et poésies à l'occasion 
d'une victoire, chants de victoire. 

Episcopus, i, s. m. Intendant, 
surveillant, inspeclcur, évêque. 

Epistola, <r, s. f. Lettre, e pi Ire. 
Epula, arum, s. f. p. Mets, fes

tin, repas somptueux. 
Epufor, aris, atus sum, ari, v. a. 

dép. Prendre son repas, man
ger, faire un festin, faire bonne chè
re. 

Eques, Ws, s. m. Cavalier, homme 
à cheval, chevalier, 

Equrstris,m. et f., e, n., adj. De 
cavalier, àecwsievie.-— Mille eques-
trinm, sous-ent. mit.tant,mille ca
valiers. 

Equidem, conj. A la vérité, certes, 
certainement. Cette conjonction ne 
sert souvent qu'à donner plus de 
force à la phrase. 

Equitatus, ûs, s. m. Equitalion, 
ca valet ie. 

Eqttus, i, s. m. Cheval. 
Eradkox as, avi, atum, jure, 

v. a. Déraciner, exterminer. 
Erado^ is, si, sum, ère, v. a. Ra

cler, ratisser, effacer eo raclant, 
faire disparaître. 

ErccUo,oni$, s. f. Action d'élever, 
de dresser, ér ce lion, élévation. 

Ere/nue, i, s. m Désert. 
Erga, prép. En face, auprès, au

tour, envers, à l'égard, contre. 
Erif/o, is, xi, ectum, ère, v, a. 

Dresser, mettre debout, lever, éle
ver, rendre le courage, relever. 

Éripio, is, pui, reptum, ère, 
Y . a. Oler, ravir j enlever de forte, 
tirer dehors, délivrer, faire sortir. 

Eroyo, as, avi, atum, are, v. a. 
Dépenser, fournir aux dépenses. 

Erro, as, avi, atum, are, v. n. 
ï r r e r , marcher a l'aventure, s'éga
rer, s'écarter du chemin^ se tromper, 
commei*sa une faute. 
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Error, cria, s. m. Erreur, égare

ment, illusion, aveuglement. 
Erubesco, i$, bui, scere, v. n. 

Rougir de bonté ou de pudeur, avoir 
honte, devenir rouge. 

Erubui, prêt. dverubesco, 
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. 

Erttmpo, is, rupi, ruptum, ère, 
v. a. Sortir avec impétuosité, s'élan
cer, s'échapper avec violence, se 
manifester tout-à-coun, s'élancer, 
rompre le silence , éclater. 

Eruperam, plus-que-par f. dV-
rttmpo. 

Eruo, is, ui, rutum, ère, v. a. 
Déterrer, tirer de terre, tirer de
hors , renverser, démolir. 

Exaias, œ, n. p. m. s. Esaïe. 
Esca, ce, s. f. Aliment, nourriture. 
Etdras, a, n. p m. s. Esdras. 
Eselias, œ, n. p. m. s. Esélias. • 
Esurio, is, ivt et ii, itum, ire, 

v, n fctreaflamé, avoir faim,désirer. 
Esus, ûs, s. m. Manger, nourriture. 
Et, conj. El,déplus, même, aussi. 
Etenim, conj. Car, en effet. 
Etiam, conj. Aussi, même, en

core, jusque-la, une seconde fois, 
de nouveau, oui, soit. 

Eunitchus, i, s. m. Eunuque. 
Eupator, oris, n. P. m. s. Eupator. 
Etiphrate, es, ou ts, is, n. p. m. s. 

Euphrate. 
Eupotemus, i, n. p. m. s. Eupo-

lcinc. 
Evada, is, sij sum, ère, v.n. eta. 

S'évader, s'enfuir, éviter, traverser. 
Evagino, as, avi, atum, are, 

v. a. Dégainer, tirer du fourreau. 
Evanesco, is, nui, scere, v. n. 

S'évanouir, disparaître, perdre sa 
force, son éclat, s'évaporer. 

Evello, is, veili, ou vu!si, vul-
sum, 1ère, V. a Arracher, extirper, 
déraciner, enlever, séparer. 

Evenio, t s , veni. rentum, ire, 
Y . n. Arriver, advenir, échoir. 

Eventus, us, s. m. Evénement, 
issue, succès, fin, dénouement. 

Eversia. onis, s. f. Renversement, 
destruction, ruine, expulsion. 

Everto, is, ti.sum, ère. v. a. 
Renverser, abattre, détruire, jeter. 

Evidens, tis, adi- de tout genre. 
Evident, clair, manifeste, patent. 

EXC 
Evidentia, s. f. Evidence, 

clarté, certitude. 
Evigilo, as, avi, atum, are, v. n. 

S'é\ enter, veiller, s'appliquer. 
Bvoeatus, a, vm, part. ôVevoco. 

Appelé, évoqué, mandé. 
Evolvo, ts, vi, volutum, ère, 

v. a. Rouler hors de sa place, dé
vider, dérouler, développer. 

EvotutuSj a, um, part. Vevolva. 
Bvomo, ts, mui, itum, mère , 

v. a. Vomir, rejeter. 
Ex, prén. De, du, des, s, par, 

depuis, selon. 
Exacerba, as, avi, atum, are, 

v. a. Irriter, aigrir, aggraver. 
Exactor,oris, s. m.Reccveur,coI-

lccteur, percepteur. 
Exacuo, is, cui, eu tu m, cuere, 

v. a. Aiguiser, aiguillonner, piquer. 
Exugito, a s , 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. 

Examino, as, avi, atum, are, v. a. 
Faire des essais, peser, examiner. 

Exangttis, m. et f., gue, n., adj. 
Qui a perdu tout son sang, affaibli 

Exanimatus, a, vm, part, d'exa-
nimo. Mort, privé de la vie. 

Exanimis^ m et f, e, n., adj. 
Mort, sans vie, inanimé. 

Exardeo, es, si, dere, v. n. S'cm-
flammer, prendre feu, augmenter. 

Exaresco, ts, rui, scere, v. n. Se 
tarir, se sécher, se flétrir. 

Exarui, prêt. <ïexaresco. 
Exaspero, as, avi, atum, are, 

v. a. Rendre rude, raboteux, aigrir, 
irriter, enflammer. 

Exaudio, îs, ivi, itumj ire, v. a. 
Entendre, ouïr, exaucer. 

Bxauditio , onis, s. f. Action 
d'exaucer. 

Excœco, as, avi, atum, are, v. a 
Aveugler, éblouir. 

Excéda, ts, cessi, cessum, dere, 
v. n. Sortir, s'en aller, se retirer, 
excéder, passer, dépasser. 

Excelsut, a. uni, adj. Haut, 
grand, sublime,'élevé, puissant. 

Exceptas, a, um, part, d'excipio 
Excepté, accueilli, reçu. 

Excido, i$; cidi, dere, v. a. Tail
ler, couper, abattre, démolir. 
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Excido,is, eidi, ère,T. n. tomber 

de, échapper, sortir de, se tromper. 
Exçipio, is, cepi, ceptum, ère, 

T. a. Prendre, accueillir, recueillir, 
succéder, excepter, recevoir. 

Excito, as, avi, atum, are, v. a. 
Réveiller, ranimer, exciter, élever. 

Exclama, as, avi, atum, are. 
v. n. S'écrier, applaudir. 

ExcludOj is, si, sum, ère, v. a. 
Exclure, icicter, chasser, déclarer. 

Extolo, ts, tui, cultum, ère, v. a. 
Cultiver, orner, embellir. 

Excubiœ, orirm , s. 1 pl. Garde , 
patrouille, sentinelles. 

Excubo, as, avi, atum, are x v. n. 
Découcher, coucher dehors, veiller. 

Excitrro, is, curri ou cucurri, 
cursum, ère, v. n. Courir hors, de 
haut en bas, b droite et a gauche, 
accourir, faire des sorties. 

Excursus, ûs, s. m. Excursion, 
course, sortie, irruption. 

Excuso, as, avi, atum, are, v. a. 
Excuser, décharger, exempter. 

Excutio, is, cussi, cussitm, tere, 
v. u. Secouer, fouiller, discuter, chas
ser, ébranler, renverser, répandre. 

Èxecrabihs, m. et f., e, n., adj. 
Exécrable. 

Execrandvs, a, um, part d'exe-
cror. Exécrable. 

Execratio, onis. s. f. Exécration, 
imprécation, malédiction. 

JExecutio, onis, s. f. Exécution, ac
complissement. 

Exécutas, a, um, part. à?exe-
quor. Exécuté, accompli. 

Exedra, œ, s. m Salle d'assem
blée, siège placé à la porte des mai
sons, salle de réception. 

Ezemplar, is s. n. Copie, exem
plaire, modèle, exemple. 

Exemplum, i , s. n. Exemple, 
copie, imitation, reproduction. 

Exeo, is, ii ou ivi, itum, ire, 
v. n. Sortir, partir, aller, paraître, 
se répandre. 

Exequiœ, arum, s. f- pl. Funé
railles, obsèques. 

Exequor, eris, cutus sum, qui, 
v. a. dép. Exécuter, accomplir. 

Exerceo, is,cui, citum, ère, v. a. 
Cultiver, travailler, exercer, insti uire. 

Exercito, as, avi, atum, are. 
v. a. Même sens <\vf Exerceo, dont il 
est le fréquentatif. 

ExtrcUium, i i , s. n. Exercice, 
pratique. 
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Exercitus,ûs,s m Armée, foule, 
coips de troupe, multitude. 

Èxerro, as, avi, atum. are, v. n. 
Errer, sortir de son chemin. 

Exhauserit, fut. pass. ou parf. 
dusubj. à'exhaurio, is, si, stum, 
rire, v. a. Epuiser, tarir, boire, 
avaler, creuser, enlever. 

Exhibeo, es, bui, itum, ère, v. a. 
Donner, moutrer, exhiber. 

Exhortatto, onis, s. f. Exhorta
tion, encouragement. 

Exhortor, arts, atus sum, ari, 
v. a. dcp. Exhorter, exciter, engager. 

Exiqo, is, egi,exactum, gère, 
v. a. Conduire dehors, pousser, por
ter, rejeter, exiger, perfectionner, 
conformer, percevoir, réclamer. 

Exiguus, a, um, adj. Petit, exigu, 
modique, court, étroit. 

Exil io is, livi ou là, suit u m, lire, 
v. ii. Sauter, s'élancer de, s'envoler. 

Exilhtm, ii, s. n. Fuite, exil. 
Exindc, adv. Depuis ce temps-là, 

delà, des lors, par conséquent. 
Existimo, as, avi, atum, are, 

v. a. Estimer, penser, jnqer, croire. 
Exhto, is, stit't, stitum, ère, 
n. Paraître, naître, sortir de, être, 

exister, consister, résulter. 
Exittum, ii, s. n. Ruine, perte, 

disgrâce, destruction, chute. 
Exiius, ûs, s. in. Fin, sortie, 

issue, succès, chemin pour sortir. 
Exolvo,is, tv, olutum,ere, v.a. 

Délier, dénouer, dégager, payer, por
ter, s'acquitter, ouvrir. 

Exordium, ii, s. n. Commence
ment, exorde, principe, origine. 

Exoro, as, avi, atum, are, v. a. 
Prier instamment, gagner à force de 
prières, conjurer, fléchir. 

Exortus, a, um, part, à'exorior, 
riris, ortus sum, oriri, v. u. dép. 
Naître, tirer son origine, sa source, 
se lever, paraître, commencer. 

Exosus, a, um, adj., part, de 
l'inusité exodi, qui hait, haï, odieux. 

Expundo,ts, di, ansumow assnm, 
dere, v. a. Etendre, déplier, étaler. 

Expaveo, es, pavi^ vere,et Exjna' 
vesco, is, pavi, scere, v. n. Etre 
saisi d'effroi, s'épouvanter, redouter 

Expeciatio, onis, s. f. Attente, 
curiosité, désir, espérance. 

Expecto, as, avi, atum, are, 
v. a. Attendre, espérer, désirer, s'at
tendre à, prévoir. 
; Expedit, v n. uripers. et défect. 
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II est avantageux, uî-lc, à propos. 
Expeditio, onis} %, f. Préparatifs, 

relation brève, expédition. 
Expedttus, a, um, part. & Expé

dia. Dégagé de tout embarras, armé 
à la légère, facile, aisé, tout prêt. 

Expetl», is, puli, pttUum. ère, 
v. a. Chasser, bannir, repousser. 

Expendo, is, di, sum, dere, v. a. 
Peser, considérer, examiner avec 
soin, payer, satisfaire, dépenser. 

Ex peu sa, œ, s. f. Dépense, frais. 
Expergefactus, a, um, part. 

à'experf/ffio, passif A'exporgeja-
cto. Réveillé, mù, excité. 

Experiens, tis, adj. Actif, agis
sant, expérimenté, qui essaie. 

Experimentum, i, 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, avt,atum,are, v.a. 
Aplanir, expliquer, développer. 

Expiée, es, evi, etum, ère, v. a. 
Remplir, rassasier, achever, accom
plir, compléter, satisfaire. 

Exptctto, onis, s. f. Satisfaction, 
accomplissement, contentement. 

•&rp/or«(or,or/s,s.m. Espion, ob
servateur, éclaireur, explorateur. 

Exploro, as, avi, atum, are, v. a. 
Sonder, explorer, visiter, observer. 

Expolio, as, avi, atum, are, 
v. a. Dépouiller, ravir. 

Expono, iSjposui, itum, ère, 
v. a. Exposer, expliquer, raconter, 
abandonner, proposer, étaler. 

Exportatus, a, unii pari, ^ex-
porto. Transporté, déporté. 

Expostulo, as, avi, atum, are, 
v. a. Demander avec chaleur, en se 
plaignant, solliciter, réclamer. 

Exposuix prêt, iïexpono. 
Expressi, prêt, d'ex primo. 
Exprimo, is, pressi, pressum. 

ère, v. a. Exprimer, presser, ex
traire, élever, rendre, dire, raconter. 

Exprobro, as, avi, atum, are, 
v. a. Blâmer, reprocher. 

Expuqnalio, onis, s, f. Prise d'as
saut, attaque, combat. 
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Expugno, as, avi, atum, are, 
v. a. Prendre de force, d'assaut, 

I assiéger, dompter, triompher de-
1 Exquiro, is, sivi, situ m, ire, 
V. a. Rechercher, demander, exiger. 

Exquhivi, prêt, d'exquiro. 
BxsicaUits, «, um, part. &ex-

sicco. De^éché, séché. 
Extempfà, adv. Sur-le-champ, 

tout-à-coup, aussitôt. 
Extenito, dis, di, nsum etn-tum. 

ère, v. a. Etendre, élargir, allon
ger, augmenter, agrandir. 

Extensus et Extentus ,a, um, 
part, à'extendo, étendu. 

Exterior, m. et f., us, n., oris, 
adj. Extérieur. 

Extemûnator, oris, s. m. Exter
minateur, celui qui bannit. 

Fxtertninium, ii, s. n. Ruine, 
e x t P i m i n a t i n n , bannissement. 

Exfenniiio, as, avt, 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. Fpomantcr. 

Exterrui prêt, d'exterreo. 
Extimeo et Exlimesco, es, ui, 

ère, v. n. Craindre, avoir grand'peur, 
redouter, être épouvante. 

Extinguo,is, xi,ctum, guère, 
v. a. Eteindre, étouffer, détruire, 
anéantir. 

Extirpa, as, avi , atum, are, 
v. a. Déraciner, extirper, détruire, 
arracher. 

Exliterunt, prêt, d'exto. 
Exto, as, titi, titum, are, v. a. 

Dépasser, subsister, survivre, rester, 
paraître, se montrer, ressortir. 

Exfolia, 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,ià\. Du dehors, 
extérieur, étranger. 

Extremitas, atis, s. f. Extrémité. 
Exlremus, u> um, adj. Dernier, 

extrême. 
Extrinsecùs, adv. Au dehors» I 

Tevleiieur, en dehors. 
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Extruo, is, xi. ctum, ère, v. a. 
Bâtir, élever, accumuler. 

Extrususta,u?n,piH. à'extrudo. 
Chassé, repoussé. 

Exfruxi, part, ftextruo. 
Exturbo, as, avi, atum, are, 

v. a. Faire sortir de force, bannir, 
chasser, troubler, bouleverser. 

Exut, uhs, s- m. et f. Exilé, ban
ni, proscrit. 

Exnitaiio.otns, s. f. Joie, allé
gresse, transports de joie. 

Exuito. as, avi, atum, are, v. n. 
Sauter, bondir, s'enorgueillir,tres
saillir de joie, se rejouir. 

Exut, prêt, d'exuo. 
Exuo, is, ui, vtnm, uere, v. a. 

Déshabiller, dépouiller, se débar
rasser, quitter, abandonner. 

Exuryo, is, rcxi, rectum, ère, 
v. n. Se le>er, sortir, croître, pous 
ser, se relever. 

Exurn, is, ssi, ustum, ère, v. a. 
Brûler, consumer, incendier. 

Exussr, prêt. oVexuro. 
Ezéchias, <r, n. p. m. s. Ezéchias. 
Ezechiel, élis, n. p. m. s. Eiéchiel. 

F. 

Eaba, a, s. f. Fève, légumes di
vers. 

Faber, bri, s. m. Ouvrier qui 
travaille une matière dure, artisan. 

Fabrè , adv Arhstcnicnt, ingé
nieusement, adroitement. 

Fabrejacia, is, jeti, factum, fa-
cere, v. a. Faire avec art. 

Fabrica, w, s. î Boutique, ate
lier, fabrique, structure, fabrication. 

Êàbriro, as, avi, atum, arc, 
v. a., et Fubruor, aris, atus sum, 
ari, v. a. dep. Fabriquer, faite, 
travailler, façonner, bâtir. 

Fabula, a, s. f. Fable, entretien. 
Facie i, ei, s. f. Face, sui face, 

image, aspect, présence, visaflc. 
Facilts,m> etf., n,n., le, adj 

Facile, aisé. 
Faeitè, adv. Facilement. 
Facilius, adv., comp- du précé* 

dent. Plus facilement, aisément. 
Facinarasus, a, um, adj. Crimi. 

nel. méehant, scélérat. 
Facinus, orts, s. n. Action bonne 

ou mauvaise ; mais quand il n'y a 
pas d'épithète, il signifie presque 
toujours, crime, attentat, forfait. 

Fado, is, feci, Jactum, Jacere, 
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v. a. Faire, agir, rendre, sacrifier, 
devenir, exercer, préparer, arriver. 

Facfar, oris, s. m. Artisan, fabu-
cant, auteur d'une selion, auteur. 

Factum, i, s. n. Fait, action. 
Facufa, a, s. f. Petit flambeau. 
Facilitas, atis, s. f. Facullé, puis

sance , pouvoir, abondance, droit, 
qualité, talent, force, vertu. 

Falcatus, a, V M , adj. Armé de 
faulx, courbe, courbé. 

Fatlacia, œ, s. f. Ruse, tromperie. 
Fat/a, is, fefetti, falsum, tlcre, 

v. a. Tromper dans ses paroles, du
per, cacher, feindre, trahir. 

Fatsum, », s. n. Mensonge, faus
seté, tromperie, duperie. 

Fatsns, a, um, aduFaux, trompe. 
FatXj cis, s. f. Faux , faucille, 

sci pe. 
Varna, Œ, s. f. Renommée, bruit. 
Famtlicvs, a, vm, adj. Faméli

que, affamé, insatiable. 
Fumf.s, ts,s. f. Faim, pauvreté, 

désir ardent, appétit, famine. 
Fam'l/a, œ, s. f. Domestiques, 

suite, train, famille, héritage de fa
mille, secte, école, maison. 

Fanvtiariter, adv. Familière
ment , amicalement, en ami, affec
tueusement. 

Famosits, a, um, adj. Célèbre, 
fameux, dillamé, décrié. 

Famuta, œ, s. f. Servante. 
Famulatus, ûs, s. m. Condition 

d'esclave, serviteur. 
Fiiuiuhts, i, s. m. Serviteur, es

clave, ministre. 
Fanum, i, s. n. Lieu consacré, 

temple, smicluaire. 
Far, arris, s. n. Sorte de blé dur, 

froment, gâteau. 
t Fanna, it», s. f. Farine, pous

sière, toute espèce de poudre. 
Fartnula, a?, s. t. Fleur de farine. 
Fa$, u. indéc. Ce qui est permis, 

légitime, droit, justice, bienséance. 
Faxcicutus, i, s. m. Faisceau, 

paquet, botte, fascicule. 
t'asli, orum, s. m. pl. Fastes, 

annales, calendrier des Romains. 
Fustiffium,ii, s. n. Faite, comble, 

hauteur', élévation, frontispice. 
Fateor, eris, fassus sum,fateri, 

v. a. dép. A\ouer, déclarer, mani
fester, accorder, reconnaître. 

Futtao, as. avi, atum, are, v. a. 
Fatiguer, importuner, tourmenter, 
troubler, persécuter, lasser. 
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Fattstt/s, a, vm. adj Heureux, 
opportun, prospère, favorable. 

Favilta, ce, s. f. Cendre légère, 
cendre rouge, étincelle, braise. 

FQVU*, i, s. m. Rayon, gâteau de 
miel, miel. 

Fax, eis, s. f. Flambeau, torche, 
feu, ardeur, brandon, lisoa. 

Febris, is, s. f. Fièvre. 
Fel,Jçllts, s. n. Fiel. 
Féliciter, adv. Heureusement. 
Félix, cîs, adj. Heureux, favora

ble , propice, riche, opulent. 
Femina, a, s. f. Femme, femelle. 
Femineus, a, um, adj. Féminin. 
femurt oris, a. n. Cuisse, dehors 

de la jambe. 
Feiiestra, o?, s. f. Fenêtre, meur

trière, croisée. 
Fera, œ, s. f. Bête sauvage. 
Ferè, adv. Presque, environ. 
Feretrum, t, s. n. Cercueil, bière. 
Fcrintus, a, um, part, tlcjertvr, 

arts. Libre, oisif, jour de fete. 
Ferio, is, ire, v. a. Blesser, frap

per, atteindre, tuer.—Ferire fœdus. 
Faire, conclure- une alliance. 

Fermentum, i, s. u. Levain, fer
ment. 

Fero, fers, luli, latum, ferre, 
T . a. Porter, produire, emporter, 
supporter, soutenir, offrir, dire, ra 
conter, manifester, afficher. 

Ferocitas, atis, s. f. Fierté, air 
ou naturel farouche, brutalité. 

Ferociter, ius, iss'tmè, adv. Fière
ment, d'une manière brutale. 

Ferox,cis, adj. Fier, audacieux, 
féroce, violent, farouche. 

Ferramentum, i, s. n Ferrement. 
Ferrarius, a, um. Qui travaille 

ci» fer. — Faber ferrarius, forgeron. 
Ferratus, a, um, adj. Ferré, garni 

ou armé de fer. 
Feireus, a, um, adj. De fer, ri

goureux, cruel, dur, inhumain. 
Ferrum, i, s. n. Fer, métal, épée. 
Fertilis, is, m. et f., e, n., adj Fer

tile, fécond, qui fertilise, abondant. 
Fertilttas, atis, s. f. Fertilité, 

abondance, fécondité. 
Férus, a, um, adj. Féroce, farou

che, sauvage, cruel, violent. 
Ferveo, es, lui, vere , v. n. Etre 

échauffé, bouillonner, être agité. 
Fcrvor, oris, s. m Bouillonne

ment, chaleur, ardeur, ferveur. 
Fini in an ter, comp. iùs, adv. A la 

hàle, promptement. 
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Festinatb, adv. Vite, avec préci
pitation, a la hà(c. 

Festinatio, oms, s. f. Piécipita-
tion, diligence, empressement. 

Fettino, as, nri, atum,are, v .n. 
et a. Se hâter, s'empresser, accourir, 
ha 1er, faire h la haie, presser. 

Festinus, a, um, adj. Pressé, qui 
se haie, précoce, prompt. 

FtsttvUas, atis. s- (. Allégresse, 
aménité, bonté, enjouement, fête. 

Festum, i, a. n tête, jour de fete, 
solen nilé. 

Feints, a, um, adj. De fêle, heu-
rcm, joyeux, gai, récréatif. 

Ftbuta, a, s. t. Agrafe, crochet. 
Fictilis, is, m. et f-, e, n., adj. 

D'aipile, de terre à potier. 
Fttutnea,de,s. f. Figuier. 
Ficus, t, et Ficus, ûs, s. f. Fi

guier, figue. 
Fidetts, is, m. el f., e, n.. adj. 

Fidèle, sûr, loyal, sincère, constant, 
Ftdeliter, adv. Fidèlement, avec 

fidélité, avec constance. 
Fuies, et, s. f. Foi, parole, pro» 

messe, créance, droiture, intégrité. 
Ftdiicia,<£, s. f. Confiance. 
Figo, i-, xi, rttm, gère, y. a. Fixer, 

piauler, percer, enfoncer. 
Fiautus, i, s. m. Polier, celui qui 

travaille en argile. 
Ftgura, ce, s. f. Figure, forme, 

aspect, extérieur, apparence. 
Film, a, s. f. Fille. 
Filius, u, s. m. Fils, enfant. 
Filum, i , s. o. Fil. 
Fimbria, a, s. f. Frange, boni 
Fimus, i, s- m. Fumier, noue. 
Fingo, is,finxi, fictum, ère, v. a. 

Faire, former, façonner, concevoir, 
orner, créer, produire. 

Finio, is, ivi, itum, ire, v a. 
Finir, achever, terminer, limiter. 

Finis, is, s. m, el f. Fin, conclu
sion, terme, limite. Fines, confins. 

Fio.fts, Jactus sum, fieri, passif 
de facto. Etre fait, devenir, arriver. 

Firmametitum, i, s. n. Appui, 
firmament, ciel, soutien. 

Ftrmitas, atis. s. f. Solidité. 
Ftrmiter, issime, adv. Solide

ment, 1rès-solidcmcnl, ou très-fer
mement, avec solidité. 

Firmo, as, uri, atum,"are, v. a. 
Affermir, fortifier, restaurer, rassu
rer, raffermir, prouver, ratifier. 

Fîrtuus, a, um, comp. ior, sup. 
i*s>mus, adj. Solide, fort, durable. 
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FisceUa, œ, s, f. Petit panier de 

jonc ou d'osier, corbeille. 
Fiscus, i, s m. Panier de jonc ou 

d'osier, grand panier où les anciens 
mettaient de l'argent, sac, fisc, tré
sor, impôt du fisc. 

Vistula, œ, s. t. Chalumeau , 
tuyau, gouttière. — Domatum fistu-
iœ,igoutlières des toits, conduit, canal, 
i FlageUo, as, avi, atum, ure, v. a. 
Flageller, fustiger, fouetter. 

Fiugellum, 1, s. n., diminutif de 
Jlagrvm, Fouet, fléau. 

FlagitioMts, a, um, comp. ter, 
sup. issimus, adj. Infâme, dissolu. 

Ftagîtittm, ii, s. n. Toute espèce 
de en mes relatifs au libertinage, in
famie, tuipilude, déshonneur. 

Flagro, as. avi, atum, aret v. a. 
Brûler, èlic en feu, brûler de. 

Flagrum, i, s. n. Fouet, courroie, 
lanière. 

Ftamma, œ, s f. Flamme, feu, 
désir ardent, passion. 

Flammeus,a} um, adj. En flamme. 
Flalus, ûs, s. m. Souffle, vent. 
Ftavus, a, um, adj. Jaune. 
Flecto, is, xi, xum, ère, f. a. 

Plier, fléchir, apaiser, détourner. 
Fleo. es, tvi, Jletum, ère, v. n. 

et a. Regici 1er, distiller, tomber 
goutte à goutte, pleurer. 

Ftetus,ûs,&. m. Pleurs, larmes , 
sanglots, gémissements. 

Ffexuru, œ, s. f. Courbure. 
Flo, as, avi, atum, are, v. a. 

et n. Souffler, exhaler. 
Ftoreo, es, rui, rere, v. n. Fleu

rir, être en fleurs, être poli, brillant, 
être puissant, heureux. 

Fias, oris, s. m. Fleur, lustre, 
éclat, beauté. 

F/uctus, ûs, s. m. Flot, vague. 
Fluentum, i, s. n. Cours, cou

rant, ruisseau, petite rivière. 
Flumen, vus, s. n. Fleuve, ri

vière, torrent, cours d'eau. 
Flua , ts, fin xi. iluxum, «ère, 

v. n. Couler, s'écouler, se liquéfier, 
tomber, disparaître. 

Fluvius, ii, s. m. Fleuve, rivière, 
o u courante. 

Fluxus, ûs, s. m. Cours, courant, 
flux, écoulement. 

Focaria, œ, s. f. Cuisinière. 
Focus, i , s. m. Foyer, fourneau, 

feu, maison , demeure, patrie. 
Fodio,ts, Jodi, fossum, dere, 

f. a. Creuser, piquer, percer. 
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Fardera, as, avi, atum, are} v. a. 
etn. Unir, rapprocher, faire alliance. 

Fœdrratus, a, utn, part, d e / o -
dero. Allié, uni, associé. 

Fœdo as, avi, atum, are, v. .1 
Salir, gâter, souiller, déshonorer. 

Fœdus, a, um, adj- Sale, hideux, 
honteux, horrible, affreux. 

Fa>dus, eris, s. n Alliance, traité, 
liaison, pacte, convention, 

Feemtua, VOYEI Femina. 
Fa?num cl Fenum, i, s. n. Foin. 
Fat nus et Fenu*,oris, s. n.Usure, 

intérêt d'argent emprunté. 
Fœtor et Fetor, ris, s. m. Puan

teur, infection, mauvaise odeur. 
Fœtus al Fetus,a. vm. adj. Plein, 

qui a des petits dans le ventre. 
Foitise\ Fttus, ûs, s ni. Fruit , 

portée, action de mettre bas. 
Fotium, ii, s. n. Feuille, feuillage 
Fontes, itis, s. m. Tout ce qui 

prend feu aisément, aiguillon. 
Fons, tis s. m. Fontaine, source, 

origine, cause, principe. 
Fonrmew, inis, t. n. Trou, ouver

ture, issue. 
Foras, adv. Hors, dehors. 
Fotceps, ipis, s. f. Tenailles, 

pinces. 
Fores,iufn,s. f. pl.Portes, entré»*. 
Forînsrvùs, adv. De dehors, par 

dehois, extérieurement. 
Foris, adv. Dehors, en dehois. 
Forma, te, s. f Forme, figure, ma

nière, moule, plan, dessin, grâce, 
sorte, espèce, règle, décret. 

Formetla, œ, s. f. Poissonnière, 
éclis&e, petit moule. 

Formido, ints, s. f. Crainte dura
ble, terreur, peur, effroi, 

Formido, as, avi, atum, are,#. a 
Craindre, redouter. 

Formid<dosus,a,vm, adj. Timi
de, craintif, formidable, terrible. 

Formo, as, avi, atum, are, v. a. 
Former, faire, créer, produire. 

FumiQsus, a, um. adj Reau. 
Fomax, ris, s. f. Fournaise. 
Fornicatio, oms, s. f. Fornica

tion, libeilinage, débauche. 
Fornicor, aris, atus sum, ari, 

v. n. dép. Forniquer, se laisser aller 
à Vidolatric, a la débauche. 

FORSIT.in, adv. Peut-être, par ha
sard, par accident. 

Forte, adv. M fine sens que le pré
cédent. 

. Forlis,is, m. cl t., e, n.,adj.Fert, 

9 
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• goureux, courageux, ferme, résolu, 
robuste. 

Fortiter, adv. Avec force, avec 
courage, courageusement. 

Fortitudo, mis, s. f. Force, cou
rage, bravoure, patience, résolu
tion, hardiesse, solidité. 

Fosstt, œ, s. f. Fossé, fossé, re
tranchement, excavation, tronc. 

Foveu, ff, s. f. Fosse ou i*on en
terre, piège, trou, caverne. 

Foveo, es,jovi,Jotum, ère, v. a. 
Echauffer, tenir chaud, choyer, ca
resser, protéger, entretenir. 

Fragmen, inis, s. n. Fragment, 
morceau, éclat, fracture. 

Fragor, ons, s m. Bruit d'une 
chose qui se rompt, fracas. 

Frograntia, a, s. f. Odeur suave,1 

exhalaison odoriférante. 
Franco, is, f régi, fractum. ère, 

v. a Bi iser, casser, abattre, ruiner, 
vaincre, réprimer, adoucir, calmer, 
violer, rompic, déchirer. 

Frater, tris, s. m. Frère, allié, 
parent. 

Fruternitas, atis, s. f. Fraternité, 
société, confraternité, union. 

Frauda, as, avi, atum, are, v. a. 
Tromper, frustrer, frauder. 

Fraudutenter, adv. Frauduleuse
ment, avec astuce. 

Fiaus,dîs, s. f. Fraude, trom
perie, erreur, mauvaise foi. 

Frrndeo, «, ère, v. n. Grincer 
les dents, s'irriter, fiémir de rage. 

Freuum, i, s. n Frein, rênes. 
Fréquenter, adv. Souvent, fré

quemment, en grand nombre. 
Frequentia,af,i f. Foule, assem

blée nombreuse, multitude. 
•Freguento, as, avi, atum. are, 

v. a. Fréquenter, peupler, célébrer. 
Frigo, is, xi, etnm et frixum, 

ère, v. a. Frire, fricasser. 
Fr'tgus, oris, s. n. Froid, froi

dure, frissonnement 
Frixus, a, um, part, de frigo 
Frondosus, a,umx adj. Feuillu, 

touffu, couvert de feuilles. 
Frans, tis, s. f. Front, façade, 

partie antérieure ou extérieure. 
Frttetifer, a, um, adj. Qui porte 

des FI uits, productif. 
Fntctus, ûs, s. m. Fruit, gain, 

profit, produit, rapport. 
Frugcs, «m, s. f. pl. Productions, 

biens ou fruits de la terre. 
Frumcntum, i, s. n. Blé, fro-» 

FUR 
ment, toute sorte de grains on de 
plantes céréales. 

Fruor, eris. Jruitus ou frUttuà 
sum. fruit v. a. dep. Jouir, user de. 

Frusfrà,bàv. En vain,vainement. 
Frustum, i. s. m, Morceau. 
Fudi, prêt, defundo. 
Fuga, a, s. f. Fuite, évasion. 
F'igiô, is, fvgi, fngitum, ère, 

V. a. etn. Fuir; s'enfuir, éviter. 
Fuoo, as. avi, atum, are, v. a. 

Mettre en fuite, repousser. 
Fufcio, is, tsi, Uum, cire, v. a. 

Soutenir, étayer. 
Futcrum, i, s. D. Appui, sup

port. 
Fulgeo, es, si, gw, v. n. Briller, 

jeter un vif éclat, faire des éclairs, 
se distinguer, éclairer, luire. 

Fulgor,oris. s. m. Éclat, brillant, 
lueur vive, éclair. 

Fuigur. uris. s. n Eclair ,foudre, 
lumière, éclat, lueur. 

Fiillo, oms, s. m. Foulon. 
Futmen, mis, s. n- Foudre. 
Fulvus, a. um, adj. De couleur 

fauve, rougeàtre, roux. 
Fumigo, as, avi, atum, are, v. u. 

Fumer, elre fumant. 
Fumo, as, avi, atum, are, v. n. 

Fumer, jeter de la fumée. 
Fumus, i, s. m. Fumée. 
Fundn, a, s. f. Fronde. 
Fundamentum, t. s n. Fonde

ment. 1>3 s f, affermissement. 
Fundibutarius, H , s. m. Frondeur, 

qui se sert de la fronde. 
Fundibutum. i, s. n. Pierre, tout 

projectile, fronde. 
Fitnditus. 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, v. a. 
Fonder, bâtir, établir solidement. 

Fundus, i, s. m. Fond. 
Funebris, ts, m. et f.. e, n., adj 

Funèbre, qui concerne le deuil ou 
les funérailles, funeste, mortel. 

Fungor, eris, functus sum, fun-
gi, v. a. dén. b'acquitter, exercer, 
remplir des îoncUons, accomplir. 

Funia/lus , i , s. m. Cordeau, 
lacet, ficelle, fouet, cordon. 

Funis, is, s. m. Corde, cable. 
Funus, eris, s. m. Convoi, funé

railles, mort, pompe fuuèbre. 
Fur, furis, s. m. Larron, voleur. 
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Furibvrtdus, a, um, adj. Trans
porté de fureur, furibond. 

FuriosuSj a, um, adj. Furieux. 
Fur nu 9, t, s. m. Four, fournaise. 
Fttro, is, rere, v. n. tire en fu

reur, cire furieux, irrité. 
Furor, arts, atus sum7 ari, v.a. 

dén. Dei obcr. voler, soustraire. 
Furor, oris, s. m. Fureur, furie, 

rage, transport, désir effréné. 
Furtim, adv. Furtivement, à la 

dérobée, clandestinement. 
Furtum, i, s. n. Larcin, vol. 
Furvus, a, um, adj. Noir, ob

scur, sombre, ténébreux. 
Fusdnuta, œ, s. f. Fourchette. 
Fvsilis, m. et f., le, u., adj. Fusi

ble, fondu. 
Fusorius, a, um, adj. Défunte. 
Fustis, is, s. m. Bâton, pieu, per

che, bûche, bois coupé. 
Fusura, œ, s. f. tonte, action de1 

foudre, fusion. 
Fusus, i, s. m. Fuseau. 
Futur us, a, um, part, futur de 

sum. Qui doit être ou arriver. 

G. 

Gabaonita, arum. n. p. m. pl. 
Gabaonites, de Gabaon. 

Gabaonitius, a, um, adj. De Ga
baon, Gabaonitc. 

Gabetus, i, n. p. m. s. GabéliiB. 
Galaaditœ, arum, n. p. m. pl. 

Gaaladites, habitants de Gaalad. 
Galatœ, arum, n. p. m. pl. Gâ

tâtes, peuples de la Galatie. 
Galatia, as, n. p. f. s. Galatie. 
Galea, a, s. f. Casque, armure. 
GaleaWs, a, um, part, de galeo. 

Armé d'un casque, soldat. 
Galgala, œ, n. p. f. s. Galgala. 
Galgala, orum, n. p. m. pl. Gal

gala et ses environs. 
Galilœa, œ, n. p. f. s. Galilée. 
Gaudeo, es, gavisus sum, ère, 

V. n. Se réjouir, se plaire à. 
Gaudium, ii, s. n. Joie, plaisir, 

contentement, satisfaction. 
Gavtsus, a, um, part, de gaudeo. 
Gaza, a», s. f. Trésor, richesses. 
Gaza,a, n. p. f s. Gaza. 
Gazar<t, <e,n.p.f. s. Gazara. 
Gazophylucium, û, s. n.-.Trésor, 

lieu ou Von garde le trésor. 
Geba, a, n. p. f. s.Geba. 
Gedeon, onis, n. p. m. t. Gé-

déon. 
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Geltt, ». o. indécl. Gelée, glace, 
froid glaçaut, grand froid. 

Gemini, orum, s. m. Jumeaux, 
enfants néh d'un même accouche' 
ment, frères jumeaux. 

Genittus, us, s. m. Gémissement. 
Gemma, œ, s. f. Pierre précieuse. 
Gemo, is, ui, itum, ère, v. n. 

et a. Gémir , déplorer, soupirer , 
pleurer. 

Genealogia, œ, s. f Généalogie. 
Gêner, eris. s. m. Gendre. 
G et. erat io, onis, s. f. Génération, 

production, généalogie, race. 
Genero, as, avi} atum, are, v. a. 

Engendrer, produire, concevoir. 
Gennœus, i, n. p. m. s. Geimée. 
Gens, tis, s. f. Nation, peuple, fa

mille, race, les Gentils. 
Gentitis, lis, m. cl f., le, n., adj. 

De la même famille, du même pays, 
gentil, païen. 

Gentilitas, atis, s. f Race, pa
renté, gentilité, paganisme. 

Getiu, s. n. Indécl. Genou. Plur. 
Genua, um, p. n. Genoux. 
Genus, eris, s. n. Extraction, fa

mille, lignée, genre, espèce, nature. 
. Germa nus, a, um, adj. Frère, 
semblable, vrai, naturel. — Qer-
mana soror^ propre sœur. 

Gtrmenf mis, s. n. Germe, se
mence, origine, bourgeon. 

Germino, aatavi,urumtaretv. a. 
et n. Germer, bourgeonner. 

Gero, is, ges&i, gestum, gerere, 
v. a. Porter, gouverner, gérer, faire. 

Gerula, os. s. f. Servante, nour
rice qui porte les enfants. 

Gestaiorius, a, um, adj. Qui setl 
a porter. — Gestatoria sella, chaise 
à porteurs, litière. 

Gibhi, orum, n. p. m. p. Les ha
bitants de Giblos. 

Gtgauteus, a, um, adj. De géant, 
gigantesque. 

Gigas, anlis, s. m Géant. 
Giono, ts^genui.genitum. qnerr, 

v.a. Engendrer, produire, eu faut et, 
mettre au jour, faire eclore. 

Gilonites, is, s. in. de Gilo. 
Gladius, ii, s. m. Epee, glaive. 
Globus, i, s. m. Boule, «lobe, 

sphère, foule, troupe, multitude. 
Gforia, <p, s. f. Gloire, renom

mée, désir de la gloire. 
Glorifico, 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, 
tirer yamlé de, être lier de, 

Gloriosè. adv. Glorieusement, avec 
gloire, avec magnificence. 

Gloriosus, a, um, adj. Glorieux, 
qui fait honneur, couvert de gloire. 

Gnarus, a, um, adj. Instruit, in
telligent, habile, savant. 

GodaHas. tf, n. p. m. s. Godolias. 
Como/mwi, orum, n. p. m. p. 

Gomui rhéens, de Gomorrhc. 
Gorgias, a, n. p. m. s. Gorgias. 
Graaiar, eris, gressus sum, gra-

di, v. n. dép. Aller, marcher, s'avan
cer, gravir, s'approcher. 

Gradua, ûs, s. m. Degré, marche, 
pas. rang, attitude, contenance. 

Grœcij orum, n. p. m. pl. Grecs. 
Gracia, œ, n. p. f. s. Grèce. 
Grœcus, u, um, adj. Grec, de 

Grèce. 
Grandœvus, a , um, adj. Vieux, 

fort Agé. avancé en âge. 
Grandis, is, in. etf., e, n., adj. 

Grand, fort, élevé , haut, de haute 
taille, âgé, ample, noble, sublime. 

Grando, inis, s. f. Grêle. 
Granttm, i, s. n. Grain, graine. 
Grassor, ans, atus stnn, ari, 

v. n. dép. Marcher a grands pas, s'a
vancer, aller, fondre sur. 

Gratta, œ, s. f. Grâce, bienfait, 
gratitude, amitié, pardon, aniémcnl. 

Gratiosus, a, um, ad). Favorisé, 
qui favorise, agréable, gi acieux. 

Gratis , adv. Gratuitement, gra
tis. 

Gratuité, adv. Gratuitement. 
Gratuitus, a, um, adj. Gratuit. 
Grains, a, um , adj. Agréable, 

reconnaissant. — Gralum nabere, 
agréer. 

Gravis, is, m. et f. e, n , adj. Pe
sant, grave, dangereux, sévère, fâ
cheux. 

Graviter, conip. graviùs, supcil. 
gravissimè, adv. Lourdement, vio
lemment, gravement, sérieusement, 
avec peine, sévèrement. 

Gravo, as, avi, atum, are, v. a. 
Charger, peser sur, aigrir, importu
ner, fatiguer, surcharger. 

Gregattm, adv. Par trou veau, en 
troupes, en foule. 

Gremium,ii, s. n. Sein, protection, 
secours. 

Gressus, ûs, s. m. Pas, allure, 
port, démarche. 

Iircxtgregis, t. m. Troupeau. 

HAU 

Grossior, oris, iùs, comp.de gros* 
sus. Plus gros, plus épais. 

Grossitudo, mis, s. f. Grosseur. 
Guhemo, as, avif atum, are, v. a. 

Gouverner, conduire, administrer. 
Gusto, as, avi, atum, are, v .a. 

Goûter, savourer. 
Gustus, ûst s. m. Goût, saveur. 
Gnttur, uns, $, n. Gosier, gorge. 
Gynmasium, ii, s. n. Gymnote. 
Gyro,'as, avi, atum, are, v. n. 

et a. Tourner, faire tourner en roud, 
tournoyer, parcourir.— Gyragrcges 
tuos, \isitez vos troupeau ta 

Gyrus. i, s. m. Tour, rond, cercle, 
circuit, détour. 

U. 

Habenœ, arum, f. pl. Rênes , 
guides, courroies, bride, frein. 

Uabca, es, ui, itum, ère, v. a. 
Avoir, posséder, s'emparer, habiter, 
traiter, penser, estimer, tenir. 

MabitabtliS, m.clf.,is, te, n., adj. 
Habitable. 

Habttaculum, i, s. n. Demeure, 
séjour, logement, maison. 

tiubitatio, onis, s. f. Habitation, 
demeure, logis, domicile. 

Habit.itor,oris9. m. Habitant. 
Habita, as, avt, atum, are, s. n. 

Habiter, demeurer, résiJer, loger. 
Habtiudo, inis, s. f. Manière d'ê

tre, élat, port, contenance, costume, 
disposition, habitude, coutume. 

Utibitus, ùs , s. m. Contenan
ce, état, situation, costume, habit, 
ornement, construction. 

Hathût, Us, n. p. m. s Hadriel. 
Handilns, voy. itcréditas. 
Haredito, voy. ht) édite. 
Hares, voy. Hères. 
Nœno, es, hœsi, hasum, rere, 

v. n. cire attaché, joint, s'attacher, 
s'arrêter, hésiter, être en suspens. « 

Hœsito, as, avi, atum, are, v. n. 
Etre arrêté, demeurer court, hésiter. 

Haiitns, tis, s m. Souffle, respi
ration, haleine, chaleur. 

Hananias, as, n. p. m s. Bans-1 

nias. 
Hastt, «, s. f. Lance, pique, ja

veline, javelot, hache, encan. 
Hastde, is, s. n. Bois d'uneiance, 

javelot, branche, bâton. 
Haud. adv. Non. pas, point, 
Hauno, is, haust. haustum, rire^ 

T . a. Puiser, tirer, vider, avaler. 

http://comp.de
file:///isitez


IIOL 

[l<e redit as et Hereditas, otis, s. t. 
Héritage, succession, hérédité. 

Hœredtto et Heredito , as, avi, 
atum, are, v. a. Hériter, recevoir 
par succession, en héritage. 

Hêtres et Hères, edis, s. m. Héri
tier, légataire, maître. 

Htbdomada, a>, s. f. et Hébdomas, 
adis, s. t. Semaine, septénaire. 

Hvbrteus, a, um, adj Hébreu. 
Hebraicè, adv. En hébreu. 
Hebronita1, arum, n. p. m. pl. 

Habitants d'Hebron. 
Hedcra, œ, s. f. Lierre. 
Hetckts, œ, n. p. m. s. Hclcias. 
Heitodorus, i, n. p. m. s. Hélio-

dore. 
Hctiopolis, eos, n. p. f. s. Hélio

polis. 
Ht llada, œ, o. p. f. s. Hellade. 
Herla, es, s. f. Herbe, gazon. 
Hercules, is, n. p m. s. Hercule. 
Heri, adv. Hier, naguère. 
Heu, inferj. Ah! hi'Iast 
Heva, a. n. p. f. s. Hcve, Eve. 
Hiuns, lis, adj. Qui s'entr'ouvre, 

avide.—Hians a porto are, qui pré
sente la bouche ouverte. 

Hic, hœc, hoc, hujus, pron. Ce, 
celte, celui-ci, celle-ci, ceci, cela. 

Hic, adv. Ici (sans mouvement), 
alors, maintenant. 

Uitcine, hœccine, hoccine, pron. 
utmogalif. Est ce celui-ci!1? Est-ce 
et lie-la? Est-ce cela? 

htems.emis, s. f. Hiver, orage, 
tfiiirête, temps froid. 

Httaris, ts, m, et t., re. n. adj. 
Gai. joyeux, réjouissant, de bonne 
tumeur. 

hilaritas, atis. B. f. Gaieté, joie. 
hinc, adv. D'ici, de ce lieu-ci. 
hiicus, », s. m. Bouc. 
htrundo, inis, s. f. Hirondelle. 
hispania, œ, D . p. f. s. Espagne. 
Hisptdus,a, um, adj. Couvert de 

poils, hérissé, velu, grossier. 
Hisforia, ce, s. f. Histoire, conte, 

nouvelle, relation, lécit. 
Hodiè, adv. Aujourd'hui, a pré

sent, en ce jour, maintenant. 
Hodiernus, a, um, adj. D'au

jourd'hui, de ce moment. 
Heedus et Heedus. i, s. m. Bouc. 
Holocaustum, t, s. n. Holocauste, 

sacrifice ou l'on brûlait toute la vic
time, excepté les entrailles. 

Holocautoma, atis. s. n. Holo
causte, saciiïice. 

HUJ 37 

Holophernts, n. p. m. s. Holo-
pherne 

Homicida, œ, s. m. Homicide, 
meurtrier, assassin. 

Homicidium, ti, g. m. Homicide, 
meurtre, assassinat. 

Homo, inis, «. m. Homme, fem-
; me. personne. 

Hoiiestus, a, um, adj. Honnête, 
honorable, bienséant, gracieux. 

tionor, oris, s. m. Honneur, res
pect rendu ou reçu, charge, di
gnité. 

Honoratus, a, um, corn par ior, 
surtcrl issimus, adj. Honoré, hono
rable, qui a passé par les honneurs. 

Honoréfice, adv. Honorablctncul, 
par honneur, avec distinction. 

Honorificentiu, œ, s. f. Gloire 
Honorijlco, as, are, v. a. Honorer, 

révérer, rendre honneur. 
Honoro, as, avi, atum, are, v. a. 

Honorer, respecter, faire honneur. 
Horu, a, s. f. Heure, saison, temps. 
Hordcaceuis a, um, adj. D'orge. 
Hordeum, i, s. n. Orge. 
Horologium, ii, s. n. Horloge. 
Horreo, es, rui, rere, v. n. Se hé

risser, frissonner, être saisi d'hor
reur, trembler, frémir. 

Horreum, i. s. u.Grenier, giangc. 
Horribitis, ts, m. cl f., le, n. auj. 

Affreux, horrible, épouvantable, sa
cré, redoutable, illi ayant, kirible. 

Horror, oris, s. m. Hérissement 
du poil, tremblement, frisson, hor
reur, effroi, terreur. 

Hortor . aris, atus sum, art, 
v. a. dép. Exhorter, encourager, ani
mer, pousser à, conseiller. 

Hortus, i, s. m. Jardin, potager. 
Hospita, ce, s. t. Etrangère, holesso 

qui loge, voyageuse. 
Hospitalis,ts, m. et. f.,Ji, n.adj. 

Hospitalier. 
Hospuium, ii, s. n. Exercice de 

l'hospitalité, hôtellerie, droit d'hos -
pitahlé, hospice, retraite. 

Hostia, atj s. f. Victime, hostie. 
Hostitis, ts, m. el f., te, u. adj. 

Ennemi. 
Hostiliter, adv. En ennemi. 
Hostis, is, s. m. Etranger, ennemi. 
Hue, adv. (avec mouvement), ici, 

en ce lieu-ci.—fjucet illuc, çket ia. 
— Hue usquè j jusque-la, jusqu'à 
Ce point, jusqu'ici. 

Hujitsniod't et hujuscemodi, in
déc. (composé de hujus et modi. 
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Voy. Modus). De cette sorte, de cette 
manière, de cette espèce. 

Huma n è, adv. Humainement, 
avec humanité, avec bonté. 

Hum am tas, atis, s. f. Humanité, 
bienveillance, douceur, bonté, cour
toisie, éducation,beïles-leltrcs. 

Humanus, a, «m,•adj. Humain, 
bon, facile, qui a l'esprit cultivé. 

Hument, tis, adj.Humide. 
Humérus, i, s. m. Epaule, hu

mérus, cou, croupe. 
Humerulus, r,s. m. Peliteépaule. 
Humilio, «s, avi, atum, are.v.a. 

Humilier, abaisser, mépriser. 
Humilie, is, m et i-, e, n. adj. 

Bas, rampant, vil, lâche, humble, 
obscur. 

Humilitas, atis, s. f. Position, 
situation basse, bassesse, humilité. 

Humus, », s. f. Terre, sol, champ, 
terroir, terrain. 

Hyacinthus, i, s. m. Jacinthe, 
hyacinthe, pierre précieuse, sorte 
d'améthyste. 

Hyacinthinus, a,um, adj. De cou
leur d'hyacinthe. 

Hydria,a, s. f. Cruche, pot à Peau. 
Hyems, émis, voy. Hiems. 
Hymnus, i, s. m. Hymne, chaut 

religieux. 
Hyssopus, i, s. f. Hyssopc. 

I . 

Iaspis, dis, s. f. Jaspe, agate, 
pierre précieuse* 

lbam, impart, de l'indicatif de eo. 
Ibex, ici s, s. m. Chamois, bouc 

sauvage, bouquetin. 
Ibidem, adv. La même, au même 

endroit. 
Ibis, is et idis, s. m. Ibis, oisean 

d'Egypte qui détruit les serpents. 
Ictus, Us, s. m. Coup, blessure, 
Idcircà, adv. C'est pourquoi, pour 

cela, pour celle raison. 
Idem , eadem, idem, pron. Le 

même, la même, la même chose. 
Ideo, adv. voy. Idcircà. 
Idipsum, tus, pron. n. composé 

de ia et ipsum. La même chose. 
Iàotolatria. œ, s. f. Idolâtrie, ado

ration, culte des idoles. 
Idotum, i , s. n. Idole, image 

des faux dieux, spectre, fantôme. 
Idumœa, at, u. v f. s. Idumee. 
Idumœus, a, um, adj. lduméen, 

de l'Idumée. 
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Igitur, couj. Donc, ainsi, c'est 
pourquoi, par conséquent. 

Ignana,œ, s.f. Lâcheté,paresse. 
Ignavus, a, um, adj. Lâche, qui 

a lame basse, sans éucigie. 
Igncus, a, um, adj. Igné, de feu, 

ardent, embrase, enflammé. 
Ianis, ts, s. m. Feu. éclat, lumière, 

chaleur, flamme, incendie. 
Ignitus.a, uni, adj. Bnilant, a> 

dent, enflamme, étincelaul. 
Ignobtlts, is, m. cl f., e. n. adi. 

Sans gloire, inconnu, vil, abject, do 
basse eitraclton. 

Ignominm, œ, s. f. Ignominie, 
flétrissure, déshonneur, honte. 

Iqnomintosus, a, um, adj. Igno
minieux, perdu d'honneur. 

ignorant ta, œ, s. L Ignorance, 
défaut de savoir. 

Ignora, as, avi, atum, are, v. a. 
Ignorer, méconnaît 1 e. 

Iguosco, is, novi,notum, scere, 
y, a. Fermer les yeux sur, pardonner. 

Ignotus, a, um, part, à'Iguosco. 
lucounu, ignoré, obscur. 

Ida, ittum, s.n. pl. Flancs, intes
tins, viscères, entrailles. 

Illœsus, a um, adj. Sain et sauf, 
qui n'est pas blessé ni endommagé. 

lltoruntatus a, um, adj. Qui 
u'a pas été pleuié, ni regretté. 

Hiatus, a, um, part. (Vutfeio 
llh, iltfl, vlud. r'<n. lui, elle 

celui là, celle h ce cet. 
ltlic, adv de h ta Isai s meuve 

menl) Lx, ch crt cvâicii th. 
Illtcitus, a, um, ad]. Illicite, dé 

fendu, illéRihmo, illrgal 
Itticô, adv.ia, soi lethomp. 
Illido,ts, ist, ttsttm, dere, y. a. 

Heurter contre, biutr, frapper. 
Il lotus, a, um, adj. Qui n'est pas 

lavé, sale, malpropie, immojide. 
llluc, adv. de lieu lavec mouve

ment). La.— Hue et iltuc. Ch et la. 
lltuceo, es, xi, cere, et Ith/cesco, 

is, xi, scere, y n. Luire, briller, se 
Taire remarquer. •- IKuascit dies^ 
le jour luit. — Ubi t/luxit. dès qu'il 
fut jour, dès la pointe du jour. 

Ittudo, isy tusi, ère, v. n. et a. 
Se jouer, insulter, outrager. 

Ittuminatio, onis. s. f. Illumina
tion, action d'éclairer, clarté. 

Ittumtno, as, avi, atumt are, 
y. a. Eclairer, faire éclater, embellir. 

Illustris,is,m.el f.,c,n. adj.Clair, 
éclairé, évident, célèbre, illustre. 
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Ulustro, as,avi. atum,are,y. a. 
Eclairer, dévoiler, développer, orner, 
illustrer, rendre célèbre. 

Imago, nus, s. f. Image, figure, 
portrait, idée, ombre, foi me, fan
tôme, apparence, ressemblance. 

Imber, bris, s. m. Grande pluie. 
Imitor}arist atus sum, ari, v. a. 

dép. Imiter, suivre l'exemple. 
Immacuhitus, a, uni, adj. Sans 

tache, immaculé. (De tu privatif et 
maculutus.) 

Imme?isus,a,um, adj Immense, 
infini, sans mesure démesuré, exces
sif. (De in privatif et mensus.) 

Immineo, es, vi, neie, v. n. Pen
cher, être sur le point de tomber, 
être proche, imminent, menacer, 
Cire sur le point dYel.it er. 

Imminuo, is, ui, utum, cre% v. a. 
Diminuer, amoindrir, affaiblir, re-
tiancher, détruire. 

Immitto, is, DUS/, missum, tere, 
v. a. Envoyer dans ou contre, lan
cer, laisser aller, faire entrer. 

In*mouilts,ts,m.eX t, le, n. adj. 
Immobile. 

Immolo, as, avi, atum, are, v. a. 
Immcler. sacrifier, mettre à mort. 

Immundus, a, um, adj. Mal-
prtpre, sale, impur, souillé. (De in 
privatif ctmundus.) 

Immunditta, œ, s. f. Malpropreté, 
impureté, souillure. 

immunis, is, m. et f. ne, D . 
adj. Franc, libre, exempt d'impols, 
exempt 

Immunitas, atis, s. f. Immu
nité, exemption, fiancliise. 

Immumtus, a, umt adj.Non for
tifié, sans défense. 

Immuto, as, avi, atum, are, T. a. 
Changer, modifier. 

/mo, conj. oléme, et de plus, ou 
plutôt, bien plus. — Imà verà, au 
contraire, certes, assurément. 

ImpeiUmentum. i, s. n. Obstacle, 
empêchement, difficulté. 

împedia, is. ivi ou ii, itum, ire, 
v. a. Enlacer, empêcher, embar
rasser, gèner, retarder. 

Impeditfar, oris, comparât, d'im-
peditus, paît. flimpedio. Enlacé, 
embarrassé, empêché, retenu. 

Impello, is, pulsi, putsum71ère, 
T. a. Pousser dans ou vers, agiter, 
happer, porter à, décider a. 

tmpendeo, es, di, sum, dere,y.n. 
Pencher sur, menacer, approcher. 
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ïmpvido, is, di, sum, ère, v a. 
Dépenser, employer, affecter a. 

impensa, ee, s f. Dépense, frais. 
Imperator, oris, s. ni. Qui com

mande, général d'armée, empereur. 
Imperitus, a, um, adj {De in pri

vatif et périt us.) Inhabile, ignorant, 
maladroit, inexpérimenté. 

Impenum, it, s. n. Autorité, pou
voir, domination, ordre, empire 

Impero, as, avi, atum, are v. a. 
Commander, imposer, exiger, maî
triser, avoir le commandement. 

Impetus, ûs, s. m. Choc, attaque, 
impétuosité, élan, rapidité. 

Impietas,atis, s. f. Impiété. 
Impie, adv. Avec impiété, d'une 

manière impie. 
lmpingo, is, pegi, pactum, gere, 

y . a. Heurter, pousser, jeter contre. 
Impinguatus, a, um, part d' 
Impingtto, as, avi, atum, are. 

v. a. Engraisser, devenir, gras. 
Imptco, es, evi, plctum, ptere, 

y . a. Emplir, accomplir, achever, 
exécuter. 

Implorons, rts^part.présenld1
 im 

ploto. Qui implore, implorant. 
Impotitus, a, vm} adj ;Dc inçn-

vatif cl polttus.) Qui n'est pis poli, 
giossier, qui manque d'élégance. 

Impotlutus, a, vm, adj. (Des» 
privalir et pollutus*) Sans souillure, 
sans tache. 

In.pono, is,posui, positvm , ete. 
v. a. Poser, mettre dessus, assigner, 
enjoindre, imposer, tromper. 

Importo, as, avi, atum, aie, 
v. a. Transporter; importer. 

Impossibilis, ts, m et f., te, n. 
adj. (De in privatif et possibtlis ) 
Impossible. 

Imprcesentiarum, adv (Pour t H 
prasentid rerum). Dans ce moment, 
présentement, maintenant. 

Imprecaiio,onis,i. f. Imprécation. 
Impiecor, aris, atus sum, ori. 

v. a. dép. Faire des imprécations, 
souhaiter du mal, plier. 

Jmpropcrium, ii, s. m. Reproche, 
raillerie, reprimande. 

Improvisus, a, um, adj. (Det/i 
privatif et provisus). Qui ne sait 
pas j imprévoyant. — Improvisus 
vent en s, venant a Vimproviste. 

Impugno, as, avi, atum, are, 
v. a. Attaquer, assaillir, combattre. 

Impunttus, a, um, adj. (De in 
piivatif et punitus.) Impuni. 

http://dYel.it
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Inctino, as, avi. atum, are, v. a. 
et n. Incliner, baisser, pencher, s'in
cliner, cire enclin. 

Ineludo, is, si, sum , ère, v. a. 
Enfermer, renfermer, clore, finir. 

Inctusus, o, vm, adj. part, d'iw-
ciwtfo. Captif, prisonnier. 

Inclytus, ou Inclitns, a, um, 
adj. Célèbre, illustre, glorieux. 

Jncognituê, a, um, adj. (Dei» 
privatif et de tognitus, part, de co-
ynosro.) Inconnu, Ignoré. 

Incolumis, is, m. et f., me, n. 
adj. Sain et sauf, entier, intact. 

fnromparabilis, is, m. et f., le, n. 
adj. Incomparable, sans égal. 

incontaminatus,a,um, adi (De 
in privatif et de coutaminatus, 
part, de contamino.) Sans souillure 

Incrassntus, a, vm, adj. Epaissi, 
grossi, engraissé, abreu\c 

Increbrui, prêt, d'increbresco, 
is, brui ou but, scere, v. n. Devenir 
plus fréquent, s'augmenter, s'accroî
tre, prendre de la consistance. 

Incredibil's, is. ni. et f., le, n. 
adj. (De in privatif et de credibilis.) 
Incroyable 

Incredutvs, a, um, adj. Incré 
dule, qui n'a pas la foi. 

Incrementum, », s. n. Accroisse
ment, aliment, germe, développe 
ment, avancement, promotion. 

Increpatio, onis, s. f. Répriman
de, blâme, reproche. 

ïncrepo,as, uiouavi, atum, are, 
y. a. Faire du bruit, craquer, sonner, 
frapper, réprimander. 

încresco, is,crevi,cretum,scere, 
v. n. Accroître, faire des progrès. 

ïncubui, prêt. d!incumbo et d r 

Incuba, as, avi ou bui, atum, et 
b'iium, are, v. n. Se coucher, cire 
couché sur, s'étendre sur, couver. 

Incumbo, is, bui, bitimi, ère,y. n. 
Etre couché sur, pencher, tomber, 
s'appliquer, s'appuyer, fondre sur. 

ïncurro,is, curri, sum, ère, v. a. 
Courir sur, se jeter sur, invectiver, 
s'étendre, encourir, tomber. 

Incursiol onisx s. f. Course sur 
ou contre, incursion, rencontre. 

Incurvo, as, avi, atum, are, 
v. a. Courber, plier, abattre, abais
ser. — Incurvari, s'incliner. 

Jncussus, part, d' 
Incutio, is, cussi, cussum, Ure, 

v. a. Frapper, pousser, faire (titrer 
de force, lancer, inspirer. 

lmpunè, adi. Impunément. 
Impvto, as, avi, atum, are, t . a. 

Compter, mettre en ligue de compte, 
imputer, attribuer. 

In, prép. Dans, a, au, de, pour, 
sur, à cause de, après, avec, parmi, 
par, pendant, selon, sous, vers 

Inanités, m. et f., ne, n. adj. Vide, 
léger, vain, pauvre, inutile, futile. 

Xnauditus, a,um,adj. (De///pri
vatif et au dit us ) Inouf, étrange. 

Inaures, i»m, s. f. Pendants ou 
boucles d'oreilles. 

ïnnuro, as, avi, atum, are, v. a. 
Dorer, combler de richesses. 

ïncnleo, es, hti^ lere,e\ 
Incnlesio,U, lut,scere, v. n. S'é

chauffer, devenir chaud, s'animer. 
lucanlatin, onis, s. t. Charme, 

enchantement, incantation. 
lncantator, oris, s. m. Enchan

teur. 
Incanui, prêt, â'incanesco , is, 

nui, scere, v.n Blanchir, grisonner. 
Incassùm, adv. Eu vain, inutile

ment, vainement 
Inredo, is, cessi, cessum, ère, 

v. n. Mdicher, s'avancer, marcher 
avec dignité, survenir, attaquer. • 

Innnditim, ti, s. n. Feu qui se 
propage, incendie, embrasement. 

Incendo, is, di, sum, ère, y. a. 
Brûler, faire brûler, enflammer 

lncensum,i,s. n Encens. 
ïncentor, oris, s. m. Auteur, qui 

excite, qui provoque. 
Jneertus, a, um, adj. Incertain, 

douteux, inconstant, variable. 
Incestus, ûs, s. m. Démarche, 

allure, port, passage, issue. 
Incoho, as, avi, atum, are, v. a. 

Commencer, ébaucher, entreprendre. 
Inoido, is, cid>. cisum, «re, v.a. 

Couper, ciseler, déchirer, tailler. 
Incido, is, cidi, casum, ère, 

y. n. Tomber dans ou sur, foudre sur, 
arriver par hasard, surveuir. 

Incipio, isyccepiclccpi, ceptum, 
père, v n. et a Commencer, entre-
piendre, tenter. 

Incircumcisus, a, um, adj- In-
ciiconcis, infidèle. 

Jncito, as, avi, atum, are, v. a. 
Pousser violemment, exciter, animer, 
encouiager, lancer, presser. 

Iuclauio,as,avi, atum, are,x. a. 
et n. Appeler à haute voix, s'écrier. 

inclurco, es, ui, rere, T. n. Se 
rendre célèbre, briller. 
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Inde, adv. De la, ensuite. 
Indku w,n. p. f. s. Inde. 
Indicium, ii, s. n. Signe, indice. 
Indtco^ts, avi, atum, are, v. a. 

Indiquer, désigner, déférer, accuser. 
Indien, is, x't, ctum, ère, v. a. 

Annoncer, déclarer, publier, ordon
ner, notifier, signifier. 

Indictio,onis, s. f. Impôt extraor
dinaire, conée, iudiction. 

Indigentio, œ, s. f. Besoin, né
cessite, indigence, pauvreté. 

Indigco, es, gui, gere, v.n. Avoir 
besoin, manquer de, être dans l'indi
gence, être dépourvu, exiger. 

Ind'ujnatiu, onis, s. f. Indignation, 
courroux, irritation, indignité. 

Indif/nè, adv. Indignement, avec 
indignation, honteusement. 

lndignor, arts, atus sum, ari, 
v. n. eia.dep.S'indigner,dedaicmer. 

Indignus, o, um, adj. indigne. 
(De in privatif et dignus.) 

Indotes, is, s. f. Naturel, carac
tère, nature, qualité, talent. 

lnduco, is, xi, dura, ère, v. a. 
Introduire, amener, abolir, exciter, 
porter a, conduire dans, 

Indulgentia,œ, s. f. Indulgence, 
douceur, bonté, complaisance, par
don, bienveillance, tendresse. 

Indutf/eo, es, si, sum, gere, v. n. 
et a. Etre indulgent, pardonner, 
avoir de Ja coin plaisance, de la 
bienveillance, choyer, épargner, se 
laisser aller, accorder, affectionner. 

Indulsi, prêt, d'indulyeo. 
Indûment um, i, s. n. Vêtement, 

habit, enveloppe, manteau. 
Induo, is, dutum, itère, v. a. 

Vêtir, revêtir, mettre sur soi. 
Induro, as, avi, atum, ore, V.a. 

Fndurcîr, s'endurcir, rendre dur. 
Industriu, œ , s. f. Industrie, 

adresse, application, diligence. 
Industrtus, a, um, adj. Actif, 

industrieux, laborieux, zélé. 
Inebrio,as, avi, atum, are,v. a. 

Enivrer, remplir, abreuver. 
Inco, is, iu* ou ii, itum, tre,v.n. 

Entrer dans, commencer, se mettre 
a, entreprendre, engager. 

Inermis, ïs,m. el f., me.u. adj. 
Sans armes, non armé, désarmé, 
f.nble. 

tnexpu'jnahWs, is, m. et f. le,\\. 
adj. Inexpugnable, imprenable, in
vincible. 

in (uns, Us, de tout geme. Enfuut; 
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qui ne parle pas, qui ne sait pas 
parler. 

In/antia, es, s. f. Enfance, pre
mier âge-, incapacité de parler, mu
tisme, difficulté de s'exprimer, dé
faut d'éloquence , nouveauté. 

Infaututus, i, s. m. diminutif 
à'ht tans. Petit enfant, petit garçon. 

Infatuo,as, 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, orisl m. et f., tus, o. 
adj. Moius élevé, inférieur, plus bas. 

iHfernus, i, s. m. L'enfer. 
Inféra, fers, intuli,ilUitum, fer

re, v. a. Porter dans ou contre, ap
porter, introduire, conclure. 

Infiqo, is, xi, r«"f, f/ere v s. 
Ficher, enfoncer, graver dans l'es
prit, faire entrer de force. 

lnjhnns,a, um, adj. Le plus bas, 
de plus basse condition. 

Ivfiwius, a, um, adj. Infini, im
mense, innombrable, indéfini 

Infirmitas, atis, s. t. faiblesse, 
débilité, maladie infirmité. 

Infirma, as, avi, atum, are. v. a. 
Affaiblir, réfuter, infutner, casser. 

I n j i r m u s , a . um, adj. Faible, ma
lade, peu solide, pusillanime. 

Inflnmmo, as, avi, atum, are, 
v. a. Enflammer, exciter, allumer. 

Influa, is , fluxi, Jlnxum, 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, fractum,gere, 
v. a. Casser, briser contre, affaiblir, 
annuler, enfreindre, abattre. 

Infudi, prêt, de 
In fundo, is,di, fusum,ere,v. a. 

Verser dans ou sur, introduire. 
Infustts, part, du précèdent. 
Ingcmisco, is, mui, scere, et In 

gemo, is, mui, mttum,mere, v. n. 
Gémir, se lamenter, pleurer. 

Ingenitus, a, um, adj. Inné, na
turel, né avec, donné par la nature. 

Ingens, tis, adj. Grand, extraor
dinaire, élevé, puissant, haut. 

Ingero, is, gessi,gestum,gerere, 
j . a. Porter, mettre dans ou sur, 
présenter, jeter, rappeler la rné-
moiie, accumuler, réunir. 

Ingravesco, is, scere, v n. S'ap-
pesoùlir, s'acciollre, augmenter, 
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ferable, que Ton ne peut compter. 

Inobediens.tis, adj. Désobéissant 
Inobedientia, es, s. f. Désobéis

sance 
Inopia, œ, s. f. Disette, indigence. 
Inops, is, adj. Pauvre, indigent, 

qui nnnque de, dépourvu, prive. 
Iiiqutm, présent et imparfait ir-

régnhers a'inquio. Dis-je, di&uis-je. 
Inquiéta, as, avi, atinn,aie.y. a. 

Inqiuoler, troubler, toui menter. 
inquiétude, inis, 6. t. Inquiétude, 

troutilc, agilition. 
Inqmnim»ntum,i,8. n. Souillure. 
Inqvit, dit-il, prés, et prêt, d'tn-

quio, i«, it, y. déf. Dire. 
Inquiro, is, sivi, situm, rere, v. a. 

Chercher, rechercher, informer. 
In sa nabi lis, ts, m. et f., le, n. 

adj. Incurable. 
ïns'imo, ts, ivi, itum, ire, v. n. 

Etre fou, extravagant, furieux, deve 
nir fou, faire de* folies. 

Inimus, a, um, adj. Insensé, fou, 
furieux, c\lra\a^jnl. 

Inscws, «, un, adj. Qui ne sait pas, 
ignorant. 

Inseptdfus, a um, alj. A qui on 
n'a pas donne la sépttil'iic, qui n'est 
pas enseveli. 

Itiçoyuor, erh, cittus, qui, v. a. 
dép. Suivre, venir aptes, poursuivre. 

ïnscro is, rui, sertum, rere, v. a. 
Insorer, incler, met lie dans. 

Imcrvio, is, rivi ou vu, itum, tret 

v. a. et n. Servir, s'employer pour, 
être assujetti à, donner ses soins à, 
s occuper de, s'appliquer â, recher
cher, chercher à plaire, assujettir, 
assenir. 

Itmdeo, es, sedi, sessnm, dere, 
y . n. et a. Etre assis, porté sur-, oc
cuper, s'emparer de, se fixer dans. 

Imidiator, oris, s. m. Celui qui 
tend des pièges, homme aposté. 

Inndiœ, arum, s. f. pl. Embû
ches, embuscade, tromperie. 

Insidior, aris, atus sum , ari, 
v. n. dep. Tendre des pièges, dresser 
des embûches, trahir. 

Insidiosè, adv. Insidieusement, par 
surprise, perfidement. 

Insignis, is, m. tit.,gne, n.adj. 
Orné, distingué, remarquable, célè
bre, illustre. 

Imitio, is, lui et Ui, sultum, tire, 
y , n. S"élancer, se jeter dans ou sur, 
assaillir, sauter, bondir. 

liai lui, prêt, d'insilio. 

Ingravo, as, avi, atum, are,y* a. 
Appesantir, charger, surcharger, 
alïaisser, aggraver, aigrir, irriter. 

Ingredhr, eris, gressus sum, 
greût, \. dep. Hntrer, aller, venir, 
marcher, commencer de parler. 

Ingressus, sus,s. m. Entrée, dé
marche, début, commencement. 

Ingruo, is, uï, ère, v. n. Fondre, 
te jeter sur avec violence, serrer. 

htg'/en, mis, s n. Bas-ventre. 
Inhabito, a»,avi,atum, are, v. a. 

Habiter dans. 
inhileo , es, bui, bi'um, bere, 

v. a. Empêcher, arrele**, retenir. 
inkio, as, avt, atum, are, v. a. 

Ouvrir la bouche en signe d'avidité, 
désirer as'ulemcnt, consulter. — în-
niare sanguîni, avoir soif de sang. 

Inhotiestè, adv. Malhonnêtement, 
honteusement. 

tnimicîtiu, œ, s. f. Inimitié, haine. 
Inimicus, i, s. m. Ennemi. 
Inimicus, a, um, adj.Ennemi,fu

neste, hostile, contraire. 
inique, adv. Inégalement, injus

tement, méchamment. 
imqmtas, atis, s. f. Inégalité, 

injustice, iniquité, méchanceté. 
Intquus, a, um, adj. Inégal,défa

vorable, injuste, malheureux, inique. 
Initia, as, avi, atum, are, y. a. 

Initier aux mysteies, instruire, ini
tier a, commencer, tracer, frayer. 

InKittm, u, s. n. Commencement, 
principe, début. 

Injicio, is, jrci, jectum, cere, 
y . a. Jeter dans ou sur, appliquer. 

Injuria, a, f. s. Injustice, tort, 
dommage, inmrc, préjudice. 

Injuste, adv. injustement. 
Ivjustitia, œ. f. s. Injustice 
Injustus, a, um, adj. injuste-
Inmtor, eris, mxus sum, niti, 

y . n. S'appuyer, presser follement 
sur. porter sur, reposer sur. 

ïnnocens, Us, adj. IuofTensif, In
nocent, honnête, vertueux. 

Innotesco, is, tui, scere, y. n. 
Venir à la connaissance, être connu. 

Innotui, prêt, d'innotesco. 
Innovatio, onis, s. f. Innovation, 

renouvellement, rénovation. 
Innovo, as, avi, atum, are, v. a. 

Innover, changer, renouveler. 
Innoxius, a} um, adj. In offensif, 

innocent, qui n a pas été endommagé. 
Innumerabilis, is, m. et f., te, n. 

cllnnumerus, a, um, adj. Innom-
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Insipienx, tis, adj. Insensé, sol, 
impertinent, déraisonnable. 

Insipienter, adv. Sottement. 
Inshto, ix, sttli, stitum, stère, 

v.n. Se tenir ou s'arrêter à, conti
nuer, persister, s'opiniatrer, 

Insolesco, ts, scere, v. n. défec. 
Devenir insolent, fier, arrogant. 

Insono, as, nui et avt, atum, cl 
it'tttty are, v. n. Résonner, retentir. 

Ins>ns,tis, ad]. Innocent.. 
Inspivw, is. pexi, perfum, cere, 

v. a. Regarder, observer, inspec
ter, examiner, visiter. 

tntpiratio. onis, s. f. Souffle, in
spiration, baleine. 

Inspiro. as, avi, atum , are, 
v. a. Souffler dans ou sur, inspirer. 

Instauter, adv. Instamment, avec 
empressement, avec véhémence. 

fnstmifia,w, s. f. Attention sui
vie» assiduité, instance, ardeur. 

instar, indéc. Air, façon, exté
rieur. — Ad instar, a Linsiar. 

Instauration onis, s. r. Renouvel
lement, restauration, réparation. 

Instaura, as. avi, atum, are, v.a. 
Renouveler, reprendre, reconstruire, 
réparer, restaurer, raffermir. 

lustîgo, os, avi, alum,are,\. a. 
Exciter, animer, provoquer. 

Institua, is, ui, utum, ère, v. a. 
Placer, établir, fonder, construire, 
former, n-glcr.créer, instituer,com
mencer, préparer, entreprendre. 

Institution, i, s. n. But, desseiu, 
coutume, profession, doctrine. 

tnsto, as, tttt, titum, are, v. n. 
Etre ou se tenir sur, être proche, 
être près de, fondre sur, suivre. 

Instrument um , t, s. m. Mo
bilier, ameublement, ustensile, ap
pareil, ornement, moyen, ressource, 
bagage. 

Instruo, is, uxi, tructum, ère, 
v. a. Bâtir, élever, construire, ran
ger, apprêter, instruire, enseigner. 

Insu la, œ, s. f. Ile, maison isolée. 
insu per, adv. En outre, de plus, 

davantage, après cela, par-dessus. 
Insnroô, ts, exi, rectum, ère, 

v. n. Se lever ou s'fie ver sur, s appli
quer, être élevé. 

InUictus, ci, vm, adj. Intact. 
Intantùm, adv. Autant, tant. 
Integer, gra, grum, adj. Entier, 

n.tact, florissant, intègre. 
IntegrUas, atis, s. f. Intégrité, 

totalité, santé, solidité, droiture. 
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Intellcctus, ûs, s. m. Entende
ment, intellect, intelligence. 

Inttlliqentia, œ, s. f. Entende
ment, intelligence, connaissance. 

Invlligo, is, exi, lectum, gère, 
v. a. Comprendre, reconnaître. 

Intempestus, a, um, adj. Qui rient 
mal à propos, importun, intempestif. 

Intendo,is, di, sum et tum,ere, 
v. a. et n. Tendre, étendre tourner, 
diriger vers, rendre attentif. 

Intentus,a, uni, part, d'intendo* 
Inter, prép. Entre, dans, en, par

mi i au milicu l pendant, envers. 
Intercéda, t*, cessi, cessum,ere% 

v. n. Etre ou se trouver entre, arri
ver sur l'enlrefailc, intervenir, inter
céder, s'opposer, se rendre garant. 

Intercotumnium, «,"s. n. Entre-
colonnemcnt, entre-colonne. 

Intereà) adv. Cependant,pendant 
ce temps-la, au même moment. 

Intereo, is, ivi et ii, itum, ire, 
v. n. Mourir, périr, se perdie entiè
rement, être perdu. 

Interfectio, onis, s. f. Meurtre , 
massacre, courage. 

Interfector, oris, s. m. Meurtrier. 
Interficio, is, feci, fecttim,eere, 

v. a. Tuer, mettre a mort, exter
miner, détruire, anéantir. 

Intérim, adv. Cependant, quel
quefois, pendant ce temps-là. 

Interimo,is,erni}emptum,meret 

v. a. Olcr, faire périr, détruire. 
Intirior, oris, m. et f., ius, n. 

adj. Intérieur, secret, retiré, intime, 
caché. 

Interitus, a, um, adj. Mort, tué, 
détruit. 

InterituSf ûs, s. m. Mort, ruine. 
Intermissio, onis, s. f. Interrup

tion, relâche, suspension. 
Intermitto, is, misi, missum, 

tere, v. a. Interrompre, discontinuer. 
Internecio , onis , s. f. Carnage, 

massacre, mort, destruction. 
Internus, a, um, adj. Interne, 

intérieur. — Internorum tormenia, 
la colique, douleurs d'entrailles. 

Jnterpello, as, avi, atum, are, 
v. a. Interpeller, interrompre, trou
bler, importuner. 

Interpono, is,posui, situm, nere, 
v. a. Mettre dans ou parmi, inter
poser, s'opposer, mMer, alléguer. 

Jnterpres, élis, s. m. Interprète. 
Interpretatio, onis, s. f. Inter

prétation, explication. 
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InUrprctor, aris, atus sum, art, 
y . a. dep. Interpréter, expliquer, 
traduire, saisir, comprendre, conjec
turer, juger, estimer; et, PAS*» EMENT, 
être interpréta, élre traduit, se tra
duire par, signifier. 

Interrasitis, m. et f., te, n., tt, 
adj. Poli, limé , bruni, orné de 
moulures. 

Intrrrogo, as, avi, atum, are, 
T. a. Interroger, S'enquérir, s'infor
mer, questionner, demander. 

Interrumpo, is, rupi, ruptum, 
pere, v. a. Rompre au milieu, inter
rompre, couper, troubler. 

Interruptio, onis, s. f. Interrup
tion. 

Interrttptutt, a, um. part, d'in-
fcrrî/iîïpo.LNTEITÛMPU.— Interrup-
tus murus, brèche faite à un mur, 
mur coupé au milieu. 

Intersum, es, fui, esse, y. n. déf. 
Etre au milieu, être présent, être 
entre deux, assister*, il Importe, il est 
dcl'intérct de. 

Intestina, orum, s. n. pl. En
trailles, intestins. 

Jntexo, is, ui, Uxlum, ère, v. a. 
Faire un tissu, entremêler, brocher, 
introduire, entrelacer, lisser. 

Intingo, is, xi, rtum. gère, y. a. 
Tremper dans quelque liquide, im
biber, assaisonner, baptiser. 

Intoleixtbitis, m. et f., le. n.. ts, 
adj. Intolérable, insupportable. 

Intolerantia, a, s. {.Insolence, 
tyrannie, impatience. 

Intano, as, ui, arum et itum, 
are, y . n. Tonner, gronder, mugir, 
retentir, s'écrier. 

Inlonsus, a um, adj. Qui n'a pas 
été tondu, à qui l'on n'a pas coupé 
les CHEVEUX. loufTu. 

Intrà, ADV. et Intra, prép. En, 
dans, au dedans, entre, parmi, du
rant 

Intrinsecus, adv. Intérieurement, 
au dedans. 

Intrà. ndv. qui marque mouve
ment. Dedans, au dedans. 

Intra, as, ari, atum, are, v. n. 
Entrer, pénétrer dans 

Introduco, is, xi, ctum ère, v.a. 
lutioduirc, faire entrer, conduire. 

Intraeo, is. ii et ivi, itum, ire, 
T. n.Entrer dans. — In vitam in-
troire, nailre. 

Intmfero. fers,tuU, taium, fer- I 
ref y . n Porter dans. i 
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Introgrcdiar, eris, t/ressus sum, 
gredi, v. n. dép. Entrer dans. 

Ifttroi/us, ûs. s. m. EntHc, ave 
nue, accès, commencement. 

Intueor. eris. nitns sum, t>ri, 
v. a. dép. Regarder, jeter les yeux 
sur, contempler, considérer. 

Intuitus, lis. s. m. Vue , coup 
d'œil, aspect, regaid. 

lntuti, prêt, ô'infvro. 
Intnmesco, is, mui, scere, v. n. 

déf. S'enfler, s'émumoiv. se confier. 
Jitfùs, adv. Dans, dedans, inté

rieurement, au dedans. 
luundutia, onis, s. f. Déborde

ment, inondation. 
1 tiu»do, as, avi, atum, are, y. a. 

et n. Inonder, se debjidcr. 
Inutitis, is. m. et T., le, n. adj. 

Inutile, nuisible, danjjreix, vain, 
supetflu. 

Invado, is, si, suri, ère, v a. 
Attaquer, courir sur, envahir, s'em
parer de. se jeter sur. 

Invateo, es, lui, 1 è r e , et Invates-
eo, is, lui, scere, v. n. def. Se forli-
Ger, s'affermir, prendre de la force. 

Invalidas, a, um, adj. Faible, 
impuissant, débile, malade 

lnvcnio, is, veni, venlum, ire, 
v. a. Trouver, inventer, découvrir. 

Invenlor, ans, s. m. Inventeur, 
auteur, celui qui trou\e. 

Investigo, as, avi, atum, are, 
v. a.Sunrcalapiste,rechercher, dé
couvrir, scruter, trouver. 

Invtteio, us,an. atum,are,v\ a. 
cl n. Préparer pour garder long
temps, s'établir, s'affermir, s'enra
ciner, devenir invétéré. 

Invtcem, adv. Mutuellement, al
terna 11 vement, succesi ivement. 

Imirlus, a, vm, adj. Invaincu, 
invincible, indomptable. 

Inudeo. es, vidi, vlsum,dere, 
v. n Porter envie, *•!«» jaloux. 

Invidia, a, s. f. En\ie. 
Inviso, is, si, sum, ère, v. a. 

Aller voiil visiter, voir. 
Inrisibtlis, is , m. et f., le , n. 

adj. Invisible. 
Inuito, as, avi, atum, are, 

y . a. Inviter, convier, recevoir, 
amener. 

Invitas, a, um, adj. Qui fait à 
regret, malgré soi. 

Ittvius, a, vm, adj. Ou il n'y a 
point de chemin, inaccessible, im
pénétrable, inaboidable. 
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Invocatio, ont», s. f. Invoca
tion , action d'invoquer. 

Invoco, as, avi, atum, aret v. a. 
Appeler a soi, invoquer. 

Involvo, is, vi, volutum, vere, 
v. a. Paire rouler sur, envelopper, 
entourer, couvrir, rendre obscur. 

Invulnerabilts, is, m et f., le, n. 
adj. Invulnérable. 

ipse, a, um, pron. Même, lui-
même, elle-même, cela même. 

Ipt-emet, ipsamet, ipsummet, 
Lui-même, elle meme. 

Ira, œ, s. f. Colère, fureur, res
sentiment, quei cite, courroux. 

Irascor, etisx atus sum, sci, 
v. n. dép. S'in lier, se mettre en 
colère. 

Irrideo, es, si, sum, dere, v. a. 
Se moquer, tourner en ridicule. 

Irrtyo, as, avi, atum, are, v. a. 
Arroser, baigner, mouiller. 

Irriyuus. a, uni, adj. Arrosé, qui 
arrose, mouille, baigne. 

Irritatio , onis , s. f. Irritation , 
action d'irriter, de mettre en colore. 

Irrito, «r, avi, atum, aie, v. a. 
Irriter, aigrir, provoquer, exciter. 

Irritus, a, um, adj. Annulé, vain, 
inutile, sans effet, impuissant. 

Irrogo, as. avi, atum, are, v. a. 
Imposer, infliger, prououcer contre, 
emoindic, 01 donner, accorder. 

Irrugii, prêt, iïirrugio, is, ire, 
v. n. def. Rugir contre. 

Irrumpo, is, rupi,ruptum,pere, 
j . a. Rompre, se précipiter vers. i 

Irruo, ts, rui, rutum, uere, v. n. | 
Se jeter, fondre sur ou dans, avec 
impétuosité, foncer, ebatger. 

ïs, ea, id, gén. ejus, dat. ei, pron. 
Ce, cet, celte, celui-la, cela, celle-là, 
il, lui, elle, tel, telle. 

Ismael, is, n. p. m. s. lsmaèl. 
Ismaetitœ, arum, n. p. m. pl. 

Ismaélites 
Israël, is, n. p. m. s. Israël, sur

nom de Jacob, puis du peuple juif. 
IsraelUa, as, s. m. Israélite. 
Iste, ista,istud,$èn. istîus, dat. 

isti, nron. Celui-ci, celle-ci, celui-ia, 
celle-la, ce, cet, cette. 

Istiusmodi, double gén. De cette 
manière, de cette sorte, voy. Modus. 

Ità, adv. Ainsi, de la sorte, s i , 
tant, tellement, comme cela. I 

Ituque, conj. C'est pourquoi,donc, ; 
par conséquent, aussi, ainsi. 

Itatia, a, n. p. f. s. Italie. 
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lier, ittneris, s. n. Voyage, course, 
roule, chemin, passage, conduit. 

Iteritm, adv. De nouveau, une 
seconde fois, de rechef. 

J . 

Jaceo,es, cui, cere, v. n. déf. Etre 
rnuché, étendu, prosterné, malade, 
abattu , découragé, vaincu, mort. 

Jacio, is, jeci,jactum, cere, v. a. 
Jeter, darder, lancer, semer, ré
pandre, établir, envoyer. 

Jactantia, œ, s. f. Ostentation , 
jactance, vanité, présomption. 

Jacto, as, avi, atum, are, fré
quentatif de jacio, v. a. Jeter sou
vent, porter ça et là, vexer, dire 
hautcmcul, lancer, agiter. 

Jactus, Us, s. m. Jet, action de 
jeter ou de lancer. 

Jactttum,iy s. n. Javelot, dard. 
Jam, adv. Déjà, bientôt, au plus 

tut. — Jam prtdem, adv. Doja, 
auparavant, depuis longtemps. 

Jam t or, oris, s. f. Portier. 
Junthinus, a, um, adj. Violet, de 

couleur violette. 
Junua, a, s f. Porte, entrée 
Jason, onis, n. p. m. s. Jason. 
Jasubita, arum, s. m. Jasubites. 
Jebaittas, œ,n. p. m. s. Jebama. 
Jvbusœux, a, um, adj. Jehusecu. 
Jebusai, orum, n. p. m. pl. Je-

buséens. 
Jeconias, œ, n. p. m. s. Jéconias. 
Jecur, oris, s. n. Fuie, viscère. 
Jejnno, as, avi, atum, tire, v. a. 

Jeûner, faire abstinence. 
Jejunium, ii, s. n. Jeune, absli 

n en ce, privation d'aliments. 
Jeremias, n. p m. s Jéremie. 
Jerosolyma, ce, u. p. f. s. Je ru sa 

lem. 
Jezonias, a, n. p. m. s. Jézoniai. 
Joannes, ts, n. p. m. s. Jean 
Joco, as, avi, atum, are, v. a. 

Se jouer, s'amuser, plaisanter. 
Joiada, a, n. p. m. s. Joiada. 
Jonus. a, o. p. m. s. Jouas. 
Jonathas, te, n. p. m. s. Jonathas. 
Joppitœ, arirm,n. p. m. pl.Ceux 

de Joppé, habitants de Joppc. 
Jordanis, is, u. p. m. s. Jourdain 
Joseph-us, i, n. p. m. s. Josephe 
Josias, at, n. p. m. s. Josias. 
Jubeo, es, jussi, jussum, bere. 

v, a. Ordonner, commander de, 
exhorter, donner un ordre. 
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Jubilant, i, s. m. Jubilé. 
Jubilant, a, um, otlj. De jubilé. 
Jubïlum, i, s. n. Cri de joie, 

acclamation, jubilation. 
Jucunditas,atis, s. f.Joie, plaisir, 

urbanité*, charme- agrément. 
Jucundus, a, um, adj. Agréable, 

aimable, joyeux, poli. 
Juda ou Judas, ce, n. p, m.s. 

Juda et Judas. 
Judoka, œ, n. p. f. s. Judée. 
Judvus, a, «m, adj. Juif, de Judée. 
Judaicus, a, um, adj. Judaïque, 

de juif, de Judée. 
Judaicè, adv. En juif, en hébreu, 

à la manière des Juifs. 
Judaismus, i, s. m. Judaïsme, re

ligion juive. 
Jnd-'x, icis, s. m. Juge, connais

seur, arbitre, appréciateur. 
Judicntm, u, s. n. Jugement, sen

tence, sentiment, décision, arrêt. 
Judicialis, is, m. et f, le, n. 

adj Judiciaire. 
Judico, as, avi, atnm, are, v. a. 

Juger, décider, penser, condamner. 
Juqalis, is, m. et f., le, n. adj. 

Qui tient ou est tenu sous le joug, 
conjugal, nuptial. 

Jugerum, i, s. n. Arpent, ce que 
deux bœufs peuvent labourer en un 
jour, mesure agraire. 

Jugis, is, m. et t.,ge, n. adj. 
Perpétuel, continuel, qui dure tou
jours. 

Juqiter, adv. Sans interruption, 
do suite, perpétuellement. 

Juguto, as, avi, atum, are, 
T. a. Egorger, couper la gorge. 

Jugum, i , s. u. Joug , paire de 
bœufs,couple, arpent, sommet. 

Jumentum, i, s, n. bVte desomme. 
Junctura, œ, s. f. Jointure, joint, 

assemblage j lien. 
Jungo, ts, xi, ctum, ère, v. a. 

Joindre, unir, lier, atteler. 
Juttiperus, i, s. f. Genévrier, ge

nièvre, arbuste. 
Jupiter, Jouis, n. p. m. s. Jupiter. 
Juramentum, i, s. n. Serment. 
Jurgium, U, s. n. Querelle, diffé

rend, débat, procès, dispute. 
Jurqor, aris, atus sum, ari, 

v. n. dép. Disputer, être en contes
tation, s'élever contre, plaider. 

Jura, as, avi, atum, are, v. a. 
Juier, assurer, affirmer par serment, 
promettre avec serment. 

Jus, juris, s. u. Jus, bouillon, 
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sauce, suc de viande; droit, équité, 
loi, autorité, justice, nuisance. 

Jusiio,onis, s. f. Ordre, jussion. 
Jnssum. i, s. n., et Juwts, ûs, 

s, m Commandement, ordn*. ju^ion. 
Juste, ad*. Justement, a\ecéquité, 

avec raison, équitablement. 
Justificatin, onis. s. f. Justifica

tion. — Justificatumes : Les lois et 
ordonnances du Seigneur. 

Ju&îiflrû, as , avi, atum, aret 

v. a. Justifier, rendre juste, absou
dre, rendre justice 

Justifia, œ, s. f. Justice, équité. 
Justus, a, um, adj. Juste, équi

table, légitime, bon, doux. 
Juvenis. is, s. m. et f. Jeune 

homme, jeune Allé, guerrier. 
Jurenis, is, m. et f., ne, n. adj. 

Jeune. 
Juventus, utis, s. f. Jeunesse, 

jeune âge. jeunes cens. 
Juro, as.juvi,jutum, vare, v. a 

. Aider, secourir, servir, soulager. 
Juxta, adv. et JUÙ ta, prep. Selon, 

près, contre, auprès , sur, après, 
comme, autant. — Juxta viam, le 
long du chemin. 

L. 

Ldbium, ii, s. n. Lèvre, bord, 
bordure 

Labor, eris, lapsm sum, bi, v. n. 
dép. Tomber, glisser, être renversé, 
passer rapidement, faillir, couler. 

Lnbor, oris, s. m. Travail, labeur, 
fatigue, peine, ouvrage. 

Lnburo, as, ari, atum, are, v. a. 
et n. Travailler. souffrir beaucoup, 
être nul a de, souffrir, s'efforcer. 

Lttbrum, i, s. n. Lèvre, bord. 
Lac, tis, s. n. Lait. 
Lttcedamon , onis, n. p. f. s. La-

cédémone. 
Lacerutio, onis, s. f. Action dTar-

racher, de déchirer. 
Lacvro, os. avi,atum, are, v. a. 

Lacérer, déchirer, mettre en pièces, 
torturer, tourmenter, brispr. 

Lacesso, is, ivi ou ii. itum, ère, 
v. a fréquent, de Lacero. Attaquer, 
harceler, frapper, provoquer. 

Larhtia, a>, s. f. Frange, pan 
Lac t eus. Ï M , part, de lactea, qui 

tette ou est a la mamelle, tendre. 
Lacto, as, avi, atnm, are, v. a 

Allaiter, nourrir de son lait. 
Lactuca, œ, s. f. Laitue. 
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Lacus, ûs, s. m. Lac, réservoir. 
Lœdo, is, lœsi, sum, dere, v. a. 

Blesser, endommager, briser, offen
ser, oui rayer, insulter. 

Lœsio. onis, s. f Blessure, offense. 
Lutsus , a , um, part, de Ictdo. 
JLœttita, œ, s. f. Joie, allégresse. 
Lœtor arts, atus sum, art, v. n. 

dép. Se réjouir, se plaire a. 
Lœtus . a , um, adj. Joyeux, gai, 

content, heureux, propice, agréa
ble. 

lava, ce, s. f La gauche, la main 
gauche, le coté gauche. 

Laganum. i, s. n. Gâteau. 
Lagena, u?t s. f. Bouteille, ca

rafe, flacon 
Laicus, a, um, adj. Laïque, lai. 
Lambo, ts, bi, bere, v. a. Lécher, 

effleurer, laper, humer, sucer. 
Lamn\taUo,on\s, s. f. Lamenta

tion, gémissement, plainte, cris. 
Lamvntum, t, s. n. Lamentation, 

sanglot, gémissement, plainte. 
Lamina, œ, s, f. Lame.lamine. 
Lampas, adts, s. f. Flambeau, 

torche, lampe, brandon, lustie. 
Lanu, œ, s. f Laine, toison, lai

nage, bandage de lame. 
Lancea, œ, s. f. Lance, p^qir. 
Lanceatus, a, %<m, adj. Fait en 

forme de fer de lance. 
Laneeola, œ, s. f. Petite lance. 
Laneus, a, um, adj. De laine-, 

tendre, délicat, mou, dmx. 
Languidus, a, um, adj. languis

sant, malade, mou, éneivé. 
Lapidais.a, um, adj. De fit ne, 

en puiie, piencux, dur. 
La) tdicina, e s . f. Carrière. 
Laptdo, as, avi1 atum, are, v. a. 

Lafpidcr, tuer avec des pierres. 
Lapts, idts, s. m. Pierre. 
Laquear, arts, s. n. Plafond lam

brissé, lambris. 
Laqueus, i, s. m. Corde a nœud 

coulant, lacet, lacs, lit et, piège, 
fraude, embûches, entraves. 

largior, iris, itus sum, iri, v. a. 
dép. Donner libéralement, faire des 
largesses, accorder, permettre, pro
diguer, distribuer. 

Largtter, adv. Largement, abon
damment, beaucoup, copieusement. 

Largus, n, um. adj. Abondant, 
copieux, libéral, généreux. 

Luscivio, is, civi, vitum, vire, 
v. n. S'adonner a la licence, bondir, 
sauter, manquer de retenue. 
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Latsitvdo, inis, », t. Fatigue i 
lassitude 

Lasso, as, avi, atum , are, v. a. 
Lasser, fatiguer, harasser. 

Lassus, a, um. adj. Las, lassé, 
épuisé, abattu, fatigué, harassé. 

Laie, adv. Au large, au loin, 
La tenter, adv. En secret. 
Lateo, es, ui, tere, v. n. dèf. Etre 

caché, se cacher, se tenir caché. 
ater, eris, s. m. Brique. 

îiutibulum, i, s. n. Tout lieu où 
Ton se cache, retraite, repaire. 

Latito, as, avi, atum, are, fré
quent, de lateo, v. n. Se cacher, se 
tenir caché, ne pas parai lie. 

Latitudo, ims,&. f. Largeur, éten
due , latitude. — In latitudtne, 
en largeur, en large, de large. 

Latomus, t, s. m. Carrier, tailleur 
de pic ues. 

Latio, as, avi, atum, ate, v. n. 
Aboyer, japper, ener comme un 
chien, demander a grands cris. 
. Latrocouum, u, s. n. Brigandage, 
troupe de brigands, menées cou 
pabhs, attaque faite par dis bri
gands 

Lairoanontes, part, de latraci-
not, atis, atussnm et», v. n. dep. 
Exercer des bngai dagis, viier a 
main armée. 

Lattunitiius, t, s. m, Petit \o 
leur, Lngand, veleur. 

Latus, eris, s. n Coté, flanc, vi
gueur, société, ccmpaguic, ccie. 

Latus, a, vm, adj. Laig**,ttii.dii, 
spacieux, de grande lit luiuc. 

Laudabilis,ts, m.tir.,i?,n adj. 
Digne de louanges, Uuable. estimé. 

Laudo,as, avi, atum, aie, v. a* 
Louer, vantcrt préconiser. 

Laus, taudis, s. f. Louange, éloge. 
Latfo.as, avi, atum,are, et Lavo, 

is, tavt Jautumoutotum, vere} v. a. 
Laver, baigner, arroser, se baigner. 

Lewnu, a?, s. f. Lionne. 
Lebes, etis, s. m. Chaudière, bassin. 
Lectulus, i, s. f. LU de repos. 
Levtus, i, s. m. Lit, couche. 
Leçytkus,i,s. m. Burette a l'huile. 
Legatus, i, s. m. Ambassadeur, 

envoyé, résident, agent, lieutenant. 
Legatio, oitii, s. f. Dépulalion , 

ambassade, gouvernement 
Legio. onis, s. f. Légion. 
Legitimus, a, vm, adj. Légitime, 

légal, conforme aux lois. 
Lego, is, legi, lectum, gère, v. a. 



43 U B 

Cueillir, recueillir, ramasser; ob
server, choisir, lire, expliquer. 

Lenio, is, i v i et n, i t u m , ire, y , a. 
Adoucir, soulager, calmer. 

Lenis, is, m. et f., ne, n. adj. Doux 
au toucher, doux, traitabie, bon, 
bienveillant. 

Lenilas, atis, t. f. Douceur an 
toucher, au goût, à la vue, humeur 
douce, bonté, clémence. 

Leniter^ adv. Avec douceur. 
Len&y fut, s. f. Lentille. 
Lenttcufa, œ, s. f. Lentille, vase 

rond et plat comme une lentille. 
Léo, onis, s. m. Lion. 
Lfpra, a?, s. f. Lèpre. 
Leprosus, a, um, adj. Lépreux. 
Leunculus,i, s. m. Lionceau. 
Levigo, os, avi, atum, are, y . a. 

Polir, raboter, rendre lisse. 
Levis, is, m. et f., ve, n. adj Uni, 

f>oli, léger, petit, mince, doux, facile, 
utile. 

Lei'itas, atis, s. f. Légèreté. 
Levitu, <e.et Lévites, is, s. m. Lé

vite, ministre du temple. 
Leviticus, a, «m, adj. Lévitique, 

de lévite. 
L t x , gis, s- f. Loi, ordonnance,1 

condition, règlement, clause. 
Lia, a-, n. j». t. s. Lia 
Libamen,viis, et Libamentum,i, 

s. n. Libation, onrande, sacrifice. 
Liban us, i, n. p. m. s. Liban. 
Libatio, onis, s. f. Libation. 
Libatnrium, ii, s. n. Vase qui ser

vait à faire des libations, ïibatnire. 
Libeltus, i, s m. Petit livre, mé

moire, affiche, lettre, billet, requête. 
Libeus, Us, adj. Qui y va de bon 

vœur, joyen\. de bonne humeur. 
Libenter, hsime, adv. Volontiers, 

de bon co?ur, a\ ec plaisir. 
JJber, brt, s. m. Peau entre le 

bois et lécorce, livre, écrit, ouvra
ge, volume, registre, mémoire. 

Liber, eri, n. p. m. s. Bacchus. 
Liber, era, ernm , adj Libre, de 

condition libre, qui n'est pas con
traint, \ucant, non occupé. 

Libéra'is, is, m. et f.. le, n. adi. 
Qui est d'une naissance honnête, de 
bonne famille , bienséant, libéral, 
abondant. 

Liberatio, onis, s. f. Délivrance. 
Libéré, adr. Librement, sans ob

stacle, en lifittimc libre. 
Liberi,orum. s. m. pl. Enfants 

nés de parents libres, enfants. 
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Libéra, ai, avi, atum, are, v. a. 
Affranchir, mettre en liberté, ren
dre libre, délivrer, justifier. 

Liberia», atts, s. f. Liberté, con
dition d'homme libre , hardiesse, 
franchise < licence immunité. 

JJbet, tibuit, libitum est, libère, 
y . n., impers, et def. Il 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. r. a. 
Faire des libations, offrir, efllew 
rer, faire un sacrifice. 

JÙbrarius, ii, s. m. Copiste,écri 
vain, greffier, libraire. 

Libya, a, n. p. f. s. Libye. 
Lictntia,œ, s. f. Permission, li

cence, excès ou abus de liberté. 
Licet, cuit, citum est, cere, y. n. 

imp. et def. Il est permis, on a la 
droit, on peut, 

Licèt, conj. Quoique. bien que 
Liriatorium, ii, s. n. Enstihle, 
Licium. ii, s. n. Trame, fil de la 

traîne, cordon, ruban, lisse. 
Lictar, oris, s. m. Licteur, huis

sier, garde, satellite. 
Ligatura, CB, S. f. Lien, ligament, 

ligature, action de lier, bande. 
Ligtieus, a, um, adj. D<* bois, fait 

de bois, ligneux, maigre, sec. 
Ltgnum, i, s. n. Bois, arbre, tronc 

d'arbre. 
Ligo, as, avi, atum, are, v. a. 

Lier, attacher, nouer, joindre, unir. 
Ligo, onis, s. m. Houe, hojau. 
Ltlium, ii, s. n Lis. 
Limen, inis, s. n. Seuil,porte, 

principe, commencement. 
Limptdmt, a, um, orij.Limpide, 

clair, net, transparent, pur. 
Limus, i, s. m. Limon, vase. 
Linea, œ, s. t. FJ ) , ficelle, cordeau, 

ligne, raie, fil à plomb, cordon. 
Lineus, a, um, adj. Fait de lin. 
Lingo. is, nxi, ctum, gère, v. a. 

i Lécher, laper, sucer. 
Lmgua, fp, s. f. Langue, langage, 

idiome, parole, promontoire. 
lAnio, is, ivi, *tum, ire, v. a. En

duire, frotter d'un liquide, oindre. 
Lino, is, ini ou tevi, litum, nere, 

y . a. Enduire, oindre, frotter d'un 
enduit, appliquer un enduit. 

Linvm, t, s. n. Lin, lit ou farine. 
Lippus, a, um, adj. Chassieux, 

dont les yeux pleurent. 
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Liquefaeio. is,feei, factum,cere,, 
T. a. Taire fondre, liquéfier, amollir. 

Uquesco, is. cere, y. n. défect. Se 
fondre, devenir clair. 

LUtera. n*, s. f. Lettre, écriture, 
épltre, missive, inscription. 

Lit tira1, arum, s, f. pl. Lettres, 
niissiv e, deci et, papiers, bel les-lel 1res. 

Littvs, oris, s. n. 'Rivage, cote, 
bord de la mer ou d'une livivrc. 

Livor, oris, s. n. Couleur livide, 
meurtrissure, envie, jalousie. 

Lttbna, o?, n. p. f. s. Lohna. 
lx,co, as, avi, atnm, are, v a 

Mettre, poser, placer, donner a bail, 
a faire pour un piix, louer 

Locutus, i, s. m. Petit endroit, 
«assette. bourse, coffre. 

Locuples, ctis, adj. Riche. 
Loeuplelatio, onis, s. f. Richesse. 
Locupleto, as, avi, atum, are, 

T. a. Eurichir, faire la fortune. 
Locus, i, s. m. Lieu, endroit, place, 

position, poste, emplacement, pays, 
région, rang, état, condition. 

Locusta, œ, s. f. Sauterelle. 
Longœvus, a, tint, adj. Tiès-agé 
Longanimis, m. et f., me, n. adj 

Clément, patient, bienveillant. 
Longé, adv. Loin, de loin, dans un 

temps ' éloigné, beaucoup, très-forl, 
fjiuginquus, a, um, adj. Eloigné, 

lointain, datant, ancien, long. 
Lonoitudo, inis, s. f. Longueur, 

longitude, distance, durée. 
ljnngus.a, um,ailj Long,étendu, 

de longue dune, prolixe, éloigné. 
Loquor. trit. cutus sum, qui. 

v a. di'p. Pailer, dire, déclarer. 
Lortca, œ. s. f. Cuirasse, corselet, 

retranchement, tranchée. 
Loricatus, a, wn, part de torieo. 

Cuirasse, revélu d'une cuirasse. 
Lorum. i, s. n. Courroie, lanière, 

brides, guides rênes, sangle. 
Lucre, es, xi, cert'i v. n défect. 

Lnire, briller, être clair, manifeste. 
Lvcerna, œ, s. f. Lampe, lanterne, 

flambeau. 
Lvcius, ii, n. p. m. s. Lucius. 
Lttctor, arts, atus sum, urt,v.n. 

dép. Lutter, disputer, s'efforcer. 
Luctux, Us, s. m. Douleur, afflic-

lion /gémissements, larmes, deuil. 
Lu eus, i, s. m. Bois sacré. 
Ludibrium, ii, s. n. Jouet, moque

rie, risée, insulte, outrage. 
Ludo, is, tvsi, lusum, dere, T . a. 

et n. Jouer, se divertir, jouer d'vn 
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instrument, se jouer de, se moque'. 
tromper, plaisanter. 

Lugeo, es, xi. tuctum, qere. \ a 
ot n. Pleurer, déplorer, gémir, w 
lamenter, élre afflué, chagrin. 

Lugubns,m.et f.,bre.n.adj. Eti« 
afili(;é.tiistc. lugubre,deuil funèbre 

Lumbus, i, s.m. Rein.lombe, dos. 
Lumen, inis, s. n. Lumière, clar

té, lampe, torche, vue, oeil, éclat. 
Luminare, is, s. n. Lumiere: lu

minaire, lampe, flambeau. 
Lutta, œ, s. f. Lune. 
Lupanar, is, s. n Maison de dé

bauche mauvais lieu. 
Lustra, as, avi. atum, are, r. a 

Purifier par un sacrifice, par des as
persions, parcourir, visiter, chercher 
eu visitant, examiner, éclairer. 

Lutcr, eris, s m. Bassin, cuve. 
Lutumt i, s. n. Boue, limon. 
Lux, cis, s. f. Lumière, clarle 

éclat, (doire, jour, yeux, vue, grand 
jour, gloire, ornement, lustre. 

Luxurta, œ, s. f. Lu\e, sumpluo 
site, vie molle, dissolution, luxure. 

Luxuriosus, a, vm, adj. Oui vif-
dans le luve, fastueux, qui mène une 
vie molle, dissolu, bruineux. 

Luza. œ, n. p. f. s. Luza. 
Lyria,a>. n. p. f. s. Lycie. 
Lydda, œ, n.p. f. s. Lydda. 
LydifOrum, u. p. m. pi- Lydiens, 

habitants de la Lvchc. 
Lyro,o?, s.f. Lyie poèmelyiique 
Ly-Uis, œ, n. p. m. s. Lysias. 
Jjjstmackus, i, n. p. m. s. Lysi-

niaque. 

M. 

Maceâo, onis,n.p. m s. Macédo
nien. 

Maecria. œ, s. f. Muraille, enclos 
Machnbœus, i, n. p. m. s. Judaj 

MachaK-e. 
Muifuna, œ, s. f. Machine, adres

se, invention, ̂ nlifice, appareil. 
Nachtnatio, outs, s. f. Machine, 

machination, artifice, ruse, dol. 
âtacfj'nor, aris, atus sum, art, 

v. a. dt'p Fabriquer, exécuter pai 
le moyen des machines, tramer, in
venter, machiner, ourdir. 

Maties, ici, s. f. Maigreur. 
Mucilentus, a, um, adj. Maigre, 
jVnc/o, as, avi, «tum, are, v. n. 

Immoler, spcntier, égorarr, perdre, 
detruiie- tuer, ruiner, désoler. 

3 
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Macula, a>, s. f. Tache, marque, 
ignominie, souillure,flétrissure. 

Macula, a\, avi, atum, are,v. a. 
Souiller, niaïqucr, lather. 

Mticutosus, d, wwi, adj. Tacheté, 
jouiHe, déshonoré, marqué, flétri. 

Madeu.es, tti, d>re, v. n. défect. 
Etre trempé, humecté, devenir hu
mide, cli e rempli, abonder. — Ma
dère vino, vive ivre, s'enivrer. 

Madtanil", o?,n.p. m. s. Madia-
nite, de Madian 

Madtanitis, idis, n. p. f. s. Femme 
Madiamlc. 

Mayis, adv Plus, davantage. 
Magrstrr, tri, s. in Chef mai Ire. 
Magistratita, ûs, s m. Magistral, 

of licier, inagistiature. charge. 
Magnatm, ium, s. n- pl. Grandes 

choses, grandes actions, brillants 
exploits, grandeurs, merveilles. 

Magttamntu&.a, K M , adj. Magna
nime , fier, noble, généreux. 

Magni/ite,adv A\ecmagnificcncc; 

beaucoup, magnifiquement. 
Magnifie* ntta, œ, s. f. Magnîfl-

••ence,' pompe étlat, splendeur. 
Mnanifiu*, as , avi, atum, arc, 

\ a. Voue grand cas, piïscr, exalter 
par des louanges, glorifier, 

Mugntficus, a. uni, adj. Magnifi
que, pompeux, sublime, admirable. ] 

Magnitudo, tuh, s. f. Grandeur, 
quautilc, étendue, excellence. 

Magnop»rc, adv. beaucoup. I 
Magnus, a. um, adj Grand, puis- < 

» A N 1 , riche, — Natu, avancé en âge. ' 
Magus.i, % m. Magicien, mage. 
Majeslas, atis, s. f. Majesté, gran- J 

deur, rang élevé, puissance. 
Major, m. el f., jus, u. comp. de J 

magnus. Plus araud, le premier. I 
Ma è, adv. Mal, méchamment. 
Malediio,U, n, ctum,cere,*. n . 1 

et a. Maudite, dire du ma), outra-J 
t;cr, diffamer, duc des injures. ! 

MaU'diclio, oms, s. J. Malédiction, 
imprécation, outrage, calomnie. | 

Malédiction, i, s. n. Malédiction, 
punie înjuiieusc L 

Maledtctus, u, um, part de maie-1 
dteo. Maudit, repiouve. I 

MaledicuS) a, um, adj. Médisant,1 

qui outrage ou fait des imprécations. 
M aie facto, is, feci, fmlum, cere, J 

v. n. Faire du mal, mal faire, nuire. 
M a le fi eus, a, um, adj. Scélérat, 

m.MI.u(eur . qui use de maléfices,' 
iiouibh' malfaisant, méchant. 

MAN 

Malitia, a*, s. f. Malice, méchan
ceté, malignité, fourberie, liiusse. 

MalittosHs, a, um, adj. Malicieux, 
fourbe, malin, trompeur, ruse. 

Mallcator, oris, s. m. Forgeron. 
Mali us, t, s. m. Mai leau, maillet. 
Malo, mavis, mm'ult, ntatui, 

mufle, v. a et n. defect. el irrég. 
Aimer mieux, préférer. 

Malogranatutn, /, s. n. Grenade. 
Muhim, i, s. n.Mal, malheur, pei

ne, muladic, douleur, tort,dommage; 
pomme. 

Malus, i, s. f Pommier. 
Malus, a, um, adj. Mauvais, mal

heureux, méchant, pervers. 
Mon, indéc. Manne. 
Mancipium, u, s.n. Dioit de pio-

pnefé, bien meuble, vente, sujétion 
Mandatum, t, s. n. Commande

ment, ordre, mandat, chaige, loi. 
MandiLuta , a, s f. Mâchoire. 
Manda, us, avi, atum, are, v. a. ' 

Commander , 01 donner, assigner, 
charger , reléguer, confier. 

Maitdo, is, di, sum, dere, v. a 
Manger, mâcher, mordre. 

Mandrugora, cf,s. (.Mandragore. 
Munduc'o , as, avi- aluni, are. 

V. o. Manger. 
M une, adv. Malin, du malin. 
Maneo, es, tis/, usant, ire, v. ». 

Demeurer, séjourner, al i nuire, res 
1er, s'arrêter, continuer, durer. 

Manifesté, adv. Clairement, évi
demment, manifestement. 

Maniftsto, as , avi, atum, ar»; 
v. a. .Manifester, decouvi ir, mettre au 
grand jour, montrer, révéler. 

Maitifestus,n,um, adj. Manifeste, 
Clair, notoiie, évident, avéré. 

Manipulas, /, s. ni. Gerbe, poi
gnée, javelle. 

Mutina, œ, s. f. Maune. 
Mano, us, avi, atum, are, r. n. 

Couler j découler, dittillcr , être 
mouillé, s'étendre, se divulguer, 
émaner, élrc publié. 

Maint, prêt, de maneo. 
Mansio, ONIS, s f Demeure, sé

jour, couchée, halle, bUfion. 
Mansittncutœ, arum, s. f. pl. Pe

tites chambres, loges 
Mansuetudo, inis, s. f. Douceur, 

mansuétude, bonté, bienveillance. 
Mansnetus, a, um, adj. Apprivoi

sé, privé, doux, trailable. 
Manus, ûs, s. f. Main, écriture, 

caractère* multitude, troupe. 

http://Madeu.es
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Marceo, es, ui, cere, v. n, âétcel. 
Etre flélri, fané, pas«e, languissant, 
abattu, énerve, eugmudi, usé. 

Murdochœus, i, n. p. m. s, Mar-
dochee. 

Mare, is, s. n Mer. 
Maria, œ, n. p. f s. Marie, 
Afariuus, a, um, adj. De mer, 

marin. — Marina, animaux marins, 
qui sont dans la mer. 

Marttatts, m. et f., le, n. ad,j. Ma
rital, de mari, de mariage, conjugal, 
nuptial. 

Maritimus, a, um, adj. Maritime, 
de la mer, qui ut dans» la mer. 

Maritusj i, s. m. Epoux, mari. 
Mas, ans, s. in Maie, viril, qui a 

de la vigueur, — Mares, les hemines. 
Mascuttnns,a, uni,adj.Masculin, 

de maïp. mâle, viril. 
JIJasL/itu*, a, um, adj. Maie. 
Massa, o?, s. f. Masse, bloc, pâte. 
Mali r, Iris, s f. Mei e, femelle. 
Mater famHias,mereiïe famille. 
Mate%ia, œ, s. f. Matière, maté

riaux, occasion, moyen. 
Mathathias, a, n. p. m, s. Maiha-

thias. 
Matrimonial», ii, ». n. Mariage. 
Mature, corn p. iùs, adv A propos, 

de bonne heure, mûrement, avec ré- , 
flexion, vite, promplemeiii. 

Maturesco, is, cerf, v. n. Mûrir, 
prendre toute sa croissance. 

MMuritas, atis, s. f. Maturité. 
Matutinui, a, «m. adj. Du matin. 
Maxilhi, œ, s. f. Mâchoire. 
Maxime, adv. Surtout, très-loi t, 

rilrememcnl, infiniment. 
Maximus, a, vm, superl. dema-

qnvs. Très grand, lies tort. 
Mecum, avec moi, composé de me 

el de cum. 
Media, as, n. p. f. s- Mcdie. 
AUdiator, oris, s. m. Médiateur. 
Mtdunmrntum, i, s. n. Médica

ment, remède, breuvage. 
Mtflti us, i, s. m. Médecin. 
tfediterraneus, a, um, adj. Situé 

au milieu des terres. 
Midtior, aris, atus sum, ari, 

v. a et n. dép. Méditer, examiner, 
rrosidérer, préparer, ourdir, s'exer-
« r , se préparer, pratiquer. 

Mtdium, i, s. n. Miheu> centre. 
Médius, a, vm, adj. Qui est au 

irilieu, au centre, central, mitoyen, 
troyen, intermédiaire, demi, inedio-
fie, ordinaire, équivoque. 

MES Si 

Medulla, a*, s. f. Moelle, la patlia 
la plus intime, cœur, entrailles. 

Mtdus, a. um, adj.Mcde.deMédie. 
Nef, mellis, s. n Miel, douceur 
Melior, m. et f., ius, n. comp. da 

bonus. Meilleur, plus propre a. 
Membratim , adv. Membre par 

membre, de membre en membre, 
en détail, successivement, pièce a 
pièce, de point en point. 

Membrum, i, s. n. Membre. 
Memmi, nti, it, nisse, v. n. et a 

Se souvenir, se rappeler, mentionner 
Mtmor, or/s, adj. Qui se souvient, 

qui a bonne mémoire, reconnaissant, 
qui se rappelle. 

Memorw, a*, s. f. Mémoire, sou
venir, tradition, mention. 

Memurialis, m. et f., le, n. adj 
Mimorial, qui rappelle, qui aide U 
mémoire 

Memoriter, adv. De mémoire, par 
eccur, avec une mémoire fidèle. 

Memoro, as, avi, atum, are, v. a. 
Raconter, dire, rapporter, rappeler, 
exposer, faire mention de. 

Mtndacium, il, s. n. Mensonge, 
imposture, déguisement, 

i Âiemiax, uns, s. m. Menteur, troni 
peur, faux, vain, imaginaire. 

Menelaus, i, n. p. m- s - Menélas. 
Mens, Us, s. f. Entendement, in 

tclhgence, ame, esprit, dessein. 
Mensa, a, s. f. Table à manger. 
Mensis, is, s. m. Mois. 
Mensura, <P, S. f. Mesure, étendue. 
Meiitiar, irts,itus sum, iri, v. n. 

et a. dép. Mentir, manquer de pa
role, tiomper, déguiser, inventer. 

Mentum, i, s. n. Menton. 
Merunanus, ti, s. in. Mercenaire, 

journalier, salarié, gagé. 
Mercator, oris, s, in. Marchand. 
Mates, edis, s. f. Prix, stlaire, 

récompense, gain, piutit, gages 
Mertor, rrriSj itusivm, reri, v. a. 

dep. Mei iler, gagner, être a la solde 
Mtutrix, m*} s. f. Cum tisane, 

femme de mauvaise vie. 
M udianus, a, vm, adj. De midi, 

méridional, exposé au midi. 
Mérita, adv. Aveu raison, a bon 

droit, justement, a juile litre. 
Mtrum, i, s. m. Vin pur. 
Mesopotamia, œ, n. p. f s. Méso

potamie. 
Messio, onis, s. f. Moisson ; temps 

de la récolle, de la moisson. 
Mefsis, ts, s. f. Moisson, récolte. 
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.VTJUORT orts, s. m. Moissonneur 
Afeto, MJ messui, metsum, tere, 

v. a. Cueillir, moissonner, recueilli i, 
«ouper, abattre, renverser. 

Metar, aris, atus sum, ari, v. a. 
dép. Mesurer, prendre des dimen
sions, délimiter, fixer les limites. 

Mefuo, is, luit ère, v. n. defect. 
Craindre, appréhender, être inquiet. 

Metus, ûs, s. m. Crainte, appre-
l.ensioiï, inquiétude, anxiété. 

il/eus, a, TTIH.pron.Mon; ma, mien, 
mienne, ce qui est a moi. 

Michœas, o?, n. p. m. s. Michêc. 
Mkhus, o?, n. p. m. s. Michas. 
Mtcn, as, avi, atnm, are, v. n. 

Tressaillir, biiller, élinceler. 
iViffro, a*, ari, atum, are, v. a. 

ft n. Enugrcr, changer de demeure, 
iranspoiler, dépasser, transgresser. 

Mites, itis, s. m. Soldat. 
Mthturis, m. el T.. re, n. adj. De 

guerre, militaire, belliqueux, guer-
11ER. 

Mtlitia, a>, s. f. Guerre, profession 
des armes, milice, «orvicc militaire. 

Mit/e, indécl. Mille, millier. 
Mdteni, a>, a, adj. plur. Mille. 
M tua, VNY. Mua. 
Miiitmus, n, um, adj. tupcrl. de 

jearvns. Le plus petit, 1res-petit. 
' Ministcr, tri, s. m. Ministre, ser-
\ iteur, mimslrc de Dieu, prêtre. 

Mmisteritn'i, ii, s. u. Ministère, 
RHAIGC; service, sacerdoce. 

Mmiatra, tif, avi, atum, are, 
\ . a. Servir, mettre sur la table, 
f'iiirntr. donner, procurer. 

Minci, as, avi, atum, are, et Mi-
w>r, a ris, atus sum, ari, v. a. et 
dép. Menacer, mener, conduire. 

Minor, m. el f, «s, n , ori», com-
par. de parvus. Moindre, plus petit. 

Minora, as, art, atum, are, v. a. 
Amoindrir, diminuer, entamer. 

Miuuo.,i*. nui, utum, u?re,v.a. 
et u. Amoindrir,diminuer,décroître. 

Minus, adv. Moins. 
Minittus, a, um, part, ûeminuo. 

Diminué, affaibli, petit, menu. 
Mirabilis, m. et f., le. n. adj. Admi

rable, RRICR7CILLCUX, extraordinaire. 
Mirtculum, t ,s . n. Miracle, mer-

TEILLE, prodige, chose extraordinaire. 
Miror, aris, atus SUM, ari* v. a. 

d*p. Admirer, être passionne pour, 
Virus, a. um, adj. Merveilleux, 

admirable, prodigieux, étonnant. 
Misceo. et , «*, xtum ou stim, 

srere, T. n. Miter, milarger, brouil
ler, troubler, jomdi e, unir. 

Miser, a, uni, adj. Misérable, 
malheureux, méchant, funeste. 

Miser jbilis, m. el f., le. n. adj. Digni 
de pilie, déplorable, pitoyable. 

Misetatio. onis, s. f. Commiséra
tion, pitié, compassion. 

Misercar, reris, ertui sum, en 
v. a. Avoir pitié, avoir compassion , 
prendre en commisération. 

Miseria, œ, s. f. Malheur, Infor
tune, misèie. chagrin, détresse. 

Mhericordia, at, s. f. Miséricorde, 
commisération, pitié, clémence. 

Misent ors, dis, adj. Miséricor
dieux, clément, compatissant. 

Mitigo, as, avi, atum, are, v. a. 
Mûrir, adoucir, nùliger, apaiser. 

Mitii, m. el f.,e, n. adj.Mur, savou
reux, doux, trailable, culuie, paisible 

M/dus, adv. Plus doucement. 
Mitra, cp, s. f. Mitre, coiffure dri 

peuples de l'Asic-Mineurc. 
Mitto, is, misî, mîssttm, terr, 

v. a. Envoyer, mander, renvoyer, 
pousser, pioduire, mettre, diriger. 

Mixtus, a. um, part, de mtsceo 
Mna, s. f. Mine, monnaie. 
Moabitœ, arum, n. p. m. pl. 

Moab it es. 
Monbitis, idis, s. f. Une fille ou 

une femme muabite. 
Mobilis, m.et t.,le, n.adj. Mobile, 

changeant, flexible, souple. — tien 
mobiles, meubles, mobilier. 

Modeste, adv. Avec modération, 
avec mndebtie, avec retenue. 

Modestia, at, s. f. Modération, 
mesure, retenue, modestie. 

Modestus, a, ttm, oui. Réglé, 
modéré, modeste, raisonnable. 

Modicum. i, s. n. Peu de chose. 
Moduum, adv. Peu, médiooa- • 

ment, un pende temps. 
Modirus, a, um, adj. Petit, régir, 

court, modique, exigu. 
Modiolus, j.s. m.Quatrième par-

tic du boisseau. 
Modius, ti, s. m. Mesure de 16 

setiers, boisseau, muid. 
Modù, adv. Tout-al'heure, à pré

sent, bientôt, tantôt, seulement, peur 
ainsi dire, maintenant. 

Modo, conj. Pourvu que. 
Modulor , aris, atus sum, ar>, 

v. a. dép. Régler, disposer régulic* 
renient, moduler, chanter. 

Mudtts, i, s. m. Manic-a, façon, 
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méthode, quantité, mesure, règle , 
borne, limite, circonférouce. 

Hachât, oris, atus sum, ar*, 
v. n dép. Commettre l'adultère. 

Mœnw, um, s. n. pl. Enceinte 
d'une v die, murailles, remparts, re
tranchements, murs, circuit. 

Mœreo, es, mœstut «trm, rere, 
T. n. Etre triste, affligé ; déplorer. 

Mœror, oris, s. m. Chagrin, dou
leur profonde. 

Mœ»iitiax œ, s. f. Chagrin, tris
tesse, affliction, abattement. 

Mol a y œ, s. f. Meule de moulin, 
gâteau de sel, mâchoire. 

Motaris, in. elf., re, n., adj. De 
meule, molaire, grosse pierre. 

Mofas, is, s. f. Masse d'une gran
deur démesurée, môle, jetée, gran
deur d'une entreprisc.| 

Molesté, adv. Avec peins, d'une 
manière désagréable. 

Molestia, <P, S. f. Ennui, peine, 
chagrin, inquiétude, embarras. 

Motestus, a, um, adj. A charge, 
incommode, difficile, nuisible, per
nicieux, importun, fâcheux. 

Motior, iris, Uns sum, iri, v. a. 
et n. dép. Mouvoir avec effort, éle
ver a force de bras, entreprendre, 
Iramor, travailler, s'efforcer. 

Mottities, ei, s. f. Bïollesse. 
Afolo. is, lui, 1ÈRE, v. a. défect. 

Briser avec la meule, moudre. 
Mumentvm. t, s. ». Mouvement, 

changement, mobile, mol if. influen
ce, valeur, petite portion, moment, 
instant, circonstance. 

Moneo, es, ui, itum, ère, v. a. 
Avertir, instruire, corriger, punir. 

M ou et a, re, s. f. Monnaie. 
Momie, lis, s. n. Collier. 
Monhnentum, i, s. u Signe, in

dice. Voy. Mottumentum, 
Monitumti, s. n. Avis, averlîsse-

meiit, prophétie, »ignal, prédiction. 
Mous, tis, s. m. Mont, nmntague. 
Monstro, as, avi, atum, are, v. a. 

Monlier, informer, raconter. 
Monstrum,i,%. n. Monstre,fléau, 

calamité, malheur, chose effroyable 
et terrible, oracle, prodige. 

Montanns,a, um, adj. De mon
tagne. — Montana, orum, sous-en
tendu loca. Montagnes. 

Montosus et Montuosus,a, vnt, 
adj. Montueux, plein de monta
gnes 

Monumentum,it*. n.M mument, 

MUL 

tout ce qui sei t a rappeler, témoi
gnage, sépulcre, tombeau. 

Mora. ce, s. f. Délai, relard, répit. 
Mordeo, es, momordi, mursum, 

dere, v. a. et n. Mordre, piquer, 
avoir une saveur acre, être piquant 
au toucher, critiquer, affliger. 

Morior, iris, mortuus sum, mo
rt, v. n. dép. Mourir, décéder, peur, 
expirer, s'eleindrc, se passer 

Moror, aris, atus sum, a* t. v. u. 
a. et dép. Tarder, demeurer, arrê
ter, retenir, relarder, atteindre. 

Mors, tis, s. f. Mort, trépan décès. 
Mortatis, in. et f., le, n-, adj. 

Mortel, périssable, humain. 
Mortiferus, a, um, adj. Mortel. 
N'frtifiio, as, are. v. s dètect. 

Paire mourir, donner la mort. 
Mortarhlum, i, s. n. Petil mor

tier. 
Mortuus, a, « m , part, de Ma-

rior. Mort, décédé, défunt. 
Afos, oris, s m. Coutume, pra

tique, habitude, usage, mode, état, 
manière, loi, complaisance. 

Motabitis, m. et t , le, n., adj. 
Oui peul se mouvoir* 

Motus, ûs, s. m. Mouvement, 
émeute, passion, trouble. 

MAVTO, es, movi, motum, v*.re, 
r. a. Mouvoir, transporter, pousser, 
agiter, remuer, chasser, affréter, 
émouvoir, fléchir, méditer, exhorter, 
déterminer. 

Max, adv. Bientôt, ensuite. 
Mot/ses, sis, n. p. m, s. Moïse. 
Mucro, onis, s. m. Pointe en gé

néral, épée, glaive. 
Mugi eus, tts, part, prés, de mu-

ffto. Mugissant, grondant. 
Muta, a, s. f. Mule. 
Muleta, as, s. f. Amende, peine 
Multebrit, m. et f., ore, u. , adj. 

De femme, qui convient aux fens* 
mes, féminin, efféminé, mou. 

Mutter, eris, s. f. Femme. 
Mulsum, i, s. n. Vin miellé. 
Multiplex, icis, adj. Multiplié, 

complexe, compliqué, nombreux. 
Multiplko, as, avi, atum, are. 

v. a. Multiplier, augmenter. 
Multitudo, inis, s. f. Multitude, 

foule, grand nombre, le peuple. 
Mtttio, adv. Beaucoup, fort, bien. 
Multùm, adv. Beaucoup 
Multus, a, um, adj. Nombreux, 

L en grande quantité , grand, txetw 
,'.if, impoilant, considérable. 
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MuliUf i, s. m. Mulet, slupidc. 
Mun<lttia,a>, s. f Propreté, pu

reté, politesse, défiance. 
Mundo,as, avi, atum, are, v. a. 

Nettoyer, laver, purifier. 
Mundus, i, s. m. Monde, l'uni

vers-, le monde, les humains. 
Mundus, a, vm, adj. Net, propre, 

orné, pur, purifié. 
Mummen, inis, s. n. Rempart, 

fortification, retranchement 
Munio, is, iv> et ii, itum, ire, 

v. a. Fortifier, défendre. 
Munitiotonist s. f. Fortification, 

rempart, mur, fossé, tour. 
Munitiuncula, f. Petite for

tification. 
Manus, eris, s n Présent, fa

veur, magistrature, charge, office, 
service, devoir, travail, funérailles. 

Munusculum, i, s. n. Don mé
diocre, petit présent. 

Muratus, u, um, adj. Muré. 
Murmur, vris, s n. Murmure, 

plainte , bruissement, bouulonne-
menl, son confus, bruit sourd. 

Mitrmttratio,onis,s.f Murmure, 
plainte faite entre les dents. 

Murmura, as, avi, atum, are, 
T. n. et Murmuror, nr s, atus sum, 
ari, v. n. dép. Murmurer. 

Murus, i, s. m. Mur, rempart, 
enclos, défense, protection. 

Mus, vris, s. m. Rat, souris. 
Musca, œ, s. f. Mouche, insecte. 
Musica, œ, s. f. Musique. 
Mussito, as , avi , atvm, are, 

v. n. Parler bas, grommeler, mur
murer, dire tout bas. 

Mutatoriust a} um, adj. De 
rechange, dont on change. 

Mutto, is, ivi, itum. ire, v. n. 
Parler bas, entre ses dents, mar
motter, murmurer. 

Muto, as, avi, atum, are, v. a. 
Changer, échanger. 

Mtitnà, ADY. Mutuellement, réci
proquement , par réciprocité. 

Mutus, a, um, adj. Muet. 
Mutuum, i, s. n. Emprunt, prêt. 
Mut nus, a, vm, adj. Réciproque, 

mutuel, prêté. — Mutuam pecu-
niam dare, prêter DP l'argent. 

Myrrha,ee,s. f Myrrhe. 
Myiteus , a, um, adj. De myrte, 

couleur de myrte. 
Myrtus, t et ù*, s. f. Myrte. 
Mifhtertum, «, s. n. n. Mystère, 

secret, cérémonie religieuse. 

NEC 

N. 

Tiactus, a, vm, part, de nan-
ciscor. Parvenu a, acquis, obtenu. 

Nam et Namque, conj. Car, en 
effet, mais, or. 

Narratm, onis, s. f. Narration, 
récit, relation, histoire. 

Nares, ium, s. f. pl. Narines. 
Narro, a%, avi. atum, are, v. a. 

Narrer, raconter, dire, parler. 
Nascor, eris, natus sum, nas-

ci, v. n. dép. Naître, prendre nais
sance, provenir, commencer. 

Natafes, ium, s. m. pl. Naissance, 
jour de la naissance. 

Natatis, m. et f.. te, n. adj. Delà 
naissance, natal, inné. 

Natalitius,a, vm, adi. Natal, qui 
concerne le jour de la nnissain.e. 

Notes, ium, s. f- pl. Fesses. 
Nathinœi, orum, n. p. m. pl. Na-

thinéens. 
Nafio, onis, s. f Action de naître, 

race, espèce, nation, peuple, compa
gnie, ordre, caste. *- Nattones, les 
gentils, lagentiiifé, les païens. 

Nativitas, atis, S. f. Nativité, 
naissance, 

Nato, as, avi, atvm, are, v. n. 
Nager, surnager, flotter, s'étendre, 
se répandre, être inondé, chanceler, 
être incertain, baigner dans. 

Natn, ald de natus, t/«. D'à e ; 

par l'âge, par la naissance. —Major 
natu, plus âgé. 

Ratura, TE, S. f. Nature, le monde, 
lois de la nature, force, propriété, 
inclination» génie, caractère. 

Nains, 4, s. m. Fils, enfant. 
Nitus, u, um, part, de nascor. 

Né. issu, âgé, conforme, fait pour. 
Nausea. ce, s. f. Nausée, mal de 

mer, dégoùt.1 
Nauseo, as. avt, atum, are, v. n. 

Avoir mal au cœur, vomir. 
Nauttcus, i, s. m. Matelot, homme 

da mer, marin, nantoi ie '. 
Navigo, as, avi, a f un, are, Y. t. 

Naviguer, aller sur mer. 
Navis.is.s. t. Na\ ire, vaisseau. 
Ne, adv. de négation, qui lient la 

place de non, ni, ne pas, pas même, 
pourvu que, ne pas, ni, est-ce que ? 

Nebufa, a?,s. f. Brouillard,\apeur 
Nec, conj. qui lient la place de et 

non, et quelquefois de et ne. Ni, 
non, ne pas, pas même. 
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Necdùm, aav. Pas encore. 
Necessarius, a, um, adj. Néces

saire, d'obi i gai ion , indispensable , 
iné\itable; ami, parent, protecteur. 

Necesse. n. indéc. Nécessaire, forcé, 
indispensable, utile. 

Nccnon, conj. Et, aussi, aussi 
bien que, encore, en outre. 

Neco, «s, avi, atum. oxsneciti, 
necattrm, et wctum, "re, v. a. 
Tuer, faire mourir, met lu* à mort. 

fi veto, ts, nexut. n»xum, ctere, 
T. a. Nouer, lier, engager, enlielaccr, 
ourdir, unir, attacher, accumuler. 

fie/audits, a, «m, adj. Abomina
ble , qu'on ne peut dire qu'avec 
horreur, horrible, détestable. 

ISefarius, a, um, adj. Criminel, 
scélérat, impie, exécrable. 

Ne/as, n. mdecl. Illicite , injuste, 
impie, qui n'est pas permis. 

Negltgentt r, adx Négligemment, 
avec md'ilft'ience. sans «.oui. 

fiegliqeittia, ce, s f. Négligence, 
mépris, indifférence, insouciance. 

NegtiyoJs, gtexi, gfeclum, gere, 
v. a. Négliger, se soucier peu, mé
priser, dédaigner, omettre. 

Nego, as, ut», atum, arc, v. a. 
Nier, refuser, ne pas convenir. 

iVfgattator, oris, s. m. Négociant, 
marchand, spéculateur, com.neiçant, 

Ptegottor. arts, atus sum, ari, 
T . n. dép Négocier, trafiquer, filre 
commerçant, fane le commerce. 

J\ef/ottitm, ii, s. n Alfaire, ordre, 
prime, négoce, chose, occupation. 

rtehemias,œ,n. p. m. s Néhémie. 
Nemojtnis, s. m Personne, nul, 

aucun. — Kemo alius, nul autre. 
hemorosus, a, um, adj. Rempli, 

couvert de bois, boisé, touffu. 
Nemns, oris, s. n. Bois, forêt,parc. 
ISeoniemœ, arum, s. f. pl Fêles 

s chaque nouvelle lune, néoménie. 
Tiepoa, otts, s m. Pelit-llls, neveu, 

petits des animaux, descendant. 
iXeqtum, indéc. s. m. et f. Mé 

chant, vaurien, vicieux, corrompu, 
mal. 

Neguandb, adv. De crainte qu'un 
jour, jamais. 

ÏSequaquam, adv. Pas du tout, 
nullement, en aucune façon. 

Neque, conj. Ni, non,'ne pas. 
Nequeo, is, qutvi ou qu'à, itum, 

ire, v. n. Ne pas pouvoir, être dans 
T impuissance. 

Nvquiter, adv. Avec profusion. 
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mal, méchamment, a toit, injuste 
ment, frauduleusement. 

Nequitia, ce, s. f. Lâcheté, mn! 
lesse, luxe, dissolution, méchanceté 
malice, corruption, insolence. 

Nervi*eus, a . uni. et iTerrÎMis, 
a, um, adj. Fait de nerfs. 

IVervus, i, s. m. Nerf, force, 
effort, corde d'instrument. 

Nescto, is, ivi, itum, ne. v n 
Ne pas savoir, ignorer, ue pouvoir 

!iesc us, a, um, adj. Qui ne so<! 
pas, qui ne peut pas, qui ignore, 
ne veut pas, n'a pas coutume 

Nec, neas, s. f. Mari sulenU 
Nexut, û\, s. m. NJJUCI, li;n, li 

gamcnl, entortillement, jointure. 
Nicjtnor, oris, n. p. m. s. Nici-

nor. 
Nidui, t s m. Nul d'niseai». 
N*q*r, a um, adj. Noir, sombre, 

fâcheux, nlncur, ténébreux. 
Nthrt, n. indéc. et adv. Rien, en 

lien 
Nthiltmtnus, adv. Néanmoins, 

cependant, toutefois, tout de mémo. 
Nihtum, i. s. n. Rien, néant. 
Mtuits, adv. Tiop, avec excès, 

beaucoup, tres-fort, extrêmement. 
Ninuum , adv. Voy. I\imis. 
l\i*>i!us. a. um , adj. Trop grand, 

eiciNsU", immodéié, gruml . 
À: s*, conj. Si, sinon , si ce n'est, 

hormis, a moins que, cependant. 
Nttett*, /11, ad) BriU.mt, luisant. 
ISitor,en*. unus ou mxus sum, 

niti, v. n. dép. S efforcer, faire des 
efforts, tâcher, se porter en avaut, 
s'appuyer, se reposer, tendre vers. 

Six, nivis, s. f. Neige, blancheur. 
Nobilis, m. et f., te, n. adj. Connu, 

noble, illustre, célèbre, glorieux. 
N'ibititus, atis, s. f. Renommée, 

noblesse, fierté, célérité. 
ISubiscum, pour cum nolis. Avec 

nous. 
Noceo, es, rui, citum, cere, v. n. 

Nuire, être nuisible ou funeste 
Sortit, ahl. (̂ ous-ent. in). De nuit, 

la nuit, pendant la nuit. 
ISobt, non vis, nonvult nolu-

mw, von VHUÎS noltii, nolle, v. u 
delecl. Ne pas vouloir. 

Piomtu. mis, s. n. Nom, nom d< 
famille, îenom, titre, gloire, renom
mée, prétexte, cause. 

Son, adv. Non, ne pas, ne poixit. 
Nonagenarius, a, um, ailj. Qui 

a 90 ans, nonagénaire. 
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Nonaginta, nom de nombieind. 
Quatre-vingt-dix. 

Nondùm, adv. Pas encore. 
Nongenti, œ. a, adj. Neuf cents. 
Nonne, adv. N'est-ce pas1? n'est-il 

pas vrai?ne pas? 
Nontts, a, «m, adj. Neuvième. — 

Y O R K * decîmus : Dix-neuvième. 
Norma, m, s. f. Equcrrc, règle, 

modèle, exemple. 
Nosca, is, novi, notum, scere, 

\ 9 a. Connaître, savoir, apprendre. 
Noster, tra, um, pron. Notre, qui 

est â nous, de noltc pays, de noire 
famille, de noire parti, de nos amis. 

Nota, as, mi, atum, are, v. a. 
Marquer, designer, blâmer, con
damner, remarquer, découvrir. 

Novncuta, œ, s. f. Rasoir. 
Nain, prêt, de nosco, 
Novhs/wvs, a, vm, superlatif de 

iTovtM. Dernier, moindre. 
Novisnmè,adv. Enfin, à la On, 

dernièrement, tout récemment, en 
dernier lieu. 

Noms, a, vm, adj. Nouveau, 
neuf, sans naissance, étrange. 

Not, iwctts. s. f. Nuit, ouragan , 
tempête, mort, obsrmUé, ténèbres. 

AMOi o?, s. f. Perle, tort, pré
judice, dommage, faute, délit, peine. 

Noxius, a, um, adj. Nuisible, cou
pable, criminel, malfaisant. 

Nuàecuta, <e, s. f. Petit image. 
Nubes, îs, s, f. Nuage, nue, nuée, 

ijoiipc, multitude, malheur,. 
Nnbitum, s. n. Temps couvert. 
Nudmsterttus M'y a It ois jours, 

c'est aujourd'hui le troisième jour. 
Nuda, a$,avi, atum, are, v. a. 

\)> pouiUer, mettre a nu, découvrir, 
pin or, dégarnir, révéler. 

Xrtttus, a, vm. ad). Nu, sans 
i élément, découvert, dégarni. 

JSuflus, a. um, gén. nnllius, dat. 
nulli, adj. Nul, personne, aucun, de 
Mille valeur, inutile, sans effet. 

Nùm, adv. Est-ce que? — Après 
un verbe, si» 

Numenius, ii, n j>. m. s. Numé-
TiiuS. 

Numéro as, avi, atum, are, 
v. a. Compler, nombrer, mettre au 
». ombre de, payer, juger, estimer. 

Sumerus,i s. m. Nombre, foule, 
quantité, troupe, liste, rôle, ordre, 
WHg, mesure, censidération. 

Numisma, atit, a. n. Pièce de 
monnaie, médaille. 

OBE* 

Nummus, i, s m. Pièce de mon
naie, médaille, argent, écu. 

Numquid, adv. Est-ce quef 
Nunc, adv. Maintenant, aujour

d'hui, pour lors, à cotte époque. 
Nunquàm, adv. Ne jamais, non-
Nuntio, as, avi, atum, are, v. a. 

Annoncer, rapporter, ordonner. 
Nuntium, ir, s. n. Nouvelle. 
Numius, ii, s. m. Messager, .en 

royé, courrier, message. 
Nuper, adv. Naguère, récemment, 

j depuis peu, nouvellement. 
Nuptiœ, arum, s. f. pl. Noce*, 

i mariage, hymen. 
! Nurus, ils, s. f. Bru, belle-fltte. 

Nutquam, adv. Nulle part, eu 
aucun lieu, en nul endroit. 

Nutrimentum, i, s. n. Nourri
ture, aliment. 

I Nutrto, is, ivi, itum, ire, v. a. 
Nourrir, soigner, alimenter. 

Nutritius, H, s. m. Nourricier, 
qui nourrit, qui élève un enfant. • 

Nutrtx, icis, s. f. Nourrice, cclla 
qui allaite, qui nourrit, qui élève. 

Nutus, us, s. m. Signe, mouve
ment de la téle, qui marque i'as«eir-
liinent, volonté, gré. 

Nycticorax, acis, t. f. Hibou, 
oiseau de nuit. 

O. 

O, interj., servant a appeler, a 
invoquer; exprimant un vœu, la 
surprise, la joie, l'indignation j 'a 
douleur, etc. Après laquelle on met 
le nominatif, l'accusatif et le vo
catif. Ot 

Ob, prép. Pour, par, h cause de, 
au sujet de, devant, >ers, du côté de. 

Obdormto, is,ivi et ii, itum, ire, 
v. n. S'endormir, mourir, dormir. 

Obdttco, is, duxi, ductum, cere, 
v. a. Tourner au-devant, couvrir, 
fermer, amener, produire. 

Obdulcatus, a, vm. part, d'oo-
dulco. Adouci, doux. — Obdulcnti 
sunt fontes amari, les sources 
amères sont devenues douces. 

Obediens, tis, part. prés. d'«6e-
dio. Obéissant, soumis. 

Obedientia, œ, s. f. Obéissance, 
soumission, dépendance. 

Obrdio, is, ivi et ii, itum, ire, 
v. n. Obéir, être soumis. 

Obeo, is, ivi ou ii, itum, ire, 
v. a. et n. Environner, survenir. 
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braver, tourner autour, visiter, axer' 
cer. assister, se passer, mourir 

Obtins, a, um, adj. Gros el gras, 
plein d'cnbonpoiut, replet. 

Obitus, ûs, s. m. Mort, coucher. 
Ob/urgo, as, ari, atum, are, 

V. a. Réprimander, reprocher. 
Oàlatio. onis, s. f. Offrande, obla-

Uon, sacrifice, prière. 
Oblectatio, unis, s. f. Agrément, 

charme de la vie, plaisir, amuse
ment, di>erlisscmcnl, joie. 

Obligo, o.x, avi, ufum, are, v. a. 
Lier autour, engager, obliger, vouer. 

Obltguus, a, um, adj. De coté, 
obi unie, de travers, sinueux. 

ObUvio, onis, s. t*. Oubli. 
Olhviscor, cris, itus sum,visci, 

t. a. dep. Oublier, négliger. 
Obnixè, adv. Instamment, avec 

effort, de toutes ses forces. 
Obortus, a, um, part, d'oborior. 

Qui s'est élevé, mil a commencé à 
paraître, qui arrive, qui a lieu. 

ObrigeojtSygui, tre, et Obriges-
co. is, gui, scere, v. n. défect. De
venir roide de froid, engourdi. 

ObntOj is, ui, vtum, ère, v. a. 
Couvrir, cacher, accabler, écraser. 
— Obruere lapidibus, lapider. 

Obsecmtio, onis, s. f. Supplica
tion, humble et instante prieie. 

Obsecro. as, avi, atum, are, 
t. a. Supplier, prier instamment, 
demander comme une grâce. 

Oùsegunim, u, s. n. Complaisance, 
service, soumission, devoir, lespccl. 

Obsequor, eus, tutus sum, qui, 
v. n. dep. A\oir de la complaisance, 
des égalas, plier, se soumettre. 

Obstrvontîa, a», s f Attention a 
observer, considération, égard, res
pect, observance, maintien. 

Obstivatw, onis, s. f. Remarque, 
observation, observance, coutume, 
circonspection, respect, attention. 

Obsen'o, as, avt, atum, are, v. a. 
Observer, garder, accomplir, faire 
des observations, veiller sur. i 

Obses, ûtis, s. m. Otage, assu
rance, garant, gage, cau'ion. 

Obsideo, es, sicrt, sessum. dere, 
v. n. et a. Etre assis autour, assiéger, 
tenir investi, investir, bloquer. 

Obsidio, onis, s. f- Siège, blocus. 
Olifignatus, a, vm, part d'nb-

tiyno. Cacheté, ferme a/un sceau, 
é'w cachet, scellé, signé 

ObsUto, is, stitit ère, T. U. S'op-
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poser, aller contre, barrer le chemin, 
se mettre ou s'arrêter devant, ré-
sislei, mettre obsl&cle. 

Oàstetriea, as, aii, atum , are, 
v. a. Accoucher, 

Obstftrix. icis, s. f. Sage-femme. 
Obstinatus, a, um, part d'Obati-

no. Opiniâtre, obstine, persévérant. 
Obstruons, xi, cium,cre,\. a. 

Obstruer, fermer, boucher,obscurcir. 
Obstupcl'ich, îs, Jt'ri, faction, 

cere, \. a. Etonner, îendre intei du 
ObitupefartHs, tt,uni, part. d'où-

stupefacio. Etonne. interdit. 
Ôbstupeo, es, ui, ère, el oMtw 

Sesco, *s, vi, «nre, v. n. defeel. 
evenir imemil le, cire stupéfait, 

étonné, inleidit. admirer 
Obtempéra, as, avi , atum, aret 

V. n. Obtempérer, obéir, exaucer. 
Obviam, adv. Au-devant,devant, 

sur le passage, a la rencontre. 
Obvtus, a, vm. adj Qu rencontre 

ou qu'on rencontre en son chemin , 
qui va au-devant, exposé. 

Oecnsio, ows, s. f. Occasion, 
moment favori.le, temps propice, 
occurrence, fatuité, moyen, sujet. 

Occa'us, ûs, s. m. Chute, ruine, 
moi t, couchant, coucher du sol. il. 

Cktideus , lis, s. m. Occident, 
mourant, en décadence. 

Oitidcnlalts, m. et f., le, n. adj. 
Occidental, de l'ouest, du couchant. 

Octido, Va, ùdi, casum, dere, 
v. n. Tomber, se coucher, finir, s'é
crouler, être ruiné, bélendie. 

Occido, isjtuti) ttsum, dere, v. a. 
Tuer, faire moiu îr, fiapper. 

Occfttstts, a, vm, part, d'nccludo-
Clos, fermé, enfeimé, bouché. 

Ovcubitus, tis, s. m. Coucher du 
soleil. 

Occulte, adv. En secret a la dé
robée, secrètement, en cachette. 

Occulto, as, ari, atum, are, v. a-
Cacher, couvrir, dissimuler. 

Orcuttus, a, ton, part, alocculto. 
Caché, secret, inaperçu. 

Occumbo, is, cubuî, cubîtum, 
cere, v. n. Tomber, choir, ptuir 

Occu/w, as, avt. atum, un; v. a. 
S'empaier, w saisir, occuper, em
ployer, prévenir, devancer. 

Oct.urro, is, r t , s«r»,r<ïre, v- n. 
Aller, venir au-devanl. à la rencon
tre, se présenter, s'opposer, aborder. 

Occursans, part, doccurso. Al
lant au-devant, résistant. 

3. 
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Ocrursus, ûs, s. m. Rencontre. 
Ochozias. <r. n p m. s. Ochozias. 
Ocrea,&, s. f. Hotte, bottine. 
Otto vu s,' u, um, adj. Huitième. 

— Octnvus deiimns, a, um, div-
hniliemc. 

Octingenti, œ, a, adj. de nombre. 
Huit coûts. 

Octo, nom de nombre indéc. Huit 
OcO-genarius, «, «m. ad). Octo

génaire, âge de quatre-vingts ans. 
Octoqesunus, a, um, adj. Qualrc-

wnglicnic. 
Oetngtnta, nom de nombre indéc. 

Quatre-vingts. 
Oiu/(is. /, s. m. OF!il, regard, vue. 
Odi et Odivi, vdtsti, odil, vsum, 

t disse, v. o. Haïr. 
Odibilis, m. et f., le, n. adj, et 

Odiosus, a, um, adj. Odieux, haïs
sable, insupportable, importun. 

Odium, u, s. n. Haine, aversion, 
ressentiment, ennui, deguul, répu
gnance, elui.iucnioitl. antipathie 

Odor, oris, s. m. Odeur, paiTum, 
wnteur, prcfrsenliiv.ent; conjecture. 

Odoror, uns, atus sum un v.a. 
drp. Sentir, flâner, sonder, pres
sentir, recuuiiallre a l'odeur. Cire 
doue d'odoial, suivre a la piste 

Otlenduutn'm , i , s. n. Pierre 
d'adioppement, obstacle, empêche
ment. 

Offt ndo, is y tf •', sum, dere, v. a 
cl u. Hem 1er, se heurter, offenser, 
blesser, eprouv ci uuechec. 

Ofteima, onis, s f. Action de 
broncher, marnais succès.dommage, 
haine, av ci sion . blâme, l'odieux 
d une chose, offense, déplaisir. 

OJferoyJcrs, tut/, btalum, ferre, 
v. a. Olliir, damer, fournir, c\-
poser, consucier. présenter, mon
trer, faire voir, mettre en vue. 

Officium. ii,s. n. Devoir, obli
gation , hommage, fonction, emploi, 
bienfait, bon service 

Oteatus, a, um, adj Imbibé 
d huile, fait avec de l'huile. 

Ôteum, z, s n. Huile. 
Otim, adv. Aut i étuis, jadis, de

vins longtemps, il y a lmiglemps. 
Otiva, a, s. f. Olivier cl olive, 

f.uil de l'olivier. 
Otivetttm , i , s. n. Lieu planté 

d'oliviers, plant d oliviers. 
OUa, ce, s. t Pot, marmite. 
Oins eris, s. n. Loi unie, neibe 

pi ifgei-c. 

OPP 

Olympius, a, uni, sdj. Olympien. 
Omen, iuis, s. n. Présage, pro

nostic, augure 
Omitto, it, mis si, m issu m, tere, 

r. a. Omettre, laisser, abandonner, 
cesser, taire, néçlip.er. 

Omninà, adv. Tout-a fait, entiè
rement, pleinement, complètement. 
—ISthil omninà, rien du tout, abso
lument rien. 

Omnipotent, tis, adj. Tout-puis 
sant, Dieu, le Tout-puissant. 

Omnis, m. et t., ne, n. Tout, 
chaque, chacun. 

Onias, a?, n. p. m. s. Oui as. 
Oneru, os. ori, atum t are, v.a. 

Charger, combler, remplir. 
Ou us, eris. s. n. Charge, fardeau, 

poids. — £ S S P oncri, être à chaige. 
Onitètutns, a, um, el Onustus, 

a, um, adj Charge, accablé. 
Optra, eP, s. f. Occupation, tra

vail, soin , peine, application, ouvrage, 
joui nec de travail. — Opérant dure , 
donner son temps, ses soins. 

Operurtit*, n , s. m Ouvrier, 
homme de journée. 

Operimentum. i, s. n. Couverture, 
enveloppe, couvercle. 

Opei io. is, rut, pertum, ire, v. a. 
Couvrir, feimer, cacher, dissimuler. 

Operor, ans, atus sum, art, v v 
dép Travailler, s'occuper a. 

Opes, um, s f pl. Grands biens, 
richesses, puissance, secours. 

Opinatisnmus, a, um, sup. do-
pinutus, a, um, adj. Imagine, pré
tendu, célèbre, illustre. 

Oportrt, tebat, tuit.tere,v.unip. 
U faut, il fallait, il a fallu, falloir.2 

Oppidô, adv. Fmt, beaucoup, ab
solument, extrêmement, a ŝex. 

Oppidum, i. s. n. Ville, place 
forte, fort, château. 

Oppito, as, avi, atnm, are, v. a. 
Boucher, fermer, calfeutrer, étou-
per, obstruer. 

Oppono, is. posai, positum, nere, 
v. a Opposer, mettre devant, ob
jecter, répondre, comparer. 

OpportuuîtitSjOtts, s. f. Occasion 
favorable, commodité, avantage. 

Opprimo, is, pressi, pressant, 
mère, v. a. Fouler, presser, oppresser, 
opprimer, comprimer, suipieudrc. 

Opprobrium, ii, s. n. Opprobre, 
infamie, reproche, outrage. 

Oppugno, ai, avi, atum, are, 
v. a. Attaquer, assaillir, assiéger. 
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Optimales, um. s. m. et f. pl. Les 
grands, les premiers du pays. 

Optimè, ariv. TiCft-bicu excellem
ment, parUitcmcnt. 

Optimus, a, um, adj. superl. de 
OOHH$.Très bon. le meilleur, le plus 
avantageux, excellent, paiftut. 

Optio, onis, s. f. Option, choix. 
Opta, os, avi, otum3 arc, v a 

Choisir, Cuire choix de, demander, 
souhaiter, désùer. 

Opulentus, a, um, adj. O oui eut, 
très-riche, puissant. 

Opus, eris, s . n. Ouvrage, travail, ; déclaration. 

Ortus,a, um, part, d'ort'or. Levé, 
né. i s su , qui a reçu le jour de. 

Os, oris, ». n. Boucla', gueule des 
animaux, ouM'ilure, ni liée, bord, 
rivage langage, pniole. 

Ossa, ium, s . n. pl. Os. 
Oscito, os, ttte, v. n. Railler. 
Oseulor. aris, atus sum, art, 

v. a. dén. Baiser, donner un baiser. 
Osrulum, i, s n. Baiser. 
Osteudo, is, di, sum, dere, v. a. 

Montrer, donner à connaître. 
Osiensio, onis, ». f. Manifestation. 

œuvre, action. — Opus est, il est 
besoin, il faut, il est hou, il est utile. 

Ora, te, s. f. Bord, extrémité de 
quelque chose, rivage, climat, fron
tière, limite, cote, région, confiée. 

Oraculum, i, s. u. Oracle, sen
tence, réponse, prophétie. 

Oratio. onts, s. i. Discours, plai
doyer, oraison, prière. 

Otatorium, ii, s. n. Oratoire. 
Orbis, is. s. m. Cercle, rond, 

sphère,monde, globe, terre, umvcts>, 
multitude, contrée, région, clunut. 

Orbo, as, avi, atum, are, v. a. 
Priver, ravir: 

Orbatusx a, vm, part, A'arba. 
Ordinate. adv. Par ordre, de suite, 

en ordre, régulièrement. 

Ostentaiio, oui", s. f. Apparence, 
feinte, ostentation, étalage. 

Osteutvm, i, s. n. Pindige. 
Ostiaria, ce, f. f. Poitiere. 
Ostiolum. i, s. n. Petite porte. 
Okti'tm, ii,s. n Poile. codée. 
Otntm, ii, s. u. Oisiveté, loisir, 

vacances, retraite, tranquillité. 
Oris. « , s. f Bielis. — G"ex 

ovium, troupeau d» brebis. 
Orum* i, s. n. OKuf 
Oza, œ, n p. m. s. Oza. 
Ozius, ce, n. p m. s. Ozias. 

P. 

Pabulum, i, s. n Pâture, pâtu
rage, fourrage, nourriture, aliment. 

Ordrtto, as, ari, atum, are, v. a. j Parafas, a, vm, part, de paco. 
irdonner, mettre par m die, ranger,, Paeitie. apaise, calme, tranquille, 
îsposer, régler, composer. \ Pacifiée, adv. En paix, pacitique-

O Ï 

dis. „ . , -
Ordo, mis, s. m. Oïdic?. arrange

ment, rangée, suite, enchatuenn ut. 
Orgonum, i, s. u. Toute suite 

d'instruments. 
Orieiis, tis, s. m Orient. 
Orientaïis. m. et f.v le, n., adj 

Orientul, de l'Orient. 
Oiiyo, inis,s. f. Origine, principe, 

cause, race, naissance. 
Orior, iris, ortus sum, iri, v. n. 

dép. Naître, s'élever, païallrc, se 
montrer, commencer d'être. 

Ornameutum, i. s. u. Ornement, 
parure, embellissement. 

Orno. as , avi, ait m, are, v. a 
Fournir de, pourvoir, munir, faire les 
apprêts de, embellir, orner, parer, 
ajuster, illustrer. 

Ora, as, avi, atum, are, v. a. 
Dire, parler, prier, demander. 

Orphanus, t, s. m. Oiphelin. 
Ortus. us, s. m. Orient, lever des 

astres, naissance, origine, extraction, 
coiitinenccmeut. 

ment. 
1 Pacifiais, a.vm, adj. Pacifique, 

paisdtle, qui aime la paix. — Pac*-
i fica, n. pl. Victimes pneiliques. 
1 Pactio, onis. s. f. Pacte, traité. 

Pactum, i, s. n. Alliance, accord, 
traité, pacte, convention, contrat. 

Payu*, i, s, m. Bourg, village. 
Palaslmus, a} um, adj. De la 

Palestine, Philistin. 
Ptittestra, te. s. f. Lulle, palestre, 

lieu ou Ton s'exerçait a la lutte. 
Patum, adv. En public, publique

ment, ouveiteuu'iit, en présence. — 
Palamftnere, publier. 

Palans, tis, pat t. tic pat o Errant. 
Palatha, œ. s. f. Masse de figues. 
Paint mm, ii, s. n. Palais, hôtel 

de grand seigneur, résidence. 
Pafea, ay, s. f. Paille, cl i au me. 
Patlinin, ii, s. n. Manteau. 
Puttnr, ons. s m. Pâleur, alté

ration de couleur. 
Pulvia, a?, s. f. Main, creux de 
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la main, palmier, palme, victoire. 
Pal mu s, i, s. m. Palme (mesure). 
Palmyra, a, n. p. f. s. Pal-

myre. 
Palpita, as, avi, afum, are, 

v. n. Palpiter, cire agité. 
Palpa, as, avi, atum, are, v. a. 

Toucher doucement, caresser, palper. 
Palus, udis, s. f. Marais, maré

cage, étang. 
Palustrîs, m. et f, ire, n., adj. 

Marécageux, de marais. 
Panda, is, si, pausum et pasutm, 

pandere. Etendre, tendre, déployer, 
étaler. 

Panifica, œ, s. f. Boulangère. 
Panis, is, s. m. Pain. 
Pannus,i, s. m. Drap, étoffe, lan

ge, couche. 
PapiUo, onis, s. m. Papillon, 

tente, pavillon. 
Papyrio, onis, s. m. Lieu plan lé 

de roseaux, ou croit le papyrus. 
Par, pans, s. n. Une paire, un 

couple, deux. 
Par. paris, adj Egal, pareil, con

venable, couronne a 1 équité. 
Parabola, ce, s. f. Pat aboie, allé

gorie, rompaiaisun, similitude. 
Panvhsus, i, s. m. Jardin, ver

ger, le Patadis. 
Paralysts, ?ç, s. f. Paralysie. 
Parco, is, peperci ou parci,par-

sum ou pu rai um, cere,\. n, Epar
gner , ménager, respecter,faire grâ
ce, s'abstenir, pardonner. 

Parens. tis, s. m et f. Aïeul cl 
autre parent dont on lire son 01 igine, 
fondateur, auteur, pere ou mère. 

Parco, et. rui, nlum, rer*; v. n. 
Paraître, obéir, être sous l'obéis
sance, être soumis, assujetti. 

Paries, eitt, s. m. Mur, muraille 
Parto, is, peperi, partant rere, 

T. a. Enfanter, engendrer, produire, 
trouver, imaginer. 

Panier, adv. Pareillement, éga
lement, ensemble, avec. 

Par tus, a, uni, adj. De Paras. 
Paro, as, avi, atum, are, v. a. 

Préparer, apprêter, disposer, acqué
rir, arrêter, résoud.e. 

Pars, tis, s. f. Part, partie, por
tion, parti, région, contrée. 

Parttceps, tpis, adj. Participant, 
compagnon, confident, complice. 

Participa, us, avi, atum, arc, 
a. Rendre ou être participant, 

communiquer, partager. 

PAT 

Particnfatim, adv. Par parties, 
pièce à pièce, par morceaux. 

Pattiar, iris, itus sum, iri, v. a. 
dép Partager, diiiser. 

Parturio, is, ivi et ii, itum, ire, 
v. a. Enfanter, produire. 

Parlas, ûs, s. m. Enfantement, 
portée, ponte des oiseaux, fruit. 

Parut, prêt, de pareo.' 
Paritm, adv. Peu, un peu. 
Parumprr, ad>. Un peu, pour un 

moment, pour peu de temps. 
Parvipendo, is, di, sum, dure, 

v. a. Estimer peu, faire peu de 
cas, ne pas se soucier de. 

Parvu/us, a, um, adj. Fort petit. 
Parvutus, i, s. m. Petit enfant. 
Parvu*, a, «m, adj. Petit, peu 

considérable, peu important. 
Pasrha, œ, s. f. et Pasrha, atis, 

s. n. La Paquc, l'agneau pascal. 
Pasva, is, pavi, pastum, cere, 

v. a Faire paître, mener pallie, 
nourrir, repaître, entretenir. 

Pasfor, cris, pustut sum, sci, 
V. u. et a. dep Paître, brouter. 

Pasctia, ve, s f, et Pa&ritttin, tti, 
s. n. Païuiagc. prame, pié. 

Pawuatis m. el f-, le, n. tadj. 
Qu'on fait paître, qui paît. 

Pasttin, adv. Pele-mtle, en dés
ordre, en cl la, de tout coté. 

Passas, a , um, pQil. do ptndo. 
Etendu, déployé. 

Passus, us, s. m. Pas , trace. 
Pastopkorinm. i. s. n. Chambre 

ou appartement des prêtres. 
Pa*t»r, arts, h. m. Berger , pas-

leur, paire, chef de peuples, roi. 
Pnstorahs, m. et f ( le, n , adj. 

De béiger, pastoral. 
Pastia, us, s. m. Palure des ani

maux, action de pallie, patuiages. 
Pater, tris, s. i» Pou* 
Paterjamttias. Pere do famille. 
Pater/tus, a, uni, adj Pjteinel. 
Patibntum, i, s. n. Gibet, po

tence, croii 
PaticHS, tis, adj. Patient. 
Patienter, adv. Avec patience, 

avec résignation, patiemment. 
Patient/a, a?, s. f. Souffrance lon

gue el volontaire, patience, courage, 
fermeté, constance,lésignalion, sou
mission. 

Patiar, eris, passus sum, ti, v. a. 
dép, Souffrir, supporter , acquies
cer, permettre, supporter, endurer, 
tolérer. 
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Patria, œ, s. f. Patrie, pays natal, I 
sol natal. 

Putriut, a, vm t adj. Du père , 
paie) n cl, delà patrie, héréditaire. 

Patro, as, ari, atum, are, V. a. 
Accomplir, exécuter, terminer. 

Patroclus. i, n. p. m. s. Patrocle. 
Patruelis, is, s. m. et f. Cousin 

Scrmain, cousine germaine, du côté 
u père. 
Patruus, i, s. m. Oncle paternel. 
Paucus, a, vm, adj. Peu. 
Paucior, paucissimus, corn p. et 

sup. de paucus. 
Pauculi. œ , a, adj. pl. Fort peu. 

un tres-pelit nombre. 
Paufatim, adv. Peu à peu. 
Pauiisper, adv. Un peu de temps, 

pour un moment. 
Pautà, adv. Peu, un peu. 
Pauper, eris, adj. de tout genre. 

Pauvre, indigent. 
Pavperta*, atis, s. f. Pauvreté, 

détresse, indigence, misère, besoin, 
gène, privation. 

Pauxitlùm, adv. Un peu, fort peu. 
Paveotes, pavi, vere, v. n. déf. 

Avoir peur, être effrayé, trembler. 
Pavidus^ a, vm, adj. Craintif, 

peureux, timide, effrayé. 
Pavimentum, i, s. n. Pavé. 
Pnvor, ans, s. m Frayeur, peur, 

saisissement, crainte, effioi, terreur, 
émotion, agitation, trouble, épou
vante, 

Pavns, i, s. m. Paon. 
Pax, cis, s. f. Paix, silence, faveur, 

permission, pardon. 
Paxiltus, i, s. m. Petit pieu, pal. 
Pvccator,oris, s. m. Pécheur. 
Peccatrix, icis, s. f. Péchciessc. 
Pectatum,i, s n. Péché, faute. 
Pecco, as, avi, atum, are, v. 

Pécher, commettre une faute, errer, 
se tromper, se déranger. 

Pectus, oris, s. n. Poitrine, cœur, 
sein, courage, amc, pensée. 

Pcc.uUaris, m. et f.. re, n., adj. 
Pai ticulier, propre, spécial. 

Pecidium, h, s. n. Pécule. 
Pétunia,œ, t. T. Argcnl, monnaie. 
Peins, oris, s. n. et reçus, cudis, 

s. f. Troupeau, bétail. 
Pedes, itis, s. m.Fantassin,piéton. 
Pedistqua, a, s. f. Suivante. 
Pediscquus , i, s. m. Valet de 

pied, suivant, partisan. 
Pejero, as, avt, atum, are, v. n. 

Se parjurer, fausser son serment. 
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Pejar,m. et t..pejus.n.,ori&, adj. 
Pire, plus méchant, plus mauvaU, 
moins bon. 

Pehiqus, i, s. n. et m. La haut a 
mer, la mer, la pleine mer. 

Pellicula, œ, s. f. Petite peau, 
peau mince, pellicule, peau. 

Petits, is, s. f. Peau, fourrure. 
Pet ta, œ, s. f. Bouclier échancré. 
Pendeo, es , peptndi, pensum , 

dere, v . n. Pendre, dépendre, pla
ner, être interrompu, suspendre. 

Pimè, adv. Presque. 
Penès, prép. Au pouvoir, à la dis

crétion, chez. 
Pénétra, as, avi, atum, are, r. a. 

Pénétrer, percer, passer au-delà. 
Penitùs, adv. Rien avant, a fond, 

jusqu'au fond, entièrement, tout-a-
fait, profondement, au loin. 

Penna, œ. s. f. Aile, grande plu
me, penne, plume. 

Penttirontarchus, i, s. m. Capi
taine de cinquante hommes. 

Pentecoste, es, s. f. Pentecôte. 
Penuria, «e, s. f. Disette, pénu

rie, manque de vivre?, besoin. 
Pepo. onis, s. m. Melon. 
Per, prép. Pendant, durant, par, 

dans, parmi, pour,à cause de, avec. 
Pera, te, s. f. Sac, besace, poche. 
Peraf/ro, as, avi, atum, are. y a. 

Pau'ourir, traverser en voyageant. 
PeramUnlo, as, avi, atum, are, 

v. n. et a Courir ça et là, parcourir eu 
se promenant, visiter, se promener. 

Peranttquus, a, um, adj. Très ou 
fort ancien , très-vieux. 

Pervipio, is, cepi, ceptum, pere, 
v. a. Cueillir, apprendre, compren
dre, recevoir, acquérir. • 

Percrebresco, is, brui et bui, scere, 
v. n, defect. Se divulguer, se répan
dre, devenir public, s'accréditer. 

Percunrtor, aris, atus sum, ari, 
v. a. dep. Consulter, s'enquérir, s'in
former, interroger, questionner. 

Percussor. oris, s. m. Meurtrier. 
Percussura, œ, s. f. Condition 

produite par un coup, blessure. 
Perrutio, is, cusst, russum, tere, 

v. a. Frapper, émouvoir, toucher au 
vif. — Fwdns, faire alliance. 

Perd'th, onis, s. f. Perle, ruine, 

1 destruction, perdition. 
Perdix, ci*, s. f. Perdrix. 
Perdo, is, didi, ddnm, dere, v. a. 

Perdre, ruiner, détruire, oublier. 
Pereqrè, adv. Eu voyage. 
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Pérégrination onis, s. f. Voyage 

en pays étranger, pèlerinage, 
Pereflriiinr. uris,<ffifs sum. uri, 

v. n. el a. dép. Voyager hors de son 
pays, être en paysetiaiigcr.parcomir. 

Pcregrinus, «, um, adj.Voyageur, 
étranger, pèlerin, novice, neuf. 

Peremptor, "ris, s. m .Weuritîcr, 
Perendiè, adv. Après-demain. 
Pereo, es, ti ou ivi, itum, ire, 

v. u. Périr, se perdre, être perdu, 
mourir, être détruit, 

Pcrfectio, oit ut. s. t. Perfection, 
achèvement, terminaison. 

Perfectus, fl.ww.part. àcperjlcio. 
Parfait, achevé, consommé. 

Perf<ro,Jirs, tuli, fatum, ferre, 
v. a. Porter jusqu'à, emporter, ob
tenir, supporter, souffrir. 

Perfodto, is, fndi.fossum, dere. 
v. a. Percer d'outre en outre, de 
part eu part, blesser, creuser. 

Pcrforo,as, avi. atunuare, v.a. 
Percer, trouer, perforer. o\\\ rir. 

Perfruor, E?IS, Uns sum, frui, 
v. n. dep. Jouir eiiti'Tement, plei
nement, goûter avec délices. 

PCRJWJN, Œ, s. m. Transfuge, dé
serteur, iefugié. 

Perfundo, ist udî, usum, undere, 
v, a. Verser dans, îépaudre sur, 
baigner, an oser, mouiller, tremper. 

Perfungor, eris. JUIN tus sum, 
gi, y n. dep. lixeror une cliaige, 
s acquitter d'un emploi, remplir uu 
devoir, essuyer, avoir asoufiiir. 

Per go, is, perrtxi, perr*'ctnm, 
ère, v. n Aller, continuer, poursui

te, s'acheminer, marcher. vr 
Ptrgraudix, ts, m. et f., e, n., 

adj. Ties-grand, très-gros, éuoime 
Peribalus, i, s. m. Paie, co'don 

de muraille, enceinte d'un temple. 
Pertclttur, aris, atus sum, ari. 

v. a. et n. defect. Essayer, tenter, j 
éprouver, être en danger, péricliter, ' 
courir îisquc, ùtrcexpoié. 

Perhulmus, a, uni, adj. Dange
reux, périlleux, 

PLRFVUTMN, it s. n. Epreuve, essai, 
tentative, danger, péril, îisque. 

Périma, 7S, eiui, eiupium, ère, 
v. a. l>ler, détruire, auéjntir, tuer, 
fahc mom ir, Taire périr. 

PERT&eeUs, idis, a l'ace, pl. penVi-
liàes et perisvelulas, s. f. J.tn eliire. 

Perizoma. atis, s. u. Ceinture. 
Perlutus,a, uni, paît, tis perfe-

1 0 . porté, apporte, décrété. 

PER 

Permagnijlcus,a9um, adj. Trcs-
somptueux, Três-mogiiitique. 

Permmiea, es, mon si, mansum, 
nerc, v. 11. Durer, demeurer, persé
vérer, per^Mer, rester. 

Permhtus, a, um, part, de per-
misceo. Mêle. 

Permitto, is, misi, missum, erc, 
v. a. Envoyer, étendre, pousser, per
mettre, confier, laisser aller. 

Pérora, ns, avt, atnm, are, v. a. 
Achever, eo 11 dure un discours, sé
duire par ses paroles, parler, plaider. 

Perpétra, as, avt, atum, are, 
v. a. Faire, achever, conclure. 

Perpétuas, a, um,adj Perpétuel. 
— lu perpetuum, à perpétuité. 

Perquiro, is, sivi, situm, rere, 
v. a. Chercher ou rechercher avec 
soin, interroger, s'enquérir. * 

Persa, a?, n. p. f. s. Perse. 
Perscrutor, aris, atus sum, ari, 

v. a. dép. Roc Ii ei cher avec soin, 
épier, observer, visiter avec alleu-
lion, scruter, approfondir, sonder. 

PI'rsenitis, ni. c( f., te, u. adj. 
D'un âge fort avance, très-vieux. 

Persecutor, oris, s. m Qui pour
suit, qui persécute, persécuteur. 

PRR>equor, eris, valus sum, gui, 
v. a. dep. Poursuivre, presser vive
ment, venger, persécuter, evéculer, 
expliquer, exercer, examiner. 

Pcrsis, idis.n. p. f. s. Perse, nom 
de femme et de pays. 

Persévéraittia, œ, s. f. Persévé
rance, constance, persistance. 

Persevero, as, avi, atum, are, 
v. 11. Persévérer, persister, tenir fer
me, continuer à. 

Persaua, a*, s. f. Masque, figure, 
poisonitiiftc, personne, dignité, char
ge, funcliun. individu, hou mie. 

Pt'FSAUO, as, ni, /tum, are, v. a. 

et 11. Fane relcntir forfemeut, re
tentir fortement, résonner. » 

Persp'ao j is, spi'xi, spevtmn, 
cerr, v . a \ o i r claiicnicnt, distin
guer, apercevoir, connaître a fond. 

Perspicuus, a, um, adj. Trans-
paient, clair, évident, certain. 

Perstrt-po, is, pui, pilotn, pere, 
v. n Faire grand*bruit, retentir. 

Persuade», is , si, sum , dere, 
v. a. Pei'Mudcr, conseiller. 

Perfpwo, es, mi, ritum, rere, 
v. a. Fiapper de terreur, épouvan
ter glacer d'épouvanter 

PerUrritus, part, de perlerreo. 
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Pertimu\, prêt, de pertimesco. 
Craindre fortement, redouter. 

Perttnax, cix, adj. Qui lient, re
lient fort, tenace, opiniâtre, obstiné, 
entêté, qui dure longtemps. 

Pcrtîneo, es , m ri, n ire, v. n. Con
venir, regaidcr, appartenir, se rap-
poilcr a. concerner. 

Pet tin go. is, tigî, tac tum, gere, 
v. a S'étendre jusqu'à, arriver à. 

Pertranseo, is, ivi et ii, itum, 
t?e, v. n. ela. Passer outre, au-dcla. 

Pertuli, prêt, de ptrjero. 
Pertttrbtttto, onis, s. f. Trouble, 

agitation, desordre, peilmhaliu». 
Pcrturbo, as, AVT, atum, are, 

v. a. Renverser confuse ment, trou
bler, chasser, porter le désordie. 

Perurgeo, es, gere. v. a. difect. 
Presser vivement, poi-miivrc. 

Pervagatus, a, um, part, de 
Pervagor, arts, atus sum, ari, 

T. n. et a. dep. Couiir ça n la , 
errer a l'aventure, se div ul«uer, par
courir. 

Pervenio. is, veni, ventum, ire 
y n. Parvenir, atteindre, armer. 

Pervcisè. adv Mal, a tort, m?l 
a propos, tout de travers, 

rerveisus, a, « M , part, deper-
verto. Tourné, îenverse, tordu, per
vers, corrompu, malveillant. 

Perverto, ts, ti, sum, tire, v. a. 
Confondre, pervcilir, corrompre 

Ptrvtdeo, es, vitli, *ww, dere, 
y. a. Voir claiieinent, examiner. 

Pervius, a, um, rdj. Par ou Ton 
peut passer, accessible, ouvert. 

Penutgatus, a, um, part, de 
pervulgo. Divulgué, répandu. 

Pe*, pedis, s. m Pied. 
Pessimè, adv. Ties-mal, tout 

de travers, très-niécluiiiimnl. tres-
cruellcineut, trcs-malî:em circulent. 

Pessimus, um, adj. Ties-iné-
chant, ircs-mauvais. 

Pesttlens, tis, adj. Pestilentiel, 
contagieux, funeste, empeste, insa
lubre, malsain, pernicieux. 

Pestiiextia, aj, s. f. Peste, épidé
mie, maladie contagieuse, conta
gion, insalubrité. 

Pestis, ist s. f. Tout malheur pu
blic ou particulier, poste, desastie, 
11 ta u. calamité, un misérable. 

Petitio, onis, s. f. Demande, re
quête, pétition, supplique, instance. 

Peto, is, itvct n, itum, I R E , v. a 
Demander, briguer, rechercher, exi-
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ger, se procurer, prendre, gagner, 
attaquer, aller, se diriger vers. 

Petra, es, s. f. Pierre, roche. 
Pharao,onis,n.{T. m. s. Pharaon. 
Pharetra, a, s. f. Carquois. 
Phase, es, s. f. Passage, la pà-

que 
Phasga, at, n. p. f. s. Phasga, 
Pherezams, i. s. ni. Pbéréxéen. 
Pltitita, at, s. f. Fiole, coupe. 
P/iilippits, i, n. p. m. s. Philippe. 
Phiitsth'mi, orum, n. p. m. pl. 

Philistins. 
Pîntometor, or'.s, n. p. m. s. Phi-

lométor. 
Pftœnice, es, n. p. f. s. Phénicie. 
Puryx, ygts, s. m. et f. Phrygien, 

phrygienne. 
Ptttctitum, i, s n. Sacrifice expia-

toile, crime à expier, expiation. 
Pâtura, te, s f. Peinture. 
Pietas, 'dis s. f. Attachement et 

respect qu'on a pour son Dieu, sa 
patue. .fis parents, piélë, dévotion. 

Piger, ptgra, piyrttm, adj Pa
resseux, lent, tardif, qui i end pares
seux, indolent, in actif, O I S I F . 

Ptgmentum. /,&. n. Fard, couleur 
; prénâiéc pour la peinture. 

Pignvsjoris, s. n Gage, nantis
sement, preuve, tenioirçuage. 

Pthstts, a, um, adj. Couvert d»* 
poil, velu. 

Pttum, i, s. n Pilon jaxolot. 
Pitus, i, s. m. Poil, cheveux. 
Piitctrua, œ, s. m Cchanson. 
Pingo, is, nxi. ictum, gere, v. a. 

Peindre, ajuster, faider, orner. 
PintjuniQ, inis, s. ï. Omisse. 
Pinguis, m. et T., gue, n., adj. 

Gras, fertile, épais, bien fourré, 
abondant. 

Pîsas, is, s. m. Poisson. 
Ptstor, ans, s. m. Boi.langer. 
Pt&tonus, u, um, adj. Pc bou

langer, de boiilan^eue, de pâtisserie. 
Ptttttvhtm, H, s. n Linge d em

plâtre, étiquette d'un vaw. 
Pix, irtt, s. f- Poix. 
Plucubtits, m. et f., te, n , adj. 

Facile a apaiser, qui se laisse tié-
clur. propre a apaiser. 

ptacatio, onis, s. f. Action d'apai 
sei\ de fléchir, prupiUation. 

Pthceo. es, t*n,et plavttns sum, 
citum, ère, v. n. P lane , êtie tigiéa-
hle. — Ptacet mihi II nie plaît, je 
trouve bon, je juge à propos, je suis 
d'avis. 
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Ptacirum, 7, s, ni. Juridiction , 

bon plaisir, volonté, agrément. 
P la citas, a, um, part, dcplacco, 

Qui a plu, qui plaît, agréable. j 
Ptaco, as,avi, atum, are, v. a. 

Apaiser, adoucir, calmer, trauquilli • 
fccr, fléchir, désarmer. 

Plaga, œ, s. f. Plage, pays, ré- j 
gion, étendue déterre, coutrvc. | 

P/affaf œ, s. f. PJaic, blessure, 
coup qui blesse, lésion. 

Planctus, Us, s. m. Deuil, cri, 
gémissement, lamentation. j 

Plango, is, nxi, nvtam, gere,1 

a. el n. Battre, frapper, pleurer, ! 
se plaindre en gémissant, en se frap
pant la poitrine, se désoler. 

Ptanittes, ei, s. f Surface unie, 
plaine, rase campaaue. 

Planta, ce, s. f. Ce qui est propre 
à planter, plante, plante des pieds. 

Plunto, as, avt, atum, are, v. a. 
Planter, semer. 

Ptauus, a, um, adj. Plain, uni, 
égal, plat, clair, évident, manifeste. 

Plasma, as, avi, atum, are, v. a. 
Former de terre, façonner, créer. 

Ptatatiusj i, s. f. Plane, pla
tane. 

Platea, œ, s. f. Place, grande rue. 
Plaudens, Us, part de 
Plaudo, is, si. sum, ùere, v. n. 

Huître des mains, des pieds, des ailes, 
faire du bruit, applaudir. 

Plaustrum, i, s. n. Chariot,char
rette, voilure. 

Ptebs, bi<, s. f. Menu peuple, po
pulace, peuple, le vulgaire. 

Plectai œ, s. f. Tresse, boucle, lien 
d'osier-

Piecto, is, xi et xui, arum, etere, 
T. a. Battre, frapper, punir, chàlier, 
plier, corriger, tresser. 

Ptrnitudo, inis, s. f. Abondance, 
grosseur, répïélion, plénitude. 

Pte/tus, a, um, adj Plein, rem
pli, abondant, complel, ample, char
gé, riche, nombreux. 

Plom, as, avi, atum, are, v.n. 
et a. Pleurer, déplorer, s'affliger. 

Ptuit, ebut, pluit cl plnvit, plu-
tum, ucre, v. n. ump. de ptuo, 
imisit. Pleuvoir, il pleut. — Ptuit 
sanguinem, ignem, il pleut du sang, 
du feu. — Nubrs pluant jus tum, 
que les nuées fassent descendre le 
juste comme une rosée. 

Ptumarius, ii, s. m. Qui travaille 
«i plumes, brodeur. 

PON 
Plnmarhts, a, um, ajjj. Failda 

plumes, de broderies. 
Plumbum, i, s n. Plomb. 
Plnnmùm, adv. Beaucoup , 1« 

plus souvent, pour l'ordinaire. 
Pluritnus,a.um. a.Ij. En grande 

quantité,considérable, inuu&lrueui. 
Plus, uris, s. u. Plus. 
Plus, adv. Plus, davantage. 
Plusquàm ou plus quam, adf. 

Plus qvie. 
Plu via, et, s. t. Pluie, orage. 
Pocutum, i, s. n. Coupe, tasse 
Pœna, ce, s. f Peine, châtiment, 

supplice, punition, amende. 
Pœnttentia,œ, s. f. Repentir, re

gret, pénitence, componction. 
Pœnitet, tvb'H, luit, teve, v. WÛ-

pers. a.dcfccL. Se repentir, être ta
ché, avoir regret, regretter. 

Pœiùtudo, inis, s. f. Repentir, 
rcgrel. 

Polenta, œ, s. f. Farine de fro
ment ou d'orge séchee au feu. 

Polio, is, ivi, itum, ire, ». a. 
Unir, rendre uni, égaliser, aplanir, 
polir, embellir, orner. 

Potier, icis, s. m. Pouce 
Potticitatia, onts, s. f. Promesse, 

offre, proposition. 
Potticcor, eris, Uns sum, erî, 

v. dép. Promettre, proposer. 
Puttuo, ts, fui, tutum, ère, r. a. 

Souiller, profaner, polluer, saiir. 
Potlutto, on it, s. f Pollution . 

profanation, souillure, tache. 
Polymitarius, ii, s. m. Bro

deur. 
Pofymitarius, a, um, adj. De 

broderie, de couleur changeante. 
Potymitus, a , um, adj. Brodé, 

ti'-su de lils qui forment une couleur 
changeante. 

Pomi/erns,a, um, adj. Qui porta 
des fruits, fertile en fruits. 

Pomum, i, s. n. Fruil bon à man
ger de toute espèce, arbre fruitier. 

Pondcro, as, avi, atum, are, 
v. a. Peser, mesurer, e»1imer, ju
ger, examiner, considérer de près. 

Ponde», indéc. pl. Vîn marc et demi 
ou 12 onces. — Decem pondo auri, 
quinze marcs d'or. 

Pondus, eris, s. n. Poids, pesan
teur, autorité, importance. 

Pouo, îs, *ui, si/um, nere, v. a 
Placer, mettre, poser, penser, esti
mer, employer, imaginer. 

Pons, tis, s. m. Pont. 
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Pontifcx , icis , s. tn. Pontife, 

çrand-prètre. 
Ponttts, i, n. p. m. s. Puni. 
Popten. Mis. s. m. Jarret. 
Populus, i, s. m. Peuple, foule, 

multitude, nation. 
Populus, i, s. f. Peuplier. 
Porvinus, a , um, adj. Dé J»rc. 
Porreettts part, de • 
Porrigo, is, exL ecttim, gère, 

v. a. Tendre, étendre, allonger. — 
Poeultim, présenter à boire. ! 

Porrà, conj. Mais, or, cependant. 
Porrus, i, s. m. Poireau. 
Porta,or, s. f. Porte de ville, porte, 

port, ouverture, issue. 
Portarivs, ii. s. m. Portier. 
Portetitum, i, s. n. Prodige, 

rftet prodigieux.présage, monstre. 
Pot tiens, i, s f. Portique, porche, 

jpleric ouverte. 
Portio, onis, s. f. Portion, partie 
Porto, os, avi, atum, are, v. a. 

Porter, transporter, apporter. 
Par lus, ûs, s. n. Port de mer, 

havre, but, terme, asile, refuge. 
Poseo, ts, poposci, eiUtm, serre, 

v. a. Demander, exiger, interroger. 
Possessio, onis, s. f. Possession, 

jouissance, biens,propriété. 
Passessar, oris, s. m. Possesseur. 
Posmhilis, m. et f., le, n., adj. 

Possible. 
Possittilitas, atis} s. f. Pouvoir. 
Possideo, es, sedi, sessnm, dure, 

v. a. Posséder, jouir, avoir, s'empa
rer, assiéger, occuper, remplir. 

Possum, potes, patest ,potui. 
posse, v. a. et n. defect. Pouvoir, 
avoir du pouvoir, du crédit, être 
sain, capable de, bien portant. 

Post, prép. Apres, dans, depuis, 
derrière, ensuite, sous, au-dessous. 

Postea, adv. Ensuite, après. 
Postcri, orum, s. in. pl. Descen

dants, postérité, les âges futurs. 
<• Postenor, m. et f., ius.n., aris, 
adj. Postérieur, moindre, dernier.— 
Pes, pied de derrière. 

Postcriora, s. n. plur. Les parties 
de derrière. 

Posterttas, atis, s. f. Postérité, 
les descendants, temps a venir, 

Postervs, a, um, adj. Suivant, 
qui vient après, In posterum, 
.'ou se n tendu tempus, pour le temps 
a venir, désormais. 

Pusttcum, i, s n. Porte de der
rière. 

PB-E C* 

rosti*. is. s. m. Poteau,montant 
ou jambage de porte. 

t'ostquàm, conj. Apres que, de
puis que, quand, comme. 

Postuto, as, avi, atum,are, v, a. 
Demander, postuler, exiger, accuser. 

PotattOj onis, s. f. Action de boire. 
Potens, tis, s. et adj. Puissant, 

qui peut, qui est capable de, qui 
a de la force, de la vertu. 

Potentia, <e, s. f. Puissance, forée, 
faculté, vertu, efficacité, pouvoir. 

Potestas, atis, s. f. Pouvoir, fa
culté, domination, valeur. 

Potior. iris, itus sum, iri, v. 
dép. Jouir, posséder, être maître. 

Potwr, m. el f-, in*, n., oris, comp. 
de potis Meilleur, plus cher, préfé
rable, supérieur. — Potins est, il 
vaut mieux. 

Potiits, adv. Plutôt, préférahle-
ment 

Poto, as, avi, atum, are, v. a. 
Boire. — Potantes, les convives. 

Potus, ûs, s. m Boisson. 
Prœ, prép. Devant, en avant, « 

cause, au prix de, en comparaison 
de, eu égard à, entre, plus. 

Prœbeo, es, ni, bit uni, bere, T. a. 
Fournir, donner, prêter, offrir, pré
senter, montrer^ tendre. 

Prœbitio, onis, s. f. Fourniture 
de vivres, contribution forcée. 

Prœraveo, es, cavi.cautnm. vere, 
T. n. Se donner garde, prendre sec 
précautions, se garanUr de. 

Pravcdo, is, re*si, ccssnm, dere, 
v. u. Précéder, aller devant, surpas
ser, marcher devant, devancer. 

Prœcelfo, is, lui, eessum, (ère, 
v. a. Exceller, surpasser. 

Prœceps, cipitts. adj. Qui se pré
cipite, qu'on précipite, qui est sur sa 
lin, sur son déclin, dangereux. 

Prœceptvm,!,*. n. Précepte, or
dre, enseignement, commandement. 

Prœeido, is, di, sum, dere, Y . a. 
Couper , rogner, tailler, trancher, 
marquer clairement, préciser. 

Prœcinclus, part, de 
Prœfinao, is, nxi. nrtum, fferr, 

v. a. Ceindre, entourer, environnei, 
Prœcino, ts, nui, ventnw, ntrr, 

v. n. Jouer devant. commencer le 
chant, préluder, prédire. 

Prax'ipto, is,ctpi. ceptum, perv, 
v. a. Prendie d'avance, recevoir 
avance, enseigner, ordonner, cum-
luander, prescrire, régler. 



GG PILE 

Prœcipito, as, avi, atvm, are, 
v. a. u. Précipiter, jeter de haut en 
bas, abattre, SL> précipiter, cuunravec 
impétuosité, pousser, entraîner. 

Pra'cipitmm, ii, s. n. Précipice. 
Pra:ripnus,a, vm, adj. Puncipal, 

particulier, remarquable, notable, 
qui tient le premier rang. 

Pradpue. adv. Surtout. 
Pnectarui, a, vm. adj. Tres-hril-

lant, très-beau, illustre, renommé. 
Praco. om'Sj s. m. Cneur public. 
Pracurro, is, ctteurri, cttrsitm, 

rere, v. a. Courir devant, ou le pre
mier, devancer, précéder, prévenir. 

Prœcursor, 01 is, s. m. Précurseur, 
coureur, éclaircur. 

Prado, a>, s. f. Butin, dépouille, 
proie, pillage, rapine. 

Pradatio, onis, s. f. Brigandage, 
action de Taire du butin, pillage. 

Pradico, as, avi, atum, are, v. a. 
Proclamer,divulguer, louer,prôner. 

Pra'dico, is, xi, etum. e>re, v. a. 
Dire d'avance, prédite, intimer, si
gnifier, prévenir, annoncer. 

Pr&dar, avis, atus sum, ari, 
\ . a. dep. Voler, piller, enlever. 

Prœeo, is, ivi, itum, tre, v. a. 
Précéder, aller, marcher eu, avant. 

Prœ/atio, onis, s. m. Aclioude 
duc avant, avant propos, exorde. 

Pnefero, fers, tuii, tatum, ferre, 
\ a. Porter devant, préférer. 

Prtrfertus, i, s. m. Gouverneur, 
intendant; préfet. 

Prayficto, is, feci, fectum, cere, 
v. u. Préposer, met Ire à la lèie. 

Prœfiuitus, a, vm, part, de 
prayfinio, fixé, délcrmin». prescrit. 

Prœgnans, tis, s. f. Femme en
ceinte. 

Prœgustatus, a, vm, part, do 
preegûsto. Goûté auparavant, es
sayé, dégusté. 

Prœtior, aris, atus sum, ari, 
v. n. dép. Livrer bataille, disputer 
avec voliemcnce, combattre. 

Prat/um. H,s n. Combat, mêlée. 
Prœmitto, is, miti, ssum, tere, 

v. a. Envoyer devant ou par avance. 
Prœmium, ii, s. n. Prix, récom

pense, laveur, présent. 
Prœtwsco. is,novi,notum, srere, 

v. a. Connaître par avance, savoir 
par avance, deviner, prévoir. 

Prœoccupo, as, avt, atum, are, 
v a. S'emparer, gagner de vitesse, 
prévenir, envahir. 

Profparatio, onis, s. f. Prépara
tion, pré parât if j apprêt. 

Prœparo, as, avi, atum, are, 
v. a. Préparer, disposer. 

Praepositus, i. s. m. Chef, pré
posé, commandant, officier. 

Prwpositus, a, vm, part, de 
Preepo/10, is, sut. sîtum, ncre. 

v. a. Metlru devant, è la tète -, pré
poser, charger, préférer. 

Prœputium, à, s. n. Prépuce. 
Prœripio, is.pui, rrptinn, pere, 

v. a. Oler, ravir, enlever, prévenir. 
Pr<eruptus,a, vm,deprœruinpo. 

Escarpé, taille à pic. 
Pttesagus, a, vm, adj.Qui pré

sage, qui a des pressentiments. 
Pra:scindo, is, scidi, scissttm, de

re, v. a. Couper d'avauce, séparer, 
diviser, décimer. 

Prœi>cio, is, ivi, itum. ire, v. a. 
Ravoir par avance, deviner, pré
voir, pressentir. 

Prœsens. tis. adj. Présent, en per
sonne, qui se fait, se passe présente
ment, qui est tout prêt, a la main, 
favorable, actuel, imnndiat. 

Prœsentia, m, s. f. Présence, as
pect, temps proent.— In prtrsm-
fiintm : a présent, pour le préscuL. 

Pr&sepc, is, s. n. Et aide. 
Prcesertito, adv. Surtout, princi

palement, particulièrement. 
Prases, idis, s m. Président, qui 

préside, qui gouverne, chef. 
Pr&s/deo. es, sedi. sessttm, dere, 

v. n. Présider, gouverner, veiller h. 
Praesidium, ii, s. n. Garnison, 

poste, garde, aide, secours. 
Prœstntio, onis, s. f. Fourniture, 

action de fournir, redevance. 
PrvsUti, paît, de 
Pranto, as, stiti, sti/um ou sta-

tum, are, v. n. eta. Se tenir devant, 
être debout, surpasser, faire, exécu
ter, effectuer, remplir, accomplir, 
donner sa parole, représenter, mon-
licr, fournir, protéger, défendre 

P r w v t à , adv. qui se construit avec 
le verbe 511 n i . Etre présent, prêt, 
disponible, se trouver a propos. 

Prœstolor, aris, atus sum, ari. 
v. n. et a. dép. Attendre, être dans 
rattenle. 

Prssum, es,fui,rase, v. 11. comp. 
de pr<£ el de a um. Présider, Cire le 
premier, être à la lelc, veiller. 

Pnesutna, is, mpsi, mpfum, mè
re, v. a. Prendre devant ou au para-
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Tant, prévenir, anticiper, présumer, 
• imaginer, s'arroger, usurper. 

Prœter, prép. Le long do, devant, 
excepté, & l'exception de, auprès, 
plus, par-dessus, en outre. 

Pratereà, adv. En outre, de plus, 
ensuite, outre cela, en sus. 

Pratcreo, es, ivi et ii, itum, ire, 
v. a. el n. Passer outre, après, au-
delà, négliger, exclure, échapper, 
taire, passer sous silence, surpasser,1 

passer, se passer 
Prœtcrqredior,eris, gressussum, \ 

di, v. a. dep. Passer outre, marcher 
en avant, \ioler, surpasser 

Prœfermitto, is, nu si, missum, 
tere, v. a. Omettre, négliger. 

Prœtctquam, adv. hxeepté, hors, 
outre que. 

Prwvaleo, es, lui, 1ère, v. n. Pré 
valoir, l'emporter, avoir le dessus, 
être dune grande efficacité. 

Preevarivutio, onis, s. f. Prévari
cation, infraction de la loi. 

Prœvarieator, oris, s. m. Préva^ 
iicaleur. désobéissant. 

Prcevaricor, aris, utus sum, ari, 
v. n. dép. Sortir de la ligne, du sil
lon, prévariquer, trahir 1» cause dont 
on s'est chargé, transgresser. 

Prœvcnh, ts, rw//, l'eu tum, nirc, 
v. a. Prévenir, devancer, surpasser, 
l'emporter, accuser le premier. 

Prœicntus, a, um, part, de prœ-
venh. Prévenu, devancé, surpasse. 

Pruvttas, atis, s. f. Difformité, 
perversité, dépravation. méchanceté. 

Pravus, a, um, adj. Di dorme , 
faux, qui juge de travers, méchant, 
perxers, perverti. déprave. 

Précis gén., ci dat., rem accus., 
te ahl . de Prer, inusité, s. f.-, pl. 
Preces', cum. Piiêre, imprécation. 

Prevor, aris, atus $nm } art, 
v. a. dep. Plier, supplier, implo
rer, demander avec instance. 

Prcmo, is, pressi, *sum, mere, 
v. a Presser, serrer, affliger. 

Prcsbyter, erit s. m. Vieillard, 
ancien, prêtre. 

Pretiosas, a, um, adj. Précieux, 
de grand prix. 

Pretium, ii, s. n. Prix, valeur, 
récompense, sniaiie. 

Piiapus, i, n. p. m. s. Priape. 
Pridtè, adv. La veille, le jour de 

devant, peu auparavant. 
Primates, um, s. m. pl. Premieis 

d'une ville, primats. 
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Primitia, arum, s. f. pl. Pré
mices, offrande choisie. 

Prtmitivus, a, um, adj. Précoce, 
primitif. — Primitiva, orum. Les 
premiers-nés. 

Primogenitus,a,vm, adj. Aîné, 
remier-né. — Primogemta sua. 
on droit d'aînesse. 

Primores, um, s. m. pl. Princi
paux, les premiers. 

Primo, conj. et 
Primùm, adv. Premièrement, 

d'à nord, pour La première fois. 
Primtts, a, um, adj. Premier, 

principal, le plus important. 
Princrps. tpis, s. in. et f. Le pre

mier, prince, princesse, chef, auteur. 
Principal!*, m. et f., le, n., adj. 

Principal* premier, de prince. 
Prxnvipatus, Us, s. m. Supério

rité, primauté, premier rang, com-
niaudemeut, pieémiucnce, gouver
nement. 

Priucipium, ii, s. n. Principe, 
commencement, origine, fondement. 

Prinr, m. et f., us, n,, oris, comp. 
Premier, antérieur, plus important. 

Pristinus, a, um, adj. Ancien, 
d'autrefois, précédent, primitif. 

Prtùs, adv. Avant, auparavant, 
plutôt que* 

Priu^quàm, adv. Avant que de. 
Privatim, adv. En particulier 

spécialement, séparément. 
Privittgium, ti. s. n. Prérogative, 

immunité, exemption, privilège. 
Privo. as, avt, ai uni, are, v. a. 

Priver, frustrer, exempter. 
Pro, prép. A cau«.e de, au lieu de. 

autant que, dans, a, devant, en, eu 
qualité, eu vertu de, eu égard, par. 
pendant, selon, sur. 

Pioblema,atis, s. n. Problème, 
question arésoudic, énigme. 

Piobo, as. avi. atum, are, T. a. 
Appiouver, éprouver, essayer, faire 
passer pour, apprécier, agi eer. 

Provux, acis, adj. Sans retenue, 
pétulant, effronté, impudent. 

Procéda, is, et su, cessum, dere, 
x. n. S'avancer, aller au-delà, mar
cher devant, prospérer, réussir, se 
leur, parallie sur l'horizon. 

Proverts, um, s. m. pl. Grands\ 
principaux d'un Etat, seigneurs. 

Procerus, a, uni, adj. Haut, 
lonft, allongé, de haute stature. 

Ptoct'to. ts, di, dere, v. n. Tom 
ber en avant, se prosterner. 

file:///ioler
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Proctamo, as, avi, atvm, ARE, | 
T. ». SWriw, crier haut t procla
mer, publier. 

Prov-reo, as, avi, atum , are, 
v. a. Engendrer, produire, procurer, 
causer, procréer, ctéer. 

Procul, adv. Loin,de loin, auloin. 
— Procut dubio, sans doute. 

Procurator, oris, s. m. Admi
nistrateur, intendant, agent. 

Procurro, is, curri. sum, rere, 
T. n. Comir devant, s'avancer ra
pidement, en courant. 

Prodigium, ii, s. u. Prodige, 
chose merveilleuse, miracle. 

Proditur, oris, s. m. Traître, dé
lateur, révélateur, dénonciateur. 

Prodo, is. didi, dilum, dere, 
v. a. Faire paraître, divulguer, dé
couvrir, trahir, tromper, livrer. 

Produco, i$, xi, ctum, cere, v. a. 
Allonger, étendre, faire paraître, 
conduire, produire, révéler. 

Profana, as, avi, atum, are, 
v. a- Consacrer, profaner, violer. 

Profanus, a, um, adj. Dédié, 
consacre, profane. 

Profectio, onis, s. f. Départ, sor
tie, voyage. 

Pwjecto, adv. Certes, certaine
ment, vérilablemeut, assurément. 

Pro/ictus, us, s. m. Pntgrès, 
avancement, profit, perfectionne
ment, succès. 

Proféra, fers, tuli, latum, ferre, 
v. a. Tirer hors, faire sortir, pro
duire, montrer, divulguer, empor
ter, différer, augmenter. 

Proficio, is, feci, ftetum, cere, 
v. n. et a. S'avancer, faire des pro-
gies , profiter, avancer, élrc utile, 
seivir, augmenter, agrandir. 

Praficiscor, sreris, fectus sum , 
sti, v. n. dep. Partir, s'en aller, 
sortir, s'éloigner, aller, continuer. 

Pr^ûteor, eris fe.ssus sum, eri, 
v. a. dep* Promettre, professer, faire 
profession, donner uuc declarution. 

Profugus, a, um, adj. Fugitif, 
errant, vagabond, exilé, proscrit. 

Prufundum, i, s. n. Abîme, 
gouffre, profondeur. 

Profundus, a, um, adj. Profond, 
creux, grand, cxtrtme, secret. 

Profuturus, A , um, part, de 
prasurn. 

Proyenies, ci, s. f. Race, posté
rité, souche, famille. 

Progrcdtbr, eris, gre&sus sum, 

PRO 

di, v. n. dép. Aller en avant, 
s'avancer, avancer. 

Progrcssior, m. e l t . , îus ,n . ,or is , 
comp. de progressus. Avancé. 

Prohibeo. es, ni, ilum. ère, v. a. 
Empêcher, defvndre, îrprinier, pré
server, éloigner, écarter. 

Pro/irio, is, yei, jec'um. rere, 
v a Jeter en avant, lancer au loin, 
abandonner, négliger. 

Prolixus. a, um, adj. Etendu 
en loug, long, allonge, grand, li
béral, abondant, heureux. 

Protougo, as, ari. atum. are, 
v. a. Prolonger, BLLOV.$ER, ddFérer. 

Promineo, es, nui, titre, v. n. 
def. S'élever, paraître au-de-suh, 
être éminent, s'avancer, saillir au 
dehors, faire une taillie. 

Promismus, a. vm, adj. Com
mun, mêlé, confondu, banal 

Promissio, onis, s f. Promesse. 
Promissum n P/omesse, 

chose promise, parole donnée. 
Pr-tnUto, is, 7)t i si. viissum, tere, 

v a. Jeter, lancer, laisser croître 
en longueur, promettre. *• 

Promuvco, ES, mavi,motum< erc, 
v. a. Pousser en avant, faire avancer, 
étendre, i lever, partir. 

Pr viptits, a, vm, part, de pro-
nio. Prompt, tesolu, tout prêt, tout 
dispose, taule. 

Protnulgalus, a, vm, part, do 
pramulgo. Promulgué, publié 

Pronuba, ce, s. f. Celle qui ac
compagne ou conduit La mariée. 

Pronubus, a, um, adj. Qui cou-
cerne Ja noce. 

Pronus, a, um, adj. Couché, pen
ché en avant, aise, facile, fuvorable, 
tourné, exposé, porté à, enclin. 

Propago , inis, s. f. Provin de 
vigne, bouture, rejeton. 

Prope, prép. Près, proche, au
près, a peu pies, presque. 

Prope, adv. De pro, presque. 
Prapetto, is, pull, pulsion , fie, 

v. a. Pousser en avant, poir-s-i auc 
foice, rcpous&er, chasser, rebuter. 

Prapeto A S , avi, atum,are, v.a 
et n. Se ha 1er. aller vite, faiie vite, 
bâter, précipiter, accélctcr. 

Prvpft-ta, d», et Prophètes, a, 
s. m. Prophète. 

Propfwtîa, œ, s. f. Prophétie, 
révélation. 

Prophetis. dis, et Prophitissc, TE, 
s. f. PvopheUbu', 



fiRO 

Propheto, as, avi, atum, are. 
T. a. Prophétiser, prédire. 

Propiuguitas, atis, s. f. Proxi
mité, voisinage, parenté, alliance. 

Prop'tnqnus', a, vm , adj. Pro
che, situé auprès, rapproche, pro
chain, voisin , allié, parent, intime. 

Propinqno, as, avi, atum, are, 
v. n. et a. S'approcher, être proche, 
faire approcher, hâter, avancer. 

Propior,m. et f., »'i/s,n.,oW$j adj. 
Plus proche, plus voisin, plus près, 
plus convenable, plus commode. 

Propono, is, potui, positum, ne-
re, v. a. Exposer à la vue, afficher, 
proposer, prescrire, arrêter, exposer, 
offrir, publier, dire, présenter. 

Propositio,onis, s. f- Proposition, 
dessein, volonté, intention. 

Proposition,i, s. n. Résolution, 
but, sujet, intention, plan. 

Proprtè, adv. Particulièrement, 
proprement, con vénal le meut. 

Proprietas, atis, s. f. Propriété, 
qualité piopre ou particulière, sens 
propre. 

Proprius, a, «m, adj. Propre, 
particulier à, qui appai tient en pro
pre, durable, stable, assuré. 

Propter, prép. Auprès, près, tout 
près, le long, proche . à côté. 

Proptereà , adv. Pour cela, par 
celte raison, a cause de cela. 

Propuqnaculum, i, s. n. Forte
resse, défense, fort, rempart. 

Propugnator, oris, s. m. Dé
fenseur, protecteur. 

Proruuipo, is.rupi, ruptum, 
pere, v. n. et a. Sortir impétueuse
ment, se jeter avec violence, fondre 
sur, vomir, lancer, se précipiter. 

Prosequor, queris, eutus sum, 
qui j v. a. dép. Poursuivre, accom
pagner, suivre, continuer de. 

Prospectus, ûs, s. ni. Vue, re
gard, prévoyance, perspective. 

Prorper, a, um, adj. Prospère, 
heureux, favorable, propice. 

Prosperitas, atis, s. f. Prospérité, 
bonheur, bonne fortune, richesse. 

Prosrero, as, avi, atum, are, 
v. a. Faire prospérer, faire réus
sir . favoriser. 

Prusperur, aris, atus sum, ari, 
v. u. dep. Prospérer, réussir. 

Prosptcio, is, sprxi, spectum, 
cere, v. a. Voir, regarder devant 
soi, ou de loin ; avoir la «no sur, 
pourvoir, examiner, veiller. 
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Prosterno, is, stravi, stratum, 
nere, v. a. Abattre, renverser. 

Prosnm, des, dest, fui. desse, 
r. n. déf. Profiler, servir, être utile. 

Protectio, onis, s. f. Protection. 
Proteetor} oris, s. m. Protecteur. 
Protego,is, lexi, tectum,gerc, 

v. a. Couvrir, recouvrir, protéger, 
garantir, défendre, excuser. 

Protende, is, di, sum, dere. T. a. 
Tendre, étendre, allonger, différer, 
prolonger, remettre. 

Protestatio , onis, s. f. Protes
tation, assurance. 

Protiniis, adv. De suite, sans in
terruption, aussitôt, droit devant 
soi, immédiatement. 

Protraho, is, traxi, tractum. 
h ère, v. a. Tirer dehors, entraîner, 
manifester, tirer en longueur, pro
longer, étendre, amener a. 

Prout, adv. Selon que, comme. 
Provectus, a , um, part, de pro 

veho. Avancé. 
Proverbium, iii s. n. Proverbe. 
Providentia, œ, s. f Prévoyance, 

providence, la sagesse suprême. 
Provideo, es, vidi, visnm, deir, 

Y. a. Prévoir, pressentir, deviner, 
pourvoir, faire des provisions. 

Provineia, ce, s f- Province 
Provisor,ori*,$. m Pourvoyeur, 

proviseur, celui qui prévoit. 
Proroco, as, avt, atum, arr , 

T. a. Provoquer, délier, stimuler, 
exciter, inviter, se disputer, 

Proi olutus, a, um, part, de prn-
volvo. Roulé en avant, prosterne. 

Proximo, as, avi, atum, are, 
v. n. Etre proche, auprès. 

Proximus, a, um , 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, sage, 
prévoyant, qui sait, qui connaît. 

Prudenter, adv. Prudemment, 
habilement, sciemment, a dessein. 

Prtidentta, m, s. f. Prévoyance, 
prudence; sagesse, prévision, sciea-
ce, intelligence, capacité. 

Pruina, ce, s .f. Gelée blanche. 
Pruna, <p, s. f. Braise allumée, 

charbons ardents, brasier. 
Phutia, is, U, Itre, v. n.Cbantfr, 

toucher d'un instrument de musique 
a£ corde*, chanter des psaumes. 

P*afmus, i, s. m. Psaume, eau-
tique, artùm de psalmodier. 
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Psalterinm, i i , a n. Psallérion, 
instrument d cordes. 

Psattes, o?, s. m Qui joue de la 
harpe ou du psallérion, joueur d'in-
slruincut a cordes, chanteur. 

Ptisina,œ, s. f. Tisane, orge 
mondée. 

Ptolemais, idis. et Plolemaida, 
*•, n.p. f. s. Ptoléuiaide. 

Ptotemœus, i , n. p. m. s. Pto-
h'-méc. 

Public*., adv. Par autorité publi
que, publiquement, ouvertement. 

Public», us f oui. atum, are, 
r. a. Confisquer, rendre public, pu
blier, faire paraître, divulguer.1 

Publieus, a, uni, adj. Public. 
Puella, ce. s. f. Jeune lit le. 
/ ' w r , cr/, s. m. Enfant, soil gar

çon, soit fille, petit laquais, page. 
Puerulus, L s. n». Peut enfant. 
Pugiltus, i} s. m. Petite poignée. 
Pugio, onis, s. m. Poignard 
Pugna, ce, s. ni. liai aille, combat, 

députe, trouble, engagement. 
Pugnator, oris, s. m. Combat

tant, guerrier, soldat. 
Pugno, as, avi, atum, are, v. n. 

l.oiubaltre, en venir aux mains, dis
puter» s'efforcer, prétendre. 

Pu/cher, chra , ehrum, adj. , . 
comp. Pulckrior, superl. Pulcker-
rtmus. Beau, noble, illustre. ' 

Pulchritvdo, inis. s. f. Beauté, 
surtout du visage, belle apparence. 

Pulex. icis, s. m. Puce, puceron. 
Pttttulo. as. avi, atum, are,v.n. 

Pousser des rejetons, pulluler. 
Pultus, i, s. m. Petit d'un animal. 
Pulmentum, i, s. n. Purée, po

tage, ragoût morceau friand. 
Pulmo, onis, s. m. Poumon. 
Puho, 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 Carthage. — Malum punit um, 
grenade, fruit. 

Punio, is} ivi et ii,itum, ire, v. a. i 
Punir, châtier. | 

Pupilla, a , s. f. Prunelle de 
l'util, pupille, fille en minorité. 

Pupitlus, i, s. m. Pupille, mi
neur, orphelin. 

Purgatio, onis, s. f. Nettoyage, 
purgation, purification. 

Pur go, us, avi, atum, are, v. a. 

QU.E 

Nettoyer, purifier, purger, disculper. 
Puriflratio, onis, s. f. Purifica

tion, expiation religieuse. 
Pnri/ico, as, avt, atum, arc, v.a. 

Purifier, nettoyer. 
Piopura, œ, s. f. Pourpre. 
Purpttreus, a, um, adj. De pour

pre, rouge comme la pourpre. 
Purus, a, um, adj. Pur, net. 

sans ordure, sans mélange, lim
pide, clair, innocent, purille. 

Pusiltùm, adv. Un peu, légère
ment. 

Pnsillus, a, um, adj. Petit, bas 
Putamen, mis, s. n. Coquille, 

écale, coque. 
Puteus, i, s. m. Puits. 
Putiphar, arts, n. p. m. s. Puti-

phar. 
Pu'o, as. avi, atum, are, v. a. 

Emonder, tailler, penser, juger. 
Putresco. is, trui, scere, v. n. 

Pourrir, se pourrir, se corrompre. 
Pt/ramis, idis, s f. Pyramide. 
Pi/rus, i, s. f. Poirier. 
Put ho, onis, s. m. Magicien. 
Python, onis, s. m. Serpent py

thon. — Mulier pythouem habens, 
devineresse. 

Q-

Quadragenarius, a, um, adj. 
Quadi agénaire, Agé de quarante ans. 

Quadragesimus, a. um, adj. Qua
rantième. 

Qundraginta, n. de nomb. ind. 
Quarante. . 

Quadrangulalus et Quadran-
aitlus, a, um, adj. Quadrangu-
lairc, carré. 

Quadratits, a, um, part, de qua-
dro. Carré, forme carrée. 

Quadriga, œ, s. m. Char attelé 
de quatre chevaux, quadrige, 

Quadriuqeiitesimat, a, um, adj. 
Quatre-centième. 

Quadringenti, œ, 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, silum , rere, 
v. a. Chercher, informer, demander, 
acquérir, interroger, deûrer. 
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Quœso, quœ&umus, ces deux per
sonnes seulement le plus usitées, v.a. 
déf. Je vous prie, nous tous prions; 
je VÛUS supplie, nous vous supplions; 
je vous conjure, nous vous conju
rons. 

Qua'stio, onis, s. f. Recherche, 
question, hiTorrnaUou, torture. 

Qun>stus, tis, s. ni. Négoce, pro
fession, gain, bénéfice, profil. 

Qualis, m. et f., te, n., is, adj. 
Quel, que, de quelle nalure. 

Quatitas, atis, s. f. Qualité, pro
priété, nature. 

QUAIITER, adv. Comme, de même 
que, de quelle manière, ainsi que. 

QUÀM, conj. Que, autant que, 
après que, combien, comme. 

QUAMDIU et QUANDIU, adv. Com
bien de temps, tant que, jusques à 
quand, autant de temps que. 

Quamobrem. adv. Pourquoi,c'est 
pourquoi, xoila pourquoi. 

Quarnvis, adv. Autant qu'on vou
dra, très-fort, beaucoup, quelque... 

Quarnvis. conj. Quoique, bien que 
UUANDÔ, adv. Quand, lorsque. 
Quandocumquc.-3idv. Toutes les 

fois que, lant que, en quelque temps 
que ce soit. 

Quanta, adv. Combien plus. 
QITUNTACIÙS, adv. Combien plus 

vile, au plus vite. 
QUANTUM, adv. Autant que, com

bien, que. 
QUCNTUNTCUMQUÈ, adv. Autant 

|ue possible, tout autant que. 
QUATITUS, a, UM, adj. Combien 

grand autant que, aussi grand que. 
Quapropter, couj. C'est poutquoi, 

(ourquoi. 
Quarè, adv. Pourquoi ? powrquclle 

raison ? c'est pourquoi, afin, pour. 
Quarto, adv. Pour la quatrième 

fois, quatrièmement. 
Qnartus, a, ««, adj. Quatrième. 
Quartusdtchnus, a , vm, adj. 

Quatorzième. 
Quasi, adv. Comme* de même 

que, comme si, presque, environ. 
Ouater, adv. Quatre fois. 
Quatuor, n. de nombre, indéc. 

Quatre. 
Quatuordecim, u. de nomb. ind. 

Quatorze. 
Quemadmodàm, adv. Comme, 

de même que, tout ainsi que. 
Queo, ts , quivi > qulium, ire, 

v. ii. Pouvoir, être capable de. 

QUI Ii 
Qitercus, ûs, s. f. Chenc. 
Qurreta. œ, s. f. Plainte, lamen

tation, sujet de plainte, reproche, 
Querimonia, m, s. f. Plainte. 
Queror, RERTS, questus su n, eri, 

v. n. dep. Se plaindre, murmurer. 
Qui, qnce, quod ou quid, pron. 

Qui, lequel, laquelle, U, elle, quel
que, quelqu'un, quiiulcrrog, celui 
qui. celle qui. 

Quia, conj. Parce que. 
Quicumque, quœrumque, qnod-

cumqur, pron. Quiconque, quelque 
ce puisse être. 

Quidam, quœdam, quoddam , 
pron. Quelqu'un , un certain, quel 
que, quelque chose. 

Quidem, adv. A la vérité, certes, 
i même, au moins, mais, assurément. 

Quidquid, n. Tout ce que, chaque 
, chose, plus. 

Qutes, etis, s. f. Repos, sommeil 
! Quiesco , is, evit etum , scere, 
v. n. Se reposer, cesser, se lairc, 
ne pas se mettre en peine. s'abslemr, 
dormir, être mort. 

Quietus, a, um, adj. Qui est eu 
repus, tranquille, calme. 

Quietè , adv. En repos, en paix , 
tranquillement, paisiblement. 

QUUTBET. QNŒLIBVT, QUODIIBET et 
QMDTIBET. Quelque ce puisse être, 
toute sorte, le premier venu. 

Quin.&dv et conj-Que ne. pour
quoi ne ? de plus, qui plus est. 

Çuindetim. u. de nomb. indéc. 
Quinze. 

Qui* etiam, adv. Et même, bien 
plus, de plus, qui plus est. 

Quingeni, a?, a, ai Quinqeitt't. 
o?, >?, ad), pl. Cinq cents. 

Qaiitimo, omj. El même, qui 
plus est, de plus, au contraire. 

Quinquaginta, n. de nomb. indéc. 
Cinquante. 

Quinquageni. œ, a, adj. pl. Cin
quante. 

Quinquagcnarius, a, um, adj 
De cinquante 

Quinquagesimus, a , um , adj 
Cinquantième 

Quoique, n. de nombre indéc. 
Cinq. ^4?uinque ter, quinze fois. 

Qttingnennts, m. cl f., ne, n., à, 
adi. De cinq ansj qui a cinq ans. 

QUIIIQUENNAUS,M. cl f., te, u,, adj. 
Quinquennal, de Ions les cinq ans. 

Quinquiès, adv. Cintj fois 
Qttintus, a. um, adj. Cinquième. 
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Quint usdecimus, a, um, adj. 
Quinzième. 

Ouippè, conj. Car, certes, en effet. 
Qui», gnar, quod et quid, pr. 

Qui, lequel, quel, quelqu'un. 
Quis nom , quœuam, quodnam, 

pr. Qui est-ce qui? quel est? qui 
donc ? quel donc? quoi donc ? 

Quispiam, quœpiam, quodpiam 
•a quiapiam, pr. Quelqu'un, quel
que, 

Quisquam, quœquam, quoi-
mtam et quiaquam, pr. Quelqu'un, 
quelque chose, qui que ce soit. 

Quisque, quoique, quodque, pr. 
Chaque, chacun, chaque chose. 

Quisquis. Quiconque, quelqu'un , 
chacun, quelconque, quel... que. 

Quà, adv. Avec mouvement, où, en 
quel lieu, à qui, en quelque endroit. 

Qttoadusquè, adv. Jusqu'à ce que. 
Quocumqnè, adv. Partout où, en 

quelque lieu que ce soit. 
Quôd, conj. Parce que, de ce que, 

que, pour que, quant a ce que, de
puis que, quoique. 

Qwd, u. de qui, quœ, quod. 
Que, qui que ce soit. 

Oomorfo, adv Comment,comme. 
Quondàm, adv. Autrefois, quel

quefois, jadis, souvent. 
Quoniam, conj. Puisque, parce 

•*ue. — Credo quoniam fecit, je 
•rois qu'il a fait. 

Quoquàm, adv. Quelqup part. 
Quoquè, conj. El aussi, pareille

ment, même, de plus. 
Quoi, n. de nombre, indéc. Com

bien, autant que. 
Quotidiè, adv. Chaque jour. 
Quotiès, adv. Toutes les fois que, 

fombien de fois? 
Quotiescumquè, adv. Chaque fois 

que, toutes les fois que. 
Quousquè, adv. Jusques a quand? 

j -riqu'a quand? jusqu'où t 

R. 

Rabsaces, is, n p. m. s. Rabsaces. 
Uaccmus, t, s. m. Grappe de 

raisin, baie d'arbrisseau, gros» ille. 
iiaàius, ii, s. m. Bagucttp, rayon,, 

raii de roue^ demi-diainetre. 
fladix, te», s. f. Racine, le pied 

d'une plante, origine, rave. ! 
ttadb, is, si, sum, dere, v. a. 

Racler, raser, effacer. 
R*ouel, is, n. p. ta. s. Raguel. 

REC 

Ramesses, u, n. p. m <• Ra~ 
messcs. 

Humus, r,s. m.Hameau, branche. 
Rana, ai, s f. Grenouille. 

1 Hapax, C M , adj. Ravisseur, ra-
pace, enclin au vol, a\idc. 

Rapina, ce, s. f. Rapine, vol, 
pillage, prise, enlèvement. 

Ramo, is, pui, raptum, ptre, 
v. a. Ravir, prendre de foire, 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, a fia tre, commerce, ques
tion, art, science, règle, mesure, 
compte, cause, parti, 

Hittianaie , ts, s. n. Rat ion al , 
ornement du grand-prèlrc des Juifs. 

Ratis, is, s. f. Radeau, train de 
bois, navire, bateau, vaisseau. 

Rat us, a, um, part, de reor. t 
Readifico, as. avi, atum, ate, 

T. a. Rebâtir, réparer, restaurer. 
Reatus, Us, s. m. Faute dont ha 

est accuôé, péché, inculpation. 
Rebecca, ce, n. p. f. s Kébcccn. 
Rtbetlts, is^ m. et f., te, n. adj. 

i Rebelle, indocile, qui se révolte. 
1 Rebello, as, avi, atum, are, r. n. 
Se révolter, se soulever contre. 

Recatcitro, as, avt, atum, are, 
v. n. Regimber, ruer, résister. 

Recedo, ts, cessi, cessum, dere, 
v. n. Rebrousser chemin, reculer, 
s'éloigner, se retirer, se contracter. 

Recens, tis, adj- Nouveau, récent, 
frais, moderne. 

Recensée, es, sui, sum ou sit ton, 
sere, v. a. Compter, faire ta revue, 
revoir, recenser, repasser, passer 
en revue , raconter, citer. 

Receptacuium, i. s. u Réceptacle, 
retraite, refuge, asile, réservoir. 

Reciuo, is, cidt, ensum, dere, 
y. n. Retomber, être réduit, revenir. 

Recipio, is, cepi, ceptum, perr, 
y. a. Reprendre, recouvrer, retirer, 
recevoir, accepter, retourner, admet
tre, permettre, promeifre, s'engager, 
se charger de, adopter. 

Rccitutus, a, um, part, de recito. 
Lu k haute voix, recité, 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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Recogito. as. ari, atvm. are,* 
v. a. Penser el repenser, réfléchir 
sérieusement, considérer. 

Recognosco, is, y novi, gnitum. 
Serre, T a. Inspecter , reconnaître , 
se rappeler, repasser^ corriger. 

Reconciliatto, onis, s. f. Récon-
•fliftlion, raccommode m en t. 

Réconcilia, as, avi, atum , are., 
v u. Recouvrer, réconcilier, rétablir. 

Recondo, is, didi, ditum. dere, 
v.a. Cacher de nouveau, serrer, dé
rober a la connaissance. 

Rtcordatio, onis, s. f. Souvenir. 
Rccordor, aris, atus sum, ari, 

v. a. dep. Se ressouvenir de, se 
rappeler, avoir souvenir de. 

Rccreatus, a, um, part, de re-
erra. Reproduit renouvelé, récréé, 
réjoui, rétabli, ranimé, rassuré. 

R'Ctr, adv Droit, à propos, bien. 
Rtc/or, oris. s. m.Gouverneur. 
Rectum, i, s n. Ligne droite, le 

droit, le juste. la probité. 
Reclus, a, um, part, de rego. En 

l\me droite , debout, dressé, rc-
d.etsé, juste, raisonnable. 

Revumbn.is, eubni, cubitum. 
fjvre, T n. Etre étendu de son long, 
tomber, se rabattre, être couché a 
table a la manière des anciens. 

Hecupero, as , avi, atum, are, 
v. a. Recouvrer, reprendre. 

Rerurro, is, ri, smn, nre, v. n. 
Recourir, courir une deuxième fois , 
courir en arrière, revenir en cou
rant, letoumer, rétrograder. 

Reddidi, prêt, de 
Reddo , is , didi, ditum. ère, 

v. a. Rendre, restituer, faire ou 
laisser sortir, rapporter, représenter, 
leproiluire. exprimer, dire. 

Redemptio, onis, s. f. Rachat, 
rançon, rédemption. 

Redeo, is, ivi et fi. itum, ire, 
t. o. Revenir, retourner, renaître. 

Reditus, tis, s. m. Retour, revenu. 
Rediao, is, cgi, actum, gère, 

v. a. Ramener, réduire, amasser. 
Redrmo, is,demi. demptum,ere, 

v. a. Prendre a ferme, entreprendre 
pour un prix, racheter, délivrer, 
wuiver, réparer, compenser. 

Rtdum, is, xi, ctum, cere, v. a. 
Ramener, reconduire, rétablir, re-
liier. retenir, restituer, réduire. 

Redundo. as, avi. atum , are, 
v. a. Déborder, regorger, retomber 
SITR. rejaillir sur. 

BEL 73 
Refero, fers, Mi, lalnm, ferre, 

v. a. Rapporter, porter c» «mm», 
produire, ramener, relablir, rendre 
répondre, changer, compter enlie-, 
enregistrer, raconter, rapporter. 

JKr/frio, M, feci, fevtum, cere, 
v. a. Refaire, recommencer, ra
fraîchir, restaurer, réparer. 

RefocUlo. as, avi, atum, are, 
v. a. Récréer, restaurer, rétablir, 
guérir, réconforter, remettre. 

Réfrigéra, us, avi. atum, nrr»v.a. 
Rafraîchir, refroidir, ralentir. 

Refugjt.œ, s. m. Fugitif. 
Refugio, is, fugi. fugitnm, ère, 

v. n et a. S'enfuir, reculer, fuir, 
avoir delYloignemcnl, éviter. 

Rvfugium. ii, s. n. Refuge, re
traite, recours, asile. 

Refulgeo, ts, si. sum, gère, v. n. 
Briller, resplendir, luire. 

Regatis, m. et f., te, n., ir, adj. 
Royal, de roi. 

Regina, a, s. f Reine. 
Regiox onis, s. f. Région, pays, 

situation, limite, partie, lieu. 
Regius, a. um, adj. Ro\al. grand, 

superbe, excellent, magnifique. 
Regno, as. avi, atum. are, v. a. 

Régner, être roi, avoir une grande 
autorité, dominer, commander. 

Regnum. i , s. n. Royaume , 
ro>aùté, domination, empire. 

Rego, is , rexi, rectum, gère. 
y. a. Régir, gouverner, diriger, 
guider, conduire, commander. 

Regredior, eris, gressus sum , 
gredi, v. a. dep. Reculer, retourner, 
revenir sur ses pas, rétrograder. 

Reavla, a?, s. f. Règle pour tracer 
des lignes, règle, maxime, modèle, 
échu las. chevron. — Jd régulait, 
exactement. 

Regutus, t, s. m. Petit roi, roitelet • 
Retevo, as, avi, atum, are, v. 9 , 

Relever, délivrer, alléger, soulager 
Religh. onis, s. f. Religion, con

sécration, sainteté, scrupule, exacti
tude, intégrité, culte, hounenr. 

Religiosè, adv. Religieusement. 
scrupuleusement, pieusement, 

Religo. as, avi,atum, are, v. a. 
Lier, attacher. 

Relingno. is, ligui, lietnm. g itè
re. \. a. Laisser, omettre, délaisser. 

Reliquiœ, arum, s. f. pl. Re»t<% 
résidu, les cendres, ce qui re»le de» 
morts, reliques. 

Retiqumn, i, s. D * Reste, résidu. 

4 
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ReHquus, a, ttm. adj. Restant, Replico, as,avi.atum, are,i.&. 

qui reste, laissé, épargné. Replier, recourber, répercuter, ex-
Remaneo, es, mansi, mansum, pliquer, repasser dans son esprit. 

itère, v. n. Demeurer, rester, per- Reptmo, is, sui. situm, nere, 
sister, s'arrêter, séjourner, T . a. Remettre, replacer, réparer, 

Remeo, as, avt, atum, are. v. n serrer, garder, quitter, laisser, ren-
Retourner, revenir, rentrer dans. dre, mettre au nombre. compter, 

Remtniscor, eris, sci, v. a. et D . faire fond, rétablir, 
défect Repasser dans sa mémoire, Reporto, as, avi, atum, are,\. à . 

se ressouvenir, se rappeler. Reporter, rapporter, remporter, ren-
Remissia, anis, s. f. Action de dre. obtenir, gagner, retirer, 

relâcher, relâche nient, rémission , Reprehensio, onis, s. f. Action de 
rabais, interruption, exemption. reprendre, r̂ préhension, réfutation, 

Remissiùs, adv. comp. de re- correction, blâme, reproche. 
misitè. Plut» lâchement, plus faible- Repruôus, a, um, adj. Qui est h 
ment, avec plus de douceur. rejeter, réprouvé, rejeté. 

Remitto, ts, mtsi, ssum, tere, Reprimùssîo, onis, s. f. Promesse 
v. a. Renvoyer, relâcher, rendre, re- réciproque, engagement mutuel, 
mettre, pardonner Repropttio, as, etc., v. n. a. défect. 

Rtmoveo, es, vi, tum, vere, v. a. et Repropttior, aris, atus sum, ari, 
Remuer, déplacer, éloigner. v. n.dép. Redevenir favorable, pro-

Renascor, eris, atus sum, sci, pice, pardonner, être fléchi. 
1 1 . dép. Renaître, naître de nou- Reptitis, m. et f.. te, n., is, adj. 

i.*au,étreiégeneré(par]ebapléme), Reptile, rampant, qui rampe, 
ressusciter, se ranimer. Repto, as, avi, atum, are, T . n. 

Renés, uni, s. m. pl. Reins. Ramper, marcher en rampant. 
Renovojus, avi, atum, are, v. a. Répudiants, a, um, part, de re-

Renouvcler, recommencer. pud'to. Répudié, rejeté 
Retiuntio, as, ari. attm. are, Repudium, ii^ s. n. Formule du 

v. a. Rapporter, apprendre, dénon- divorce, répudiation, renonciation, 
cer, se dédire, abandonner. R-pugno, as. avi, atum, are, 

lieuvo. is, ut, i/lum, ère, v. a. v. n. Opposer de U résistance, ré-
Fan'e un sî nc négatif, refuser. sister, être opposé, répugner. 

Reor,reris,ratussum,rerii\ a 
dép. Croire, penser, s'imaginer. 

pposé, répugn 
Repu tut us, a, um, part, de 

, t , „- Rentito, as, avi, atum , are, v. a. 
Répandus, a, um. adi. Recourbé, Considérer, compter, supputer, 

cambre, retiotiwé, épanoui. Recuits, etis ou et, s. f. Repos. 
Ke/utro, a*, avt, atum, are, v. a. Requiesco. is, eri, etum, scerr, 

Réparer, rétablir, recouvrer, recoin- r n. Se reposer, prendre du repos, 
mciicer, restaurer, refaire. Rnquietio, onis, s. f. Repos. 

Reptao, as, avi, atum, are. v. n. Requiro, ts, sivi, situm, rere, 
Revenir sur ses pas ; reculer. T . a. Chercher, rechercher, désirer, 

Repetto, is, pull, pttlsum, tere, regretter, exiger, demander, 
v. a. Repousser, rejeter, écarter. Res, rei, s. f. Chose, affaire, fait, 

Repente, adv. Soudain , toul-û- événement, héritage, biens de for-
- • • - • »• . I • ___ • " ' ,1.1 coup, tout d'un coup, subitement. 

Repentinus, a, um, adj. Soudain, 
subit, imprévu, inespéré 

Reperio, is, péri, pertum,rire, 
v. a. Trouver, rencontrer. 

RepetiHo, onis, s. f. Répétition, 
redite, action de redemander. 

Répéta, is, tii, titum. tere, v. a. 
demander, revendiquer, attaquer 
nouveau, répéter, redire, recom

mencer, reprendre, regagner, re
tourner a, revenir a. 

R"pleo, es, evi, etum, ère, v. o 
Remplir de nouveau, remplir. 

tune, moyen, issue, résultat. 
Résolu ta, as, avi, »tum,are, 

v. H . R'Midrcle salut, saluer une se
conde fuis. 

Resrio, is, ivi, scitum seire, v. a. 
Savoir, apprendre, être averti de. 

RescriOo, ts, scripsi, script um, 
bere, v. a. Répoudre à une lettre , 
faite réponse, repondre. 

Rencriptum, i, s. n. Rescrii, ré
ponse, déclaration du prince. 

Réserva, as, avi, atuat, are, v. a. 
Réserver, garder, mettre en réserve. 

Resideo, est sedi, sessmn, dere, 
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w. o. S'asseoir, être assis, resler, s'af
faisser, s'ava>scr, s'arrêter, cesser. 

Residuum, », s n. Reste, résidu. 
&si>ta, ce, s f. Résine. 
Resisto , is , resf ttï , reszitum, 

rre, v. n. S'arrêter, demeurer, ré
sister, tenir tète, persister. 

Rcsona, as, avt, atum, are, v. Q. 
et a. Résoiuier, retentir, faire échu, 
faire retentir, chanter. 

Resperjgo, is, si, sum, gere, v. a. 
Arroser, inonder, mouiller. 

Respersus, a, um % part, de rw-
spergo. Arrosé, mouillé, iuondé. 

Respectons, tis, part, de 
Respeeto, as, avi, atum, are, 

y. a. Tourner les yeux sur ou vers, 
Yoir d'un ceil favorable. 

Respicio, is, pexi, pectum, cere, 
r a. Tourner les yeux sur ou vers, 
avoir égard, considérer , regarder 
d'un oeil favorable, se retourner. 

Respira, as, avi, atum, are, v. n. 
Respirer, reprendre haleine, se re
mettre, se reposer, s'arrêter, cesser. 

Resplendeo, es, dere, v. u. déf. 
Réfléchir l'éclat, resplendir, reluire. 

Respoitdeo, es, si, sum, ère, v. a. 
et n. Répondre, comparaître, cadrer, 
revenir périodiquement, faire écho, 
être situé vis-à-vis, ressembler a. 

Responsum, i, s. n. Réponse, ré
partie, réplique, décision, solution. 

Respnblba, reipnbtica, s f. Af
faire publique, république, adminis
tration, fonctions pub lu lues. 

Resptto, is , put, putum , ère, 
v. a. Rrjetev en crachant, repousser, 
rejeter avec dédain, mépriser. 

Restauro, as, avi, atum, are, 
r. a- Rétablir, refaire, restaurer, ré
parer, rebâtir, renouveler 

Restieula, œ, s- f. Petite corde. 
Restis, is, s. f. Corde, cordage. 
Restituo, is.ui, utum, ère, v. a. 

Replacer, rétablir, refaire, restaurer, 
corriger, rendre, restituer, remettre. 

Resto, at, stiti. stitum, stare, 
v. u. S'arrêter, demeurer, résister. 

Resumo, is, sumpsi, sumptum, 
ire, v. a. Reprendre, recommencer. 

Resumptus j a, wn , part, de re
sumo. Repris, rétabli. 

Resurgo, ts, rexi, rectum, ère, 
V. u- Se relever, ressusciter. 

Resurrecturua. a, um, part. fut. 
de resurgo. Qui doit ressusciter. 

Rete, « , s. n. pl. retia. BeU, 
lUet. 
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Reliatulum, t , s. n. Rets, u mi Ile, 
réseau, pièges, lacs, loile. 

Reticeo, es, cui, cere, v. a. Celer, 
taire, se taire, dissimuler. 

Reticulum, t, s. u. el Reticttlus, 
i, s.m. Fileta petites maille*, ré
seau. 

Retîneo, es, nui, tentum, nere, 
Y. a. Retenir, arrêter, relarder 

Retorqtteo, es, si, tum. guère, 
v. a. Retourner en arrière/rejeter, 
repousser, rétorquer, ramener. 

Refortus, a, «m, part, de retor-
queo. Filé, tortillé, roulé. 

Retractatb, onis. s f. Rétracta
tion, correction d'un ouvrage. 

Retracto, as, avi, atum, are, 
v. a. Retoucher, remanier, corriger, 
reprendre, rétracler, révoquer. 

! Retraho, is, xi, etum, ttere, v. a. 
Tirer, retirer en amére, détourner. 

Retribuo, I J , oui, butum, bttere, 
Y. a. Rendre, récompenser, douuer. 

Rctrtbntio, onis, s. f.. Rétribution, 
, saUue, récompense, prix, valeur. 

Retrà, adv. Par derrière, derrière, 
en arrière, à reculons. 

Retranù-m, adv. En arrière, h 
reculons, à rebours, a sens contraire. 

Retrudo, ts, st, sum, ère, v. a. 
i Repousser, pousser en arrière. 

Retrusus, a, um, pari, de re
trudo. Reculé, mis à l'écart 

Rot, a, s. f. Défenderesse en jus* 
tice, prévenue, caution, répondante 
— Rea voti , liée par un vueu. 

Reus, i, s. Défendeur, prévenu, 
caution, répondant, accusé. 

Reveto, as, avi, atum, are. v. a. 
Dévoiler, découvrir, révéler, ouvrir, 
les yeux, les oreilles de quelqu'un, 
montrer, laisser voir. 

Reveraioj onis, s. f. Retour, re
tour périodique, révolution. 

RewHorl eris, ÙUS sum, ti, v. D . 
dép. Revenir, retourner, rentrer. 

Revtvisco, U, revixi. scere, v. n. 
Revivre, retourner à ia vie, ressus
citer, reprendre des forces, se réta
blir, renaître, repousser. 

Révoeo , as, avi, atum, are, 
y. a. Rappeler, faire revenir, rota-
blir, faire rétrograder, ramener. 

Rex, régis, s. 111. Roi, prince, 
maître, souverain, monarque. 

RUumnus, i, s. m. Nerprun, ron 
ce énineuse. 

Rhinocéros, otis s. m. Rhinocéros. 
Rttitdus, i, n. p. f s. lthodei». 
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Rideo es,n.8um,dere, v. n.Rue. 
Ripa, cr, s. f. Rive, lord, rivage. 
Risi. pn»l. de Wrfeo. 
Rhus, ûs, ». m. Ris, rire, risée , 

dérision, moinitrie, raillerie. 
Rite, adv. Bien, selon les formes, 

selon les cérémonies requises. 
Uitiis, ûs, s. m. Rite, cérémonie 

religieuse , coutume. — Ritu , à la 
manière de, de même que. comme. 

Rivus, s, s. m. Ruisseau, courant 
d*cnu. canal, source. 

Rixa, œ, s. f. Rixe, querelle, dé-, 
bat, contestation, dispute. i 

Rixnr, aris, atus sum, ari, v. a. j 
dép. Quereller, contester, disputer. 

Robirro. as. avi, atum, are. v. a. 
Fort i lier, donner des forces, affermir, 
consolider, corroborer. 

Robur, oris, s. n. Toute chose 
laite avec du bois de chêne, force, 
énergie, fermeté, dureté. ' 

Robustus, a, um. ail]. Robuste, 
fort, vigoureux, ferme, solide. 

Rogn,as, avi, atum, are,T. a. 
Questionner, interroger, demander 
avec prière,'pvier, emprunter. 

Ruina, a>, n. p. f. s. Rome. 
Rtnnani, orum, u. p. m. pl. Ro

main-, ïe peuple romain. 
Roman us, a, um, adj. Romain. 
Romelia, te, n. p. f. s. Romélie. 
Hos, oris. s. m. Rosée, eau, lar

me», humeur, pluie. 
Ruseus, a, um. adj De rose, qui 

alYclut de la rose rouge, verined, 
rosé, pourpre, purpurin. 

Rottt, œ, s. t. Roue, supplice de 
la roue, cours, révolution. 

Roto, os, avi, atum, are, v. a. 
Faire pirouetter, faire tourner. 

Rotitnditas, atis, s. f. Rondeur, 
forme rondo. 

Rotundu*, a, um, adj. Rond. 
Ruber. bra, brvm, adj. Rouge, 

roux, roussàtre. 
Rub/go, inis, s. f. Rouille, nielle, 

maladie des blés, carie des dents. 
Rubor, oris, s. m. Rougeur, cou

leur rouge, honte, pudeur, modestie. 
Rubns, i, s. m. Buisson, ronce. 
Ru jus, a, um, adj .Roux, roussàtre. 
Rugiens, tis, part, de 
Rugio.is, iirl ivi,itnm, ire, v.n. 

Rugir comme un lion, vociférer. 
Ruina, a, s. f. Ruine, chute, dé

bris , renversement, écroulement, 
malheur destruction, perte, désas
tre. 

S.EV 
Rumina, as, avi, atum, are n. 

Ruminer, remâcher ce qu'on a avalé. 
Rumor, oris, s. m. Bruit, nou

velle, propos, rumeur. 
Rumpo, ii, mpi, ruptum, per*. 

v. a. Rompre , briser, faire sortir 
avec violence, fatiguer, interrompre. 

Ruo, is. rui, ruttum ou rtttum, 
ruere, v. a.et n. Reuvciser, ruiner, 
abattre, aplanir, tirer en creusant, 
se précipiter, sejeter, se ruiner. 

Rursum et Rursùs, adv. En ar
rière, de nouveau, encore une fois. 

Rutito, as, avi, atum, are, v. n. 
et a. Donner l'éclat de Tor, avoir 
1*éclat de l'or, briller, être éclatant. 

S. 
Sabbatizo, as, avi, atum, are, 

v. n. Observer; célébrer le Sabbat. 
Sabbat um, t, s. n. Sabbat, 7« joui 

de la semaine chez les Juifs. — Al
téra dit Sabbati, le lendemain du 
Sabbat. 

Sa bui uni, i, s. n. Sable, sablon. 
Saccttlus, t, s. m. Sac h argent. 
Saccus, i, s. m. Sac, poche, bourse. 
Sacer, cra, crum, adj. Sacré, 

consacré, saint, divin, céleste, 
Sacer dos, otis, s. m. et f. Prêtre, 

prêtresse, ministre. 
Sacerdotatis, m. el t., le, n., tis, 

adj. Sacerdotal, de prtlre. 
Saeerdotium, ii, s. n. Sacerdoce. 
Saeramentum, i, s. n. Consigna

tion, secret, serment, sacrement. 
Sacra tus, a, um, part, de sacro. 

Consacré, sanctifié, saint, sacré. 
Sacripcivm, ii, s. n. Sacrifice. 
Sacnfico, as, avi, atum. art, 

v.n. Sacrifier, offrir en sacrifice ou 
un sacrifice, immoler. 

Sncritegium, ii, s. n. Yol, profa
nation des choses sacrées, sacrilège. 

Saeritegus, a, vm, adj. Sacrilège, 
voleur ou profanateur des choses, 
saintes, impie, criminel. 

Sartduvœi, orum, n. p. m. plur. 
Saddueéens. 

Sœculum, i, s. n. Siècle, espace de 
cent ans, espace de temps indéter
miné, le siècle, le monde. 

Sœpé, adv.Souvent, fréquemment. 
Sarvto, is, vii, vitum, ire, v. n. 

Sévir contre, traiter avec cruauté, 
s'emporter, se mettre en fureur. 

1 Savus, a, vm, adi. Cruel, féroce, 
1 violent, vaillant, redoutable. 
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Sagitta, a, s. t Flèche. Irait. 
Sagittarius, iî, s ni. Archer, ar-

talelruM', fabricant de flèches. 
Sagnm, i, s. u. Huic, sorte de 

manteau carré de laine, casaque. 
Sal, atis, s. n. Sel, raillerie, sail

lit1, plaisanterie. 
Satina, ce, s. f. Saline. 
Sali», is, ivi ou ii. itum, ire, 

y. n. Bondir, sauter, palpiter, jaillir. 
Saliva, a, s. f. Salive, saveur. 
Satix, tels, s. f. Saule, arbre. 
Salomon, onis, n.p. m. s.Salomon. 
Sa/sus, a, vm, adj. Salé, plein de 

**'ti piquant, ingénieux, lin. 
Salstsshmts, superl. de nais-un. 
S>'Uem, adv. Au moins, du moins. 
Sa'ta, as, avi, atum, are, v. n. 

et a. ''.Miser, sauter, représenter eu 
dans;:!.! ou par la danse. 

Sa/tas, s. i. Saut, bond, danse, 
buis, goijp', drille, pas, forêt. 

Sa lu bris, m. cl f., bre, n.,is, adj. 
Ha lu nre, sain, salutaire, utile, avan
tageux, favorable. 

Salus, utis, s. f. Santé, saint, 
ressource, salutation, conservation. 

Salutaris, m. et f., re, n., is, adj. 
Salutaire, qui ravive, utile, avanta
geux, favorable. 

Sahtto, as, avi, atum, are, r. a. 
Saluer, faire une salutation. 

Satvator, oris. s. m. Sauveur. 
Salveo,cs, ère, v. n. défect. Etre 

saiu, en bonne sauté, se bien porter, 
dire adieu. 

Salve: impéralif de salveo. 
Satvo, as, avi, atum, ave, v. a. 

Sauver, rendre la sauté, la vie. 
Sal vus, a, um. adj. Sain, sauvé, 

entier, bien conserve, bien portant. 
Samnna, te, n. p. f. s. Samarie. 
Samaritanus. a, um, adj. Sa ma

ri)» in, de Samarie. 
Samuel, élis, n. p. m. s. Samuel. 
Sanator, oris, s. m. Qui guérit. 
Sancio, is, ivi ou xi, itum, vire, 

v. a. Consacrer, ordonner, établir, 
affermir, F ami ion ner. dédier. 

Satwttjlcatio, onis, s. f. Sancti
fication, consécration. 

Sunctijico, as, avi, atum, are, 
v. a. Sauclitier. consacrer. 

Suite fil a s, atis. h. f. Ce qui rend 
saiut. sainteté, inviolabilité. 

Sancttiorium. ii, s. n. Sanctuaire, 
lieu sacre, trésor. 

Sanclus, a, um. adj. Inviolable, 
saint, t»arré/vénérable, pur, intègre. 
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Sttndalium, ii, s. n. Sandale , 
paiitmitle, mule. 

Snnyuis. inis, s. m. Sang, force, 
vigueur, race, lignée. 

Sano. as, avt, atum, are, V. a. 
Guérir, rendre la santé. 

Sanus, a, um, adj. Sain, bien 
portant, de bon sous, de bon r.oiïL 

Sapiens, lis, adj. Sage, prudent, 
sensé, intelligent, raisonnable. 

Sapienter, adv. Sagement, pru
demment, raisonnablement. 

Sapieutissimè, suprilat. de sa
pienter. Très-sagement. 

Sapientiâ, a. s. f. Sagesse, pru
dence, connaissance, habileté, phi
losophie instruction, raison. 

Sapio, is, tui ou put, pere, v. n. 
Avoir du gnùt, de tu-saveur-, être 
Mige, avisé prudent, sensé. 

Sapor, oris, s in. Goût, savpur. 
Sapphtrinus, a, «m, adj. De sa

phir. 
Sapphirtts, i, s. m. Saphir. 
Surit, œ. n. p. f. s. Sara. 
Sa r alla, œ, u. p. f. s. Sarabic. 
Sa ratas, te. n. p. m. s. Sara i as. 
Sarrina. arum, s. f. p. Banals. 
Sftrcinula?, arum, s, f.pl. Menues 

bardes, léger bagage, bardes. 
Surent n m, i, s. n. Sarcloir. 
Sur tu go. inis, s. f. Poêle a frire. 
Sartatevta. ĉompose do sartus,a, 

«w, réparé, raccommodé, et tectum, 
toit, maison). Lieux, maison à ré

parer, a rendre en bon Plat . 
Sarvia. a>, u. p. s. Sarvia. 
S'tta. arum, s. n. pl. Terres ou-

: semencées. moissons, récolles. 
I Satan, n. pr. indéc. Satan. 

Su telle», ttis. s. m. Garde, satel
lite, escorte, suite. 

Satio. as, avi, atum, are, \ . a. 
Rassasier, dégoûter, assouvir, apai
ser, teindre, imbiber 

Satis. ad\. Assejt, suffisamment, 
Satisfueio, is. fer't. fiwtKm,rere. 

v. n. el a. SalKfaire, faire raison^ 
donner salb-faclion, payer. 

Sa tuf art/a. unis, s. f. Satisfac
tion, eveuse, réparation, paiement. 

Sut tapa, te, ». m. Satrape, gouver
neur d'une prmmcc chez le* Perses. 

Sa/tint, i. s. m. Mesure pour les 
Uldl leres s.rhe-i et solides. 

Salariats. atis.>.{. Rassasiement, 
salielc. abondance, fertilité. 

Satura, as, avi, atum. are^ >. a. 
Rassasier, remplir, repaître, nounir. 
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Saucius, a, «m, adj. Blessé, ma
lade, souffrant. 

Saxeus. a. um, adj. De rocher, dé 
pierre, dp caillou, dur, insensible. 

Saxosus, a, um, adj. Pierreux, 
plein de rochers, rocailleux, 

Saxunt, i, s. n. Pierre, rocher, 
caillou, roc, roche. 

Seabirs, ei. s. f. Gale, gralclle, as-
périlé, surface rude. 

Scala, o?, s. f. Echelle, escalier, 
depîié. 

Scandalum, i, s n. Pierre d'a
choppement, scandale. 

Scanda, ts, di, sum, dere, T. a. 
Gravir, grimper, scander. 

Svapka, « . s. f. Barque, esquif, 
baquet, berceau, huche. 

Scapuftt, a. s. f. Epaule, plus 
souvent srapulœ, arum, s. f. pl. 
Epaules, dos. 

Scatea, es, tere, v. n. dét. Sour
dre, jaillir, couler, abonder. 

Scaturio. is, ire. v. n. déf. Jaillir, 
couler en sortant de terre. 

Scelrralut, a. um, adj. Profane, 
scélérat, criminel, sacrilège, impie. 

Scelestns, a, um, adj. Méchant, 
impie, scélérat, criminel. 

Scetus, eris, s. n. Crime, impiété, 
scélératesse, forfait, attentat. 

Scenop<gia, a?, s. f. Fétc des Ta
bernacles chez les Juifs, 

Sceptrum, i, s .n. Sceptre, royau
me, royauté, trône. 

Scientia, œ, s. f. Connaissance, 
doctrine, talent, science, art. 

Sciticet, ad\. Sans doute, c'est-à-
dire, savoir, à savoir, en effet. 

Sciudo. ts, scidi, scissum, dere, 
v. a. Perdre, scier, couper, trancher, 
diviser, déchirer, séparer, briser. 

Scîdi, prêt, de sciudo. 
Scissura, a, s. f. Fente, cre

vasse. 
Scissus, a, um, part, de sciudo. 
Scio, is, ivi et ti, itum, ire, Y . a. 

Savoir, être informé, instruit. 
Scirpeus, a, um, adj. De jonc. 
Sciscitor, aris, atus mm, art, 

v. a. dép. S'iuformer, s'inquiéter. 
Sciutm, i, s. n. Edil, ordonnance. 
Scopulus, t, s. m. Rocher, écueil, 

b«t, roc, roche. 
Storph, onis, s. m. el Scorpius, 

it, s in. Scorpion, animal venimeux 
et machine de guerre, 

Srortor, aris, ari, v. dép. Avoir 
un commerce illicite. 
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Scortum, i, s. n. Cuir, peau, fem
me de mauvaise vie. 

Scriba. te, s. m. Scribe, copiste, 
secrétaire, ét rivai u, grenier. 

Scribo. is, psi, ptum, ère, T. a. 
Rédiger, dessiner, écrire, inscrire. 

Se ri psi, prêt, de scribo. 
Scrtptura, a, s. f. Ecriture, lettre, 

composition, rédaction, inscription. 
Scrupulus, i, s. m. Petite pierre, 

inconvénient, scrupule, peine d'es
prit, poids de 24 grains. 

Scruta, orum. s. n. pl. Vieux ha
bits, vieilles hardes, vieilleries. 

Scrtttnr, ans, atus sum, ari, v. a, 
dép. Fouiller, souder, scruter, exa
miner, rechercher, explorer. 

Scuipo, is, psi, ptum, pere, T. a. 
Sculpter, graver, ciseler. 

Scn/ptiie. is, s. n. Statue. 
Scutptor, oris, s. ni. Sculpteur. 
Scuiptura, m, s. f. Sculpture, ci

selure, gravure sur pierres. 
Scurra, o>. s. m. Bouffon, parasi

te, écornifleur, homme facétieux. 
Srutarius. v , s. m. Qui fait et 

fabrique des boucliers. 
Scutra, s. f. Bassin creux. 
Sctttulum, i, s. n. diminutif da 
Scutum, t, s. n. Ecu, bouclier. 
Scypfius, t, t . m. Coupe, vaae a 

boire. 
Scytha, œ, s. m. Scylhe. 
Seot-nias, œ, n. p. m. s. Sébénias. 
Secedo, is, secessi, ce&sum, ère, 

v. n. Se retirer, se mettre à l'écart. 
Seckenias, œ, n. p. m. s. Séché-

nias. 
Sera, as, evi, sectum, are, v. a. 

Couper, fendre, scier, partager, dé-
I chirer, tourmenter, terminer. 
! Secretà, adv. En secret, a l'écart, 
à part, sans bruit, tout bas. 

Seeretvm, i, s. n. Lieu écarté, re
traite, secret, chose secrète. 

Sec ta, œ, s. f. Secte, parti, ma
nière, genre. 

Sector, arts, atus sum, ari, v. a. 
dép. Suivre, accompagner, escorter, 
poursuivre, rechercher, aspirer a. 

S e c n m . Avec soi, avec lui-même, 
en lui-même, en soi-même. 

Secundà, adv. En second l ieu, 
une seconde fois, pour la seconda 
fois. 

Secundùm, prép. Auprès, proche, 

I le long, durant, derrière, selon, sui
vant, eu faveur, pour. 

Secundus, a, um, adj. Second^ 
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deuxième, de qualité inférieure, fa
vorable , propice, heureux, pros
père. 

Secnris, is, s. f. Hache, cognée. 
Securitas, atis, s. f. Sécurité, in

différence, sûreté, tranquillité. 
Securus, a, vm, adj. Gonflant, 

qui ne craint rien, se soucie peu, 
tranquille, sans inquiétude. 

Secùs, prép. Près, auprès, le long. 
Sed, conj. Mais, cependant, toute

fois, mais encore, mais bien. 
Sedeaas, ce, u .p . m. s- Sédécias. 
Sedecim, nom de nombre, indéc. 

Seize. 
Sedeo, es, sedi, sessvm, dere, v. n. 

S'asseoir, être assis, demeurer, être 
perché être seaut, convenir, s'arrè-
ler, s'affaisser, être situé. 

Se tes, is, s. f. Siège, demeure, 
maison, séjour, place. 

Sedile, ts, s. n. Fauteuil, banc, 
chaise, siège, banquette. 

Sedttio. onis, s. f. Sédition, émeute. 
Sedo, as, avi, atum, are, v. a. 

Apaiser, calmer, adoucir. 
Seducoj is, xi, ctum, cere? v. a. 

Tirer à part, prendre en particulier, 
diviser, séparer, séduire, tromper. 

Sedulè, adv. Soigneusement, assi
dûment, exactement, a dessein. 

Seges, etis, s. f. Moisson, terre la
bourée, abondance, semence. 

Segrego, as, avi, atum, are, V. a. 
Séparer du troupeau, mettre à part, 
distinguer, isoler, éloigner. 

Seleuria, œ. n. p. f. s. Séleucie. 
Seleucus, i, n. p. m. s. Séleucus. 
Sella, a, n. p. f. s. Sella. 
Semeia et Seme'txs, œ, n. p. m. s. 

Séméie. 
Semet, adv. Une fois, une seule 

fuis, pour une fois. 
Semen, inis, s. rf. Semence, grai

ne, pepiu, race, postérité , germe, 
commencement, origine, source. 

Seau ni à, is, s. f. Semence, se
mailles, temps des semailles. 

Semet. Semetipse, «, um, Soi-
même . lui-même, elle-même. 

Seminar'tum, ii, n. s. Pépinière, 
source, origine, principe, germe. 

Se mi no, as, ari, atum, are. v. a. 
Semer, ensemencer. 

Se/ni. m. indécl. Demi, moitié. 
Semita, œ, s. f. Sentier, allée, 

trace, vestige, sillon, chemin. 
Semper, adv. Toujours, à jamais. 
Semf.itemns. a. um. adj. Sans 
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fin, perpétuel, éternel. — In semp'r 
ternum, a. jamais, toujours. 

Smntus. ûs, ». m. Sénat, assem
blée, lieu de l'assemblée. 

Senectus, utis, s. f. Vieillesse, 
maturité, sévérité. 

Senesco, is, senut, srere, Y. n. 
Vieillir, devenir vieux se passer. 

Senex, is, s. m. Vieux, vieil, an
cien, qui est sur son déclin. 

Sein, œ, a, adj Six. 
Senior, m. et f.. ius. n.. oris, adj. 

Plus vieux, plus ancien, vieillard. 
Sens us, ûs, s. f. Sens, sentiment, 

jugement, sensibilité, pensée, carac
tère, signification, intelligence. 

Sent en lia ^ œ, s. f. Pensée, senti
ment , opinion, manière de voir, 
vole, avis, suffrages, sentence, ju
gement, maxime. 

Senvi, prêt, de tenesco. 
Seorsùm. adj. A part,séparément. 
Sepuralirn, adj. Eu particulier, 

a part, séparément. 
Separalio, onis, s. f. Séparation, 

division, distinction. 
Sépara, as, avi, atum, are, v. a. 

Séparer, démêler, mettre a part. 
Sepelia, is, ivi, ultum, ire, v. a. 

Ensevelir, inhumer, enterrer. 
Sepes, is, s. f. Haie. 
Sephonita, arum, n. p. m. pl. 

Séphonîtes. 
Sephora, œ, n. p. f. s. Séphora. 
Seplenu n. de uoinbre indéc. Sept. 
Septem, œ. a, adj. pl. Sept. 
Septenus, a, um, adj. Septième. 
Septentrio, onis, s. m. Septen

trion, nord, pays septentrionaux. 
Seplentrionatis, m et f., le, n., 

Ils, adj. Septentrional, du nord. 
Se pues, adv. Sept fois. 
Sept i manu, œ, s. f. Semaine. 
S"ptimus, a, um, adj. Septième. 
Septingentt, œ, a, adj. pl. Sept 

cents. 
Septuagesimus, a, um, adj .Soixan

te-dixième. 
Septuagiès, adv. Soixante et di*. 

fois. 
Septuatfinlu, n. de nombre indéc. 

Soixante-dix. 
Seplt'ut, i, s. n. Haie vive, dû-

lure. barrière, entourage, enclos, 
enceinte, mur. 

Septuplas^ a, um, adj. Sept fois 
autant. 

S'-pulerum , i, s. n. Tombean, 
sépulcre, sépulture, monument. 
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Sepultura, a*, S. f. Sépulture, in
humation, obsèques, funérailles. 

Sequt>$trr. m. s. m. Qui est mis 
en dépôt, en séquestre, médiateur. 

Séquestra, as. avi. atum, an; 
v. a. Réserver, séquestrer, moitié a 
part, séparer, tenir rloigué. 

Sera, ai. s. f. Senuri*, verrou,bar-
re de porte. 

Sa»: nu s. a.unt. adj. Serein., pur, 
calme. IruuquibV, il'it1', *.:*ns nuage. 

Sericus, a. um, adj. De soie. 
Serwity onis, s. m. Parole, dis 

cours, entretien, conveisutiuu, bruit 
qui reii'l. langue, idiome. 

Sermon nor, ai h. "tus sum, ari, 
v. n. dép. Discourir, omfércr. 

.Sera, ts, sévi, satina, rere, v. a 
Semer, ensemencer, planter. 

Swà. adv. Tard. Urdivornent. 
Serotinus, a, um, adj. Taidif. du 

soir, nocturne, de nuit. 
Serpens. fis, s. m. Serpent. 
Serro,as, are, v. a. Scier. 
Serra, ce, s. f. Servante, es

clave. 
Servio, h, ivi et ii. itum, ire, 

v. u. Servir, aller en esclavage, être 
esrlavc, s'accommoder. 

S>rvttium, ii, s. n. Esclavage, 
5 m rttido, nppressiou tyrannique. 

Servtlus, ulis, s. f. Servitude, es-
dtvnge, oppression tyrannique. 

Servo, os j avt, atum, are, y. a. 
Sauver, délivrer, préserver, con
server, observer, reserver, exami
NER, picndre garde, gaider. 

Servus, i, s. in.Serviteur, esclave, 
valet, soumis à. 

Svxsar. aris, s. ni. Qui est assis, 
spectateur, cavalier. 

Scssi". unis, s. f. Action de's'as
seoir, lieu OU l'ON est assis, séance, 
session. MEM». pau>e, halte. 

Ses, II.de i.ombre indéc Six. 
Stxaginurius, a. um, adj Sexa

génaire, do soixante ans. 
Srxayrsimu*. a, trm, adj. Soixan

tième. 
Sexaiinta, n. de nombre indécl. 

Soixante. 
Sexcenti. œ, a, adj. pl. Six cents. 
N'ejrrcuft'HI'NIIIS, n. um, adj. Six 

centième. 
Sr.nfis, adv. Six fois. 
Sextttrius, ii, s. m. Setier. 
Sextus, a, um. adj. Sixième. 
Sê-xH*. un, i. ni. Sexe. 
,S7, «-ONT. Si. puisque. bien que. 

SIM 
pourvu que, plût au Ciel que ! dès 
que, à supposer que. — Si quaiidà. 
adv. Si quelquefois. 

Sibiln, tut, avi, atum, are. v. 
Si nier, huer, se moquer de. 

Si bit ut, i, s. m. Siniemenl, coup 
de sifflet, huée, moquerie. 

Sibimet et Sibimetipsi, à soi-mê
me ; sibtmetipsis, à eux-mêmes. 

Sic, conj. Ainsi, de même, aussi, 
autant, tant, de même, de la sorte. 

Sica, œ. «. f. Poignard, dague, 
stylet, petit sabre. 

Siccine, adv. Est-ce ainsi ? 
Siccitas, atis, s. f Sécheresse. 
Sicco, as, avi, atum, are. \. ». 

Sécher, dessécher, faire sécher. 
Siccns, a, um, adj. Si-c. aride 
Sicera, a>, s. f. Bière. boissna 

faite avec du sue de dattes. 
S ictus, ij s. in. Sicle. Ponw d « 

Juifs, pièce de monnaie juive. 
Sicubi1 adv. Si quelque part. 
Sicut, adv. Comme, de mén» 

que. 
Sicuti, adv. Voy. Sicut. 
S/don, onis, n. p. m. s. Sîddn. 
Sidonius, a} um, adj. De Tyr, da 

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. 

Significatio, oniSj s. f. Indice, 
signe, marque, témoignage, dénon
ciation, déclaration, annonce. 

|r Significo, as, avi, atum, are , 
'v . a. Faire connaître par signes, 
faîne savoir, avertir, faire euteudre, 
prédire, indiquer, signiller, vouloir 
dire, témoigner, annoncer, déclarer, 
ré\ eler. 

Signv, as. ari, atum, are, v. a. 
Marquer, empreindre, graver, pein
dre, designer, indiquer. 

Signum, i, s. n. Signe, empreinte, 
marque, vestige, sceau, cachet, sta
tue, constellation, étendard. 

Silcnter, adv. En silence. 
Silenitum, U, s. n. Silence. 
Siteo, es, ni. ère, v. n. défect. Su 

taire . garderie silence, cacher. 
Silex, icis, s. in Caillou, roc. 
Silva, œ, s. f. Foret, grand bois. 
SUvrstris, m. et f., irr. n. De fo

rêt, de bois, sauvage. 
Simvun, onis, n. p. m. s. Siinéou. 
Simîa, at, s. f. Siuge, guenon. 
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Simila, œ, f. s. Fleur de fariue. 
Simitago, ginis, s. f. T . S imita. 
Similis, m. et f., le, u. adj. Sem

blable, pareil, ressemblant. 
SimUiter, adv. Seniblablement, 

de même, pareillement. 
Simili ludo. inis, s. 1*. Ressem

blance, conformité» rapport, simili
tude, comparaison, représentation. 

Simon, atis, n. p. m. s. Simon. 
Simptex, icis, adj. Simple, qui 

n'est pas composé, sans art, sincère, 
sans déguisement franc, ouvert. 

Simpticiter, adv. Simplement, 
sans art, sans apprêt, avec can
deur, sans déguisement 

Simul. adv. Ensemble, en même 
temps, d'abord, aussitôt que. 

Stmutacrum, i, s. n. Statue, si
mulacre, fantôme, représentation, 
imitation, ressemblance, image, co
pie, portrait, effigie, spectre, ombre, 
idole. — Simulacra. faux dieux. 

Simula tio, onis. s. f. Feinte, dé
guisement, faux-semblant. 

Simitlo, as, avi, atum, are, v. a 
Imiter , représenter , contrefaire , 
feindre, copier, reproduire. 

Sindon, onis, S . m. Suaire. 
Sine, prép. Sans. 
Singutaris, m. et f., rc, n. adj. 

Seul, unique, solitaire, singulier. 
Singuli* œ, a, adj. Chacun en 

particulier, un a un, seul. 
Singutariter. adv. Au singulier, 

solitairement, à l'écart, singuliè
rement, individuellement. 

Singultus, t is , s. m. Sanglot, 
hoquet, soupir. 

Sinister, tra, trum, adj. Gauche, 
du côté gauche, de bon augure, heu
reux, pervers. 

S/no, is, sivi, situm, nere, v. a. 
Laisser faire, permettre. 

Sinus, ûs, s. m. Sein, poitrine, 
cœur, bourse, concavité, gouffre, 
sinuosité, courbure, golfe. 

Siquidtm, cony Puisque, si toute
fois, car, pourvu que. 

Sisara. œ, n, p. m. s. Sisara. 
Sistrum, t, s. n.Sistre, instru 

ment de musique des Egyptiens, 
Sitorcia, a, s. f. Sac, panetière. 
Sitio, is, ivi, ire, v. u. et a. déf. 

Avoir soif, être altéré, desséché, sec, 
aride*, mauquer d'eau, désirer pas
sionnément, ardemment. 

Sitis, is, s. f. Soif; désir ardent, 
passion, avidité, aridité, sécheresse. 

SOL SI 

Si/us, a, um, part, destuo. Situé, 
fondé, placé, enterré. 

Sive, conj. Soit que, ou si, et si. 
Smaragdinus, a, um, adj. Du» 

vert d emeraude. 
Smaragdus, i, s. m. Emeraude. 
Soboles, is, s. f. Lignée, race. 
Sobrietas, atis, s. f. Sobriété, 

tempérance. 
Sacer, eri, s. m. Beau-père. 
Soc ta, ai, s. f. Femme, compagne. 
Societas, atis, s. f. Société, liai

son, alliance, association. 
Socio, as, avi, atum, are,\. a. 

Associer, unir, joindre. 
Socius, ii, s. m. Compagnon, ca

marade, allié, associé, collègue. 
S'/crux, ûs, s. f. BelIe-mere. 
Sodalis, is, s. m. Compagnon dt 

plaisirs, camarade, ami. 
Sodomia, es, n. p. f. s. Sodome. 
Sadamitœ, arum, n. p. m. pl. 

Habitants de Sodome. 
Sol, is, s. m. Soleil, jour. clarté. 
Sotatium, ii, s. n. Consolation, 

soulagement, allégement. 
Sotemnis, m. et f., e, n. adj. So

lennel, ce qui se fait d'habitude. 
Solemnita*, atis, s. f. Soh'uuité, 

fête solennelle, formalité. 
Soleo, es, litus sum, 1ère, v. n 

déf. dep. Avoir coutume. 
Solido, as. ai'i, atum. are, \ . a. 

Rendre solide ou dur, consolider, 
alfcunir, fortifier, sonder. 

Solidus,a, um, adj. Mn^if. so
lide, ferme j entier, stable. 

Solidus, i, s. m. Pièce d'or. 
Solitanus, a, um, adj. Seul, so

litaire, isolé, séparé, relire. 
Solit u do, înts, s. f. Solitude, dé

sert, délaissement, abandon. 
Solitus, a, um, part, de soleo , 

qui a coutume, ordinaire, accou
tumé. — Solito tardior, plus lard 
que de coutume. 

S'jtitus sum, prêt, de soleo. 
Solium, U, s. n. Siège élevé, 

trône, sceptre, royauté. 
Sollicité , adv. Avec soin, nv.ee  

attention, avec précaution. 
Sollicito, as, avi, atum, are, 

v. a. Emouvoir, ébranler, attirer, 
exciter j porter a, solliciter, prier. 

Solhcitudo, iniSj s. f. Chagrin, 
sollicitude, souci, inquiétude, soin. 

Sollicitas, a , um, adj. Emu, 
agité, inquiet, qui inquiète. 

Solum, ». s. n. Sol, terre, terroir, 

4 . 
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et qui soutirai, plante du pied. 
Sfiitm, adv. Seulement. 
SO/MS, a, «m, adj. Seul, solitaire. 
Sotutus, o, uni, part, de 
Solvo, is, vi, solutum, tvrr, f. a. 

Délier, délivrer, relâcher, détacher, 
rompre, dissiper, dissoudre, ouvrir. 

Somnium, ii, s. n. Songe, rêve, 
vision en dormant, fantaisie. 

Somnîutor, oris, s. m. Songeur, 
rêveur , interprète de songes. 

Somnus, i, s. m. Sommeil, som
me , repos, léthargie, calme. 

So?iitus, ûs, s. m. Sou, bruit. 
Sono, as, ari, atum, are, v. a, 

Résonner, retentir, faire entendre,! 
signillcr, chanter. 

Sonus, i, s. m Bruit, son, éclat, \ 
ton, accent, retentissement, voix. 

Sopkoniâs, at, n. p. m. s. So-
phonic. 

Sopifus, a, um, part, de sopio. 
Assoupi, endormi, évanoui. 

Sopor, oris, s. m. Sommeil pro
fond, assoupissement. 

Sorbiumula, œ, s. f. Petit breu
vage ou bouillon. 

Sordes, ium, s. f. pl. Saleté, or
dure, crasse, malpropreté, souillure, 
tache, déshonneur, infamie, vilenie, 
avarice sordide. 

Sordidus, o. «m, adj. Sale, cras
seux, vil, bas, grossier, avare. 

Soror, oris, s f. Su?ur, semblable. 
SortitnrusKa, Hm.part.de 
Sortiar, iris, itus sum, tri, *• 

dép. Jeter le sort, tirer au sort, ob
tenir par le sort, distribuer au sort. 

Sosipater, trts, n. p. m. s. Sosi
pater. 

Soupes, ttit, s. m. et f. Sain el 
sauf, qui sauve ou garantit d'un 
danger, piosperc, heureux. 

Spargo, is, sparsi, sum, gete, 
v. a. Semer, répandre, jeter ça et la. 

Spariiottr, orum, n. p m. pl. 
Spartiates. 

Spatiosus, «, um, adj. Vaste, 
spacieux, de longue durée. 

Spatiirtn, ii, s. n. Espace, lon
gueur, grandeur, grosseur, largeur, 
espace de temps, intervalle, loisir. 

Spatula, ofj s. f. Branche d'arbre. 
Species, ei, s. f. Forme, mine, 

beauté, image, vue, aspect, orne
ment, apparence, prétexte, idée, 
spectre, espèce. 

Specittsitas, atis s. f Beauté, 
Speciosus, a , imi, adj. Beau, 
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pompeux, magnifique , spécieux, 
qui n'a que l'apparence. 

Spectaculum, i, s. n. Spectacle, 
appareil, vue, aspect. 

Sperto, as, ari, atum, are, v. a. 
et n. Regarder, considérer, contem
pler, voir, remarquer, examiner, 
regarder avec estime, être tourné 
vers , tendre a, appartenir 

Speculutor, oris, s. m. Contem
plateur, espion, courrier, sentinelle, 
vedette, observateur, éclaircur. 

Soemlor, aris, atus sum, ari, 
v. a. dép. Regarder d'un lieu élevé, 
observer, épier, cousidéicr. 

Spéculum, i, s. n. Miroir. 
Specus^ ûst s. f. Antre, caverne, 

grotte, mine, cavité spacieuse. 
Spelunca, œ, s. f. Voy. Specus. 
Sperno, is , sprevi, spretumt 

nerex v. a. Mépriser, rejeter avee 
dédain, dédaigner, refuser. 

Spero, es, avi, atum, are, v. a. 
Espérer, attendre, redouter. 

Spes, speLi. f. Espérance, espoir, 
attente, confiance. 

Sphafrulu, o*, s . f. Pomme de 
métal ou de bois, boule, sphère. 

Spica, m, s. f. Epi. 
Spicufum, i, s. n. Javelot, dard, 

pointe d'une lance, javeline, flèche. 
Spina, œ. s. f. Epine, pointe, pi-

, quant, difficulté, endroit épineux. 
Spirarutum, i, s. n. Soupirail, 

inspiration. — Spiraculum vitœ, 
respiration, souffle de la vie. 

Spiritus, vs, s. m. Souffle, respi
ration, haleine, air qu'on respire, 
odeur, son des instruments de mu
sique a vent, esprits vitaux , esprit, 
âme, coeur, fierté. 

Spirn. « t , avi, atum. are, v. a. 
et n. Respirer, souffler exhaler, as
pirer, désirer, être animé, Tivre. 

Sptendeo. es, dui, dere, v. n. 
Briller, éclater, resplendir. 

Splendidus, a, tf»»,adj. Eclatant» 
resplendissant, illustre, célèbre. 

Splendor, oris, s. m. Eclat, ma
gnificence, splendeur, pompe. 

Spolia, as, avi, atum, arc, T. a 
Dépouiller, Mer les vêtements, vo
ler, priver, ravir. 

Spotium , ii, s. n. Peau de bel» 
écorchée, dépouillée, butin fait sur 
l'ennemi, dépouille, victoire. 

Spondeo, is, hpopondi, §pon*um, 
dere, v. a. Engager sa parole, pro 
mettre, accorder, répondre pour u» 
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autre, être caution, donner sa ga
rantie. 

Sponsio, onis, s. f. Promesse, en
gagement de parole, paij, garantie, 
assurance, consignation, gage,cou-
yen t Ion. 

Sponstts œ. s. f. Fiancée, promise 
en mariage, femme, épouse. 

Sponmtia , orum, s. n. pl. Fian
çailles, promesses de mariage, repas 
de noces. 

Sponsor, oris, s. m. Caution, ré
pondant, garant. 

SponsUà, i, s. m. Fiancé, éiioux. 
Spante, adv. De plein gré, libre

ment, du propre mouvement. 
Spop'mdt, prêt, do sp^ndeo. 
Sportulft, (f, s. f. Sportule, cor

beille pleine de viandes ou d'autres 
choses, i elil panier. 

Sprevi^ prêt, de sperno. 
Sptto, is, spui, sputum, ère, v. a. 

et n. Cracher, vomir. 
Spureitia, a?, s. f. Ordure, saleté, 

fiente des animaux. 
Spurius.a, um , adj. Bâtard, 

illégitime, faux, suppose. 
Squ-rlor, oris, s. m. Aspérité, sa

leté, crasso, deuil, tristesse. 
Squffmnt'ià. a, um, adj. Couvert 

d'écaillés, éoailleux. 
Stubitio. is, iri, itum, ire, v. a 

Affermir, soutenir, consolider. 
Stubtiis, m. et f., te, u. adj. So

lide, stable, ferme, certain. 
S t ubi! Uns. otis. s. t. Solidité, sta

bilité, fermeté, affermissement. 
Stavte, es, s. f Slaclé, gomme ou 

liqueur de myrrhe. 
Stadium, ii. s. n. Stade, carrière. 
Stugnum, t, s. u. Etang, marais. 
S tan nu m, i, s. n. Etaiii. métal. 
Stater, eris, s. m. Stateic. 
Statera, a?, s. f. Balance sans 

bassin, romaine. 
Stutim. adv. De pied ferme, sans 

interruption , régulièrement, avec 
ordre, aussitôt, sur-le-champ. 

Statio, onis, s. f. Etat de repos, 
position, poste, demeure, camp, lieu 
d'assemblée, immobilité 

Statua, at, s. f. Statue, idole. 
S tu tuo 7 is, ui, tu tu m, ère, y. a. 

Etablir, arrêter, décider, juger, or
donner, décréter, décerner. 

Statura, <r, s f. Stature, taille, 
hauteur du corps. 

Status, ûs, s. m. Etat d'immobi
lité, attitude, situation, maintien. 
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Stclta, œ, s. f. Etoile, astre, pla-
nèlc. point brillant, constellation. 

Stercus, oris, s ii. Fumier, boue, 
exciémeut, scorie des métaux, tiente, 

Stertlis, m. et f.. te, n. adj. Sté
rile, infruetuenx, inutile. 

Stertlitas, atis, s. f. Stérilité. 
Sterno, h.&travi, xtratutn, nere, 

y. a. Kl en dre, couvrir, seller, paver, 
aplanir, renverser, terrasser. 

Sterquilinium, ii, s. n. Fumier, 
lieu ou on ramasse, ordure. 

Stibintn, ii, s. n. Anlimoine, fard' 
prépare avec de l'antimoine. 

Sttgmn. dits, s. n. Marque, flé
trissure faite avec un fer chaud, 
stigmate, flétrissure, cicatrice. 

Sttlla. (p, s. f. Goutte qui tombe. 
Stilto, as, avt, atum, are, v. a. 

et n. Tomber, dégoutter, tomber 
goutte a goutte, distiller, couler. 

Stimulât us, a. a m, part, de sti-
muia. ËtciU?, stimulé, aiguillonné. 

Stimulus, i. s. m Aiguillon, 
pointe, fouet arme de pointes. 

Stipendium, ii, s. n. Paie, solde 
militaire, appoinleuieut de gens de 
guerre, campagne, trib d. 

Stipes , /tis • s. ni. Pieu, poteau, 
tronc d'arbre, souche. 

Stipula, te, a f P..ilh?, chalu
meau, chaume , tuyau du blé. 

S/êrp-t. ftf/f/tftt, s. m. H f Souche, 
racine, tronc, race, postérité, ori
gine . principe, cause. famille. 

Sln, stns, stett, staturn, stare, 
v. n. Etre debout, se tenir debout, 
rester, tenir ferme, être fixé, être 
arrêté, durer, subsister, être con
stant, acquiescer, être ferme. 

Stoia, ce, s. f. Robe tralnaute, 
élole. 

Stomathus. i, s. m. Estomac, co
lère, dépit, chagrin, indignation. 

Storax, et Styrax, aeis, s. m. Sto-
rax, résine odoriférante, baume. 

Strages, is, s. t. Renversement, 
grand abolis que cause un ouragan, 
degàt, ruine , désastre. — Stragem 
dore ho'itium, faire un carnage, 
un massacre des ennemis. 

Stragulum, i, s. n. Couverture de 
lit. draperie, lapis, manteau. 

Stranientum, i, s. u. Paille, li
tière, chaume, bât. 

Stratoria, orum, s. n. pl. Lits. 
Strutum, i, s. 11. Tout ce qu'on 

étend, tapis, lit et couverture de Ut, 
pavé, carreau*. 
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Stratus, a. um, pail. de stertto. 
Strenutts. a, um, adj. Courageux, 

diligent, adioil, aciif, agissant, vif, 
alerte, rxjii'dilif, *élé, dévoué, infa
tigable, vigoureux, brave. 

Strrpittitt, ûs, s. m. Bruit, éclat, 
pompe, fracas, tumulte, cris. 

Stringo . ts, nxi, tu-tnm, gere, 
v. a. Serrer étroitement, presser, 
comprimer fortement, cueillir avec 
la main, arrachei , couper, effleurer. 

Str\ct>.ra, œ, s f. Arrangement, 
tt uchirv, construction, itfctimrnt. 

Strues, is, s. f. Pile, tas, monceau. 
Studeo. et, ui, dere. v. n. S'ap

pliquer, s'attacher, se plaire a. ta-1 

cher, étudier, désirer vivement, s'cm -
presser, s'elforcer de. s'instruire. 

Studiosè, adv. Avec soin, zèle, 
application, avec aflectiou. 

Stttdtoius, a, um, adj. Studieux, 
qui aime, qui est plein de zèle. 

Slultè. adv. En fou, follement, 
m étourdi, sottement, on insensé. 

Statfitta. te, s. f. Folie, sottise, 
jiirapacilé, dérai&on, ignorance. 

Stuttusi, a, uni, adj. Fou, sot, 
imprudent, déraisonnable, insensé. 

Stupa, a>, s. f. Etoupe, mèche. 
Stupeo, es, ui, ère, v. n. déf.Etre 

eiiooiirdi, étonné, interdit, immo
bile. 

Stupttr , oris, s. m. Stupeur, 
stupidité, insensibilité, extase, sur
prise, saisissement, stupéfaction. 

Stupruut. i, s. n. Viol, infamie , 
commerce illicite, dosiionueur. 

StttpuL prêt, de stupeo. 
Sfyhts,' t, s. ni. Stylet, poinçon, 

«tyle, pointe, langage. 
S nu d en, iis. suttsi. suasttm. dere, 

v. a. Conseiller, donner le conseil de, 
exhorter, persuader, inviter h. 

Suavis. m. et f., ve, n. adj. Doux, 
suave, agiéahlu, bienveillant, bon, 
excellent, affectueux. 

Suavitas , atis, s. f. Douceur, 
auavité, agrément, bienveillance. 

Sub, prép. Sous, après, auprès, 
avant, dans, de, devant, durant. 

Suhcînerieius, a, um, adj Cuit 
sous la cendre. 

Snbditus, a, um. part, de 
Sitbda, is, didi, ditum, dere, v. n. 

Mettre dessous, exposer, substituer, 
Kulwrdonner, soumettre, subjuguer. 

Subef>y es, ivi et ii, ire, v. n. déf. 
Se mettre sous, entrer dessous, s'ap
procher, venir, croître, pousser, suc-
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céder, se glisser, s'exposer, braver, 
souffrir, entreprendre. 

Subigo. is, egi, actum, p , 
Y. a. Mener dessous, agiter, conduire, 
dompter, subjuguer, contraindre. 

Subito, adv. Tout-a-coup, soudain. 
Subitus, a, um, adj. Subit, sou

dain. 
Subjaceo, es, cui, cere. v. n. déf. 

Etre silué, placé dessous, au bas, uu 
pied, être soumis, être exposé. 

Subjicio, is, jeci, jectum. jîcerc. 
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. 

Stibjungo, ts, nxi, nctum. gere, 
v. a. Atteler, subjuguer , ajouter , 
joindre, attacher, appliquer, sou
mettre, assujettir. 

Sublatus, a. um, part, de *«#-
tvtlo et de suffero. Elevé, levé, 
dressé. 

Sublevo, as, avi, atum, art, 
v. a. Soulever, soulager, soutenir, 
alléger, diminuer, supporter. 

Subtimis, m. el f., me, u. adj. 
Haut,, élevé, sublime, grand. 

Subtimttas, atis, s. f. Sublimité , 
grandeur, exhaussement, élévation. 

Sublima, as , avi , atum , are, 
v. a. Elever, e\aller, glorifier. 

Submergo, is, mersi, tnersum, 
gere, v. a. Submerger, couler â 
fond, couler bas, engloutir. 

Subministro, as, avi, atum, are, 
Y . a. Fournir, donner, suppléer. 

Submrtto, ts, mtsi, missum, tere, 
v. a. Met Ire dessous, envoyer sous 
main, suborner, subroger, abaisser. 

Subnervo, as, avt, atum, art, 
v. a. Enerver, affaiblir. 

Subobscurtts, a, um, adj. Un peu 
obscur, uu peu embarrassé. 

Subrepo, is, psi, ptum, père, 
v. n. He 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 k peu, 
croître. 

Subrufus, a, um, adj. Roussatre, 
un peu roux, rougcalre. 

Subsunuo, as, avi, atum, are, 
v. a. Insulter, se moquer de, tour
ner en dérision, rire de, se rire de , 

! outrager. 
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Subsequor, e r i s f eut us sum, s e -

qui, v. a. dép. Suivre de prêt, se-
ronder, cuDttrmcr. 

Subsiliens, tis, part, de subsilio. 
Sautant} tressaillant̂  s'clanrant. 

Subshto, is, stUi, s/itum, t e r e , 

v. a. et n. Arrêter, résister, s'ar
rêter, attaquer, combattre. 

Sut st an fia, at, s. f. Substance, 
tfttfciiec. existence, fortune, biens. 

Substravi, prêt, de 
Substerno. is, stravi, stratum, 

Here, v. a. étendre, mettre dessous. 
SnbUgtnen, i n i s . s. n. Trame, 

tissu, fil, chaîne. 
Subtcr, prep. Sous, au-dessous. 
Subtitin, ni. etf., te, n. adj. Min

ce , délié, délicat, fin, subtile, ténu, 
élance, raffiné, ingénieux. 

Subtraho, is, traxi, traetum, 
here, v. a. Dérober, soustraire. 

Subtritus. a , um, adj. Usé par-
dessous, brisé, pile, haché. 

Subtùs, adv. Sous, par-dessous, 
au-dessous, sous, en dessous. 

Suburbana, orum, s. n. pl. Fau
bourgs, maisons de plaisance. 

Subvectio, onis, s. f. Transport, 
voiture, traversée, passage. 

SubrehOj h , vexi: vectum, Here, 
v. a. Transporter, voiturer, porter. 

$ubv< nio, is, veni, rentum, nire, 
T. 11. Survenir, venir au secours , 
secourir, se présenter à l'esprit. 

SubvL'iaio, onis, s. f. Subversion, 
renversement, ruine, destruction. 

Subverlo, m. ti, sum, tere, v. a. 
Renverser, retourner, détruire. 

Succéda, is , cessi. cessum, dere, 
v. n. Entrer sous ou dans, s'appro
cher, succéder, hériter, réussir. 

Successio. onis. s. f. Succession, 
héritage, substitution, descendants. 

Saccessor, oris, s. m. Successeur, 
•qui succède, héritier. 

Succendo, is, di s u m , dere, v. a. 
Mettre le feu par-dessous, allumer, 
«mbrasor, incendier, brûler. 

Succido, is, vidi, cisum. d e r e , 

v. a. Couper, scier, moissonner. 
Succisto, oui*, s. f. Coupe, des

truction, suppression. 
S'iccingo, is, nxi, nef un?, gere, 

v.a.Retrousser, ceindre, environner. 
Succinxit, prêt, de succîngo, 
Surctamo, as. avi, atum , are, 

«. n. Se récrier, faire des acclama-
liens, crier, vociférer. 

Sudis, ia. s. f. Pieu, long bâton 

brûlé parle bout el façonné en Cor
me de pique, echalas, piquet, pointe. 

Sudor, oris, s. m. Sueur, transpi
ration, tout liquide qui tombe goutta 
à goutte, travail pénible, efforts. 

Suffcctusl a , um, part de 
i Sufflch, is, feei, factum, cere, 
v. a. et n. Mettre a la place, substi
tuer, fournir, teindre, colorer, résis
ter, pouvoir, suffire, être suffisant. 

Suffoeo, as, avi, atum, are, r, a. 
Suffoquer, étouffer, étrangler. 

| Suffodio, is, foâi, fossum, dere, 
! v. a. rouir par-dessous, rainer, per-
1 ccr, creuser, fouiller. 

Su ffun do, is, di. sum, dere, v. a. 
Verser, répandre dessous, ou furti
vement, mouiller, baigner, arroser. 

Suggéra, is, gessi. gestnm,rcre, 
v. a. Suggérer, faire ressouvenir, 
substituer, ajouter >, conseiller. 

Suggestio, onis, s, f. Addition, 
suggestion, conseils, instigation. 

Sut, sibi, se. pron. De soi, à soi, 
soi. — Sutipsius, de soi-même. 

Suittus, a , um, adj. De cochon , 
de porc, de pourceau 

Sui fur, 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. 

Su mm a, a>, s. f, Somme, total, 
capital, totalité, ressentie), le prin
cipal, chef suprême, autorité. 

Su m mi tas, or», s. f. Haut, som
met, cime, hauteur, pointe. 

Summitto, is, mist, missum, tere, 
v. a. Voy. S ubmit ta. 

Summum, i, s. n. Le haut, le 
sommet; l'extrémité, faite, cime. 

Summus. a, um, adj. Le plus 
haut, le plus élevé, le dernier. 

Sumo, is, sumpsi, sumptum, su-
mère. v. a. Prendre, choisir, entre
prendre, employer, commencer. 

Smnpius, a. um, part, de sumo. 
Supellex, tectilts, s. f. Meuble, 

mobilier, fourniture d'un ménage. 
Super, nrép. Sur, dessus, au-des

sus , par-dessus, au-delà , durant, 
pendant, outre, touchant, en sus. 

Superabundo, as,avi,atum. are, 
v. n. Etre surabondant, superflu, de 
trop, avoir de trop, surabuuder. 

Superbe, adv. Superbement, or
gueilleusement, ariogamment. 
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Superbia, « . s. f. H au leur, arro
gance, orgueil, fierté, prénomption. 

Snjietbio, is, iiï uu ii, ire, v. n. 
def. SVnorfiucillir. s'enfler d'orgueil, 
dédaigner do, être fier, arrogant. 

$tiperbt{$, a, am, adj. Superbe, 
orgueilleux, arrogaut, lier, hautain * 
insolent, injuste, magnifique. 

Supercilinm, ii% s. n. Sourcil, 
coup d'uni, arrogance, fierté, hau
teur, sommet, rime, butte, emmenée. 

Superduco, is, is, dnxi, ductum, 
rere, v. a. Amener encore. 

Superficies, ei, s. f. Dessus, su
perficie, MM face, sommet, cime. 

Superftnus, a, um, adj. Qui dé
borde, supeiflu. surabondant. 

Superhumerule, is, s. n .Vêtement 
qui couvre les épaules, éphod, orne
ment du grand-prêtre chez les Juifs. \ 

Supertor, m. et f., us, a., oris,1 

• >mp. Plus haut .plus exhaussé, passé, 
précèdent, supérieur, plus puissant. 

Superltminare, is, et Superltmen, 
mis, s. n. Linteau d'une porte. 

Supero, as, avi, atum, are, v. a. 
Passer au-dessus, franchir, traverser, 
gravir, gagner le haut, surpasser, 
surmonter, devaucer, survivre. 

Supt rputiu, is, sui, situm, nere, 
T. a. Mettre ou poser sur, placer 
sur, superposer, appliquer. 

Superposai, prêt de superpono. 
Suprrscribo, is, psi, ptum, bere, 

V. a. Kcriie par deasus, iiisrire. 
Supersum, es, fui, esse, Y. n. déf. 

Hcsler, être de reste, survivre, vivre 
encore, être superflu, de trop, en 
abondance, durer, venir a bout. 

Sup> rvenio, is,veni,ventum*irc, 
v. a. Al ou 1er, passer par-dessua, au-
delà, survenir, arriver a Vimproviste. 

Supptunto, as, ari, atum, are, 
T. a. Déplanter, donner le croc en 
jambe, renverser, supplanter, trom
per, abattre, tendic des pièges. 

Suppleo, et, levi, tetum, 1ère, 
Remplir, suppléer, compléter, join
dre, ajouter, remplacer, reparer. 

Supplkatio, onis, s. f. Prières 
publiques, supplication, prière. 

Suppliciter, adv. Humblement, 
eu suppliant, d'un ton suppliant. 

Suppltctum, ii, s. n. Supplice, 
peine d'un crime. 

Suppono, is, sui, situm, nere, 
v. a. Mettre dessous . substituer , 
ajouter, soumet Ire, subordonner. 

Supporto. as, avi. atum, are. 

s u s 
T. a. Porter, transporter, voilurer. 

Svpputatio, onis, s. f. Supputa
tion, calcul, examen. 

Supputo, as, avi, atum, are, 
v. a. Couper par-dessous, laitier, 
émonder, supputer, s'imaginer. 

Supra, prép. Sur, dussu ,̂ au-des
sus, par-dessus, outre. 

Suprà, adv. De plus, ci-dessus, 
ci-devant, plus haut, plus loin. 

Stiptadktus, a, vm, adj. Qui a 
été dit ci-dessus, susdit, précité. 

Svra, œ, s. f. Gras de la jambe , 
jambe, os postérieur de la jambe, 
bottine, pied. 

Surdus, a. vm, adj. Sourd, in
flexible, qui ne rend point de son. 

Surgo, is, rexi, rectum, gère, 
T. n. Se lever, quitter le lit, naître, 
poindre, croître, grandir, pousser. 

Sumpio et Subrtpio , is, nui, 
breptum. pere, v. a. Prendre à la 
dérobée, cacher, soustraire, dérober. 

Sursum, adv. En haut, vers le 
haut, en montant. 

Sus, suis, s. m. et f. Porc, pour
ceau, cochon, truie, sanglier. 

Susa, orum, u. p. m. pl. Suse, 
ville de Perse. 

Suscipto, is,cepi,uptum,cipere, 
v. a. Recevoir, soutenir, etayer, con
tracter, enlever, prendie , entre
prendre , se charger, adopter. 

Suscito, as, avt, atum, are, v. a. 
Mouvoir de lias en haut, exciter, 
animer, pousser, lever, soulever. 

Suspectas, a. um, part, de sus-
pic io. Suspect, soupçonné. 

Suspendium, ii, s. n. Action de 
pendre, de se pendre. — Suspendu) 
intérim, perire, se pendre. 

Suspenao, is, di, sum, deret 

r. a. Suspendre, élever, soulever, 
difTércr, surseoir, tenir en suspens, 
appuyer, soutenir, faire porter. 

Suspicio, onis, s f Soupçon, dé
fiance, conjecture, doute. 

Suspicto, is, pexi, pectum, cere, 
v. a. Regarder en haut, lever les 
yeux, admirer, soupçonner, se défier. 

Suspieor, aris, atus sum, ari, 
v. a. dép. Soupçonner, se défier, 
conjecturer, se douter, supposer. 

Suspiro, as, avt, atum, are, r. n. 
Pousser des vapeurs, des soupirs, 
désirer ardemment, gémir. 

Sustenta, as, avt, atum, are, 
r. a Soutenir, porter, supporter, 
entretenir, eudurer; arrêter, diffé-
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rer. remettre, défendre, protéger. 
Sustineo es, nui, entum, nere, 

v. a. Soutenir, porter, protéger, ré
pondre à, entretenir, endurer, résis
ter, tenir bon, arrêter, avoir )a for
ée, le courage, l'audace, remettre, 
surseoir, aider. 

Susurro, onis, s. m. Dénonciateur, 
délateur, diffamateur, médisant. 

Suus, a, um, pron. Son, sa, sien, 
sienne. 

Sycomorus, i, s. f. Sycomore. 
Sutva, œ. s. f. Voy. Silva. 
Synagoga, œ, s. f. Synagogue. 
Syrirt, fp. n. p. s. f Syrie. 
Syriacus, a, um, adj. Syrien, de 

Syrie. — fore syriacd, en syriaque. 
Syriacè, adv En langue syriaque. 
Syrtts, u, um, adj Syrien. 

T. 

Tobefocio, l s t feci, factum, cere, 
v. a. Fondre, liquéfier, corrompre, 
putréfier, affaiblir, ruiner. 

Tabernaculum, i. s. n. Taberna
cle, tente, pavillon, loge, cabane. 

Tabesro, is} bui. scere, v. n. dép. 
Se liquéfier, sécher de langueur. 

Tabula, ee, s. f Ais, planche, 
plaque, feuille, tableau, tablette, 
table, criée, affiche, loi, placard. 

Tareo, es, cui. itum, dere, v. a et 
n. Taire, se taire, gaider le silence. 

Tacitus, a, um, part, de taceo. 
adj. Silencieux, qui ne dît mol, ou 
dont on ne parle pas, secret, caché. 

Tact us, ûs, s. m. Attouchement, 
tact, toucher. 

Tœdet,debat,diiit,dere,\.a.dét. 
S'ennuyer, être ennuyé, dégoûté. 

Tœdium.ii, s m. Ennui, dégoût. 
Tataris, m. et f., re, n., adj. 

Robe longue. 
Talentum, i, s, n. Talent, somme 

d'argent, lingot, trésor, richesse. < 
Tahs, m. et f., le, n., adj. Tel ; 

semblable, pareil, aussi grand, aussi 
important. 

Taliter, adv. Tellement, de telle 
manière, de la même manière. 

Taipa, œ, i f. Taupe. animal. 
Talus, i, s. m. Talon, pied. 
Tàm, adv. Autant,si, aussi, telle

ment. 
Tamdiù et Tandiù, adv. Autant 

de temps, tant que. 
Tamtm. adv. Cependant, néan

moins, toutefois,pourtant. 
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Tanquàm conj. Comme, comme 
s», de même que si. 

Tandem, adv. Enfin, àla lin,doue. 
Tango, is, tetigi, tactum, tan-

cere, r. a. Toucher, manier, êmou • 
voir, aborder, atteindre, pailer de. 

Tonis, ts.n p. m. s.Tanis. 
Tuntô, adv. Autant, d'autant. 
Tantitm. adv. Tant, tellement, 

autant, seulement, au point que. 
Tantumdem, adv. Autant. 
Tantummodo, adv. Seulement. 
Tantus, a, um, adj. Si grand, si 

cher, si illustre, tel que, de la sorte. 
Japes, etis, s. m. et Tapetium, ii, 

1 s. n. Tapis, couverture de Jit. housse. 
Tardo, as, avi, atum, ure, v. a. 

et n. Retarder, ralentir, tarder. 
Taidus,a, um, adj. Lent, tardif. 
Taurea, m, s. f. Nerf de boeuf, 

fouet de cuir de bomf, lanière. 
Taurus, i, s. m. Taureau, instru

ment de torture, signe du zodiaque. 
Tecturn. i, s. m. Toit, couverture 

de maison, maison, habitation. 
Tego, is, texi, tectum, ert., v. a. 

Couvrir, cacher, protéger, taire. , 
Tegumentum, i, s. n. Couverture, 

défense, prétexte, vêtement, habit. 
Tela. or, s. f Toile, chaîne, fil. 
Telum,*, s. n. Trait, dard, jave

lot, flèche, javeline. 
Temeritas, atis, s. f. Témérité, 

imprudence, irréflexion, audace. 
Tempero , as, avi, atum , are, 

y. a. Faire un mélange, tempérer, 
donner la Ircinpe, tremper, adoucir. 

Tempestas, atis, s. f. Tempête, 
bon on mauvais temps, malheur. 

Templum, i, s. n. Le ciel, les 
cieux, temple, sanctuaire. 

Temporaneus, a, um, adj Qui 
se fait a propos, eu sa saison, mûr. 

Tempus, oris, s. n. Temps, partis 
du ciel, occasion, conjoncture. 

Tcmutentai, a, um, adj. Ivre. 
Tenax, cis, adj Tenace, visqueux, 

| constant, opiniâtre, ferme dans sa 
] résolution obstiné, inflexible, im
placable, inébranlable. 

Tendo, is, tetendi, tensvm ou 
tentum, ère, v. a. el n. Tendre, 
étendre, dresser, se diriger vers, ta
cher, incliner à ou vers, s'efforcer. 

Tenebrœ, arum, s.f. pl.Ténèbres, 
nuages, obscurité, nuit, tristesse. 

Tenebrosus, a, um, adj. Téné
breux, obscur, sombre, aveugle. 

Teneo, es, nui, teutum , nere, 
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T . a. Tenir, occuper, posséder, rele-
wr, défendre, concevoir, obtenir. 

Tener, era, erum, adj. Tendre, 
jeune, flexible, etréminé, délicat. 

Tenerè, adv. Temlrement. 
Tentai io, onis, s. f. Epreuve, 

tentative, essai, tentation. 
Tento, an, avi, atum, are, v. a. 

Sonder, tenter, essayer, attaquer. 
Tentorium, ii, s. n. Tente, pa

villon, campement. 
TeuuÀt, m. et f., e, u., adj. Subtil, 

fin, ingénieux, petit, léger, pauvre. 
Ter, adv. Troisfois. 
Terebinthus, i, s. f. Térébinthe, 
Tergum, i, s. n. Derrière, dos, 

boudier de cuir, peau. 
Termina, as, avi, atum, are, 

v. a. Terminer, borner, limiter, déli
miter, déterminer, llxor, achever. 

Terminus, i, s. in. Terme, borne, 
limite, extrémité, Un. contins. 

Ter nuit, a, um, adj Trois, triple 
Tero, ts, trivi, tri tu m, ère, v. 

Broyer, frotter, gratter, frayer. 
T'élira, a, s. f. Terre, pays, ter

rain, le monde, l'univers. 
Terrcptnotus, ûs, s. m Tremble

ment de terre, commotion. 
Terreo, es. rui, ritum . rere, 

v. a. Frapper d'épouvante, effrayer. 
Terribitis, m. et f., le, n., adj. 

Terrible, épouvantable, aiircui, re
doutable. 

Terror, oris, s. m. Terreur, ef
froi, frayeur, épouvante. 

Ter lia, adv. Troisièmement, pour 
la troisième fois. 

Tertius, a, um, adj. Troisième. 
Testnceus, a, um, adj.De terre 

cuite, de couleur de brique. 
Testament um, i, s. n. Testament. 
Testificat o, onis. s. f. Témoigna

ge, dërlaralitm, déposition, preuve. 
Testîftcor, aris, atus sum, ari, 

v. a. dop. Témoigner, certifier, dé
clarer, prendre a témoin. 

Testimonium, ii, s. n. Témoigna
ge, cerlillcal, attestation. 

Testis. is, s. m. Témoin, specta
teur. 

Testrtr , ares , atus sum, ari, 
v. a. dép. Attester, prendre à té
moin, conjurer, faire un testament. 

Texo, is, xui ou xi, textum, ère, 
v* a. Faire un tissu, tresser. 

Textitis, m. et f., le, u.,adj Tissu, 
tre*se, entrelace. 

Texlrinua, a, um, adj. Voy. 

TOI. 
Textitis. Do tisserand, de lis*u. — 
Opus textrinum, action de tisser, 
tissage. 

Textura, o», s. f. Tissu, suite, en
chaînement, texture, tissage. 

Thalamus, i, s. m. Chambre à 
coucher, fît nuptial, cavité de l'œil, 

Thatlus, î , s . m. Branched'olivier. 
Theodotiutt, ii, H . p. in. s.Théo-

dote. 
Theristrum, i, s. n. Habit d'été 

fort léger, vêtement, voiU\ 
Thésaurus, i, s. m. Trésor, ri

chesses cachées, abondance. 
Thesaurizos as, avi, are, v. a. 

défecl. Thésauriser, amasser.' 
Thmx, aris, s. m. Thracc. qui est 

de la Thracc. 
Thronus, i, s. m. Trône, royauté. 
Thuributum, i, s. n. Enceusoir. 
Thns, uris, s. n. Encens. 
Ihyinus. a, um, adj. De thuya. 
Thtimiama. atis, s. n. Parfum, 

pastille a briller. 
T/n/rsus. i, >. m. Tige de plante, 

thyrse. enthousiasme poétique. 
Tiara. <e, s. f. Tiare, oinemeutda 

tète des Perses, bonnet phrygien. 
Tibia, a>. s. f. Tibia, le gros os de 

la jambe, flûte. 
TignarhK, a, «m, adj. De char

pentier, de charpente. 
Tiqris. /'sou tais, n. p. m. s.Tigre. 
TigriSjisei vlis.h. f.Tigre, animal. 
Timea, ts, mui. mere. v. a. et n. 

déf. Craindre, redouter, avoir peur. 
Timîdus. a, um, adj. Timide, 

craintif, qui manque de courage. 
Timor, oris, s, m. Crainte, peur, 

appréhension, effroi, inquiétude. 
Ttmotheus. / .n. p. m. s.Timothée. 
Tingo, is, nxi, nctum, qerc,v. a. 

Trenqter, baigner, mouiller, abreu
ver, teindre, baptiser. 

Tinnio, is, ti, itum. ire, v. n. 
Tinter, retentir comme les métaux. 
— Tinniunt aurts, les oreilles 
me tintent. 

Tinlinnubulum, i, s. u. Clochette, 
sonnette. 

Titutus, t, s. m. Titre, signe, 
titre de noblesse, prétexte. 

THus, i, n. p. m. s. Tite. 
Tobia cl Tobias, a?, u. p. m. s. 

Tobie. 
Toterabîlis, m. et f., le, n.,adj. 

Supportable, tolérable, convenable. 
Toi I». îs, sustuH, sublatum. 1ère, 

v. a. Lever, enlever en haut, eleter. 
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nier, rmpot ter, démolir, emmener. 
Tondeo,es, totundt, tonsum. ère, 

v. a. Tondre, raser, couver, tailler. 
Tunitru indécl. et Tonitruum,i, 

s. n. Tonnerre. 
Tono. as, ni, Hum et atum, are, 

T. a. Tonner, retentir 
Tonsio, onis, s. f. Tonte. 
Tonsor, oris, s. m. Barbier, celui 

qui tond. 
Topai chia, œ, s. f. Gouvernement 

d'une contrée. 
Topazius. ii, B. f. Topaze, pierre 

précieuse de couleur d'or. 
Torcutar, aris, s. n. Pressoir, 

le lieu où est le pressoir. 
Torni&uium. i, s. n. Tourment, 

instrument, supplice, torture. 
Tornatura,œ, s. f. Moulure. 
Tornus, i, s. m. Tour, instrument 

de tourneur. 
Toipeo, es, pui, pere,y. n.Etre 

engourdi, immobile. 
Torqueo. es, si, tum, qnere. v. a. 

fïurder, tourner, entraîner, rouler, 
tourmenter, mettre a la question. 

Torques, is, s. m. Collier. 
Torrens, tis, s. m. Torrent. 
Torta, a, s. f. Gâteau, tourte. 
Toriula, œ, s. f. Petite tourte. 
Tarins, a, «m, part, de torqueo. 
Torus, i, s. m. Cit. 
Tôt idem, indécl. Autant de, tout 

aulant. ni plus ni moins. 
Totondi, prêt, de tondeo. 
Tottts, a» um, adj. Tout, tout en

tier, total. 
Trabs, abh, s. f. Ponlre, grosse 

solive, pièce de bois. 
Traetatus, Us, 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 av ce v îolence, traiter, conduire, 
manier, toucher, administrer. 

Trado. is, didi, dttum, dere, 
y. a. Livrer donner, rapporter, dire, 
raconter, confier, remettre, céder, 
transmet Ire, enseigner, trahir. 

Traduca, is, xi, etum, <>re, v. a. 
Conduire, transporter, amener, faire 
passer, diffamer, divulguer. 

Traho, is, traxi, traetum, here, 
r. a. Tirer ou attirer, traîner, entraî
ner, agiter dans son esprit, tourner. 

Trames, itis, s. m. Sentier. 
Trauquiltitas, a fit, s. f. Calme, 

tranquillité, repos. 
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i TrunquiUum, i, s. n. Temps cal-
' me, séreniie. 

Trans, adv. Au-delà, par-delà. 
Transcenda, is, di, sum, erex 

v. a. et u. Traverser en montant, 
'< franchir, monter par-dessus. 

Transeo, es, ivi. itum, ire, T. a. 
Passer outre , traverser . négliger, 
omettre, surpasser, devancer. 

Tramfero. fers, tuU,tatum. fer
re, v. a. Transférer, rejeter sur, re-

, mettre, différer, transporter. 
Trantfodio, ts, fadi, fossum, (o-

| dere, v. a. Percer de part en part. 
Transfreto, as, avi, atum, are, 

v, a. Passer un détroit, passer au-
delà de Peau, traverser. 

Trunsfugio, is, fugi, fugitum, 
gere, v. n. Déserter, passer du coté 
des ennemis 

Tratrsgredior, eris, gressus sum, 
âi, v. a. dép. Passer outre, traverser, 
omettre, transgresser. 

Transgressto, onis, s. f. Action 
de traverser, transgression. 

Transactus, part, de 
Transigo, is, egi, artum, ère, 

v. a. Pousser à travers, passer, expé
dier, transiger. 

Transilio, is, Uvi, U et lui, sùl-
tum, lire, v. n. Franchir d'un saut, 
passer sous silence, négliger. 

Transi tus, ûs, s. m. Passage, tran
sit, transition, changement. 

. Transmioratio, onis, s. f. Trans-
mWftlion, exil, captivité. 

Transmigro, as, avi,atum, are, 
y n. Chauper de demeure, emigrer. 

Transmttto, is, misi, mhsum, 
tere, y. a. Transmettre, traverser, 
laisser passer, laucer au-delà, percer 
d'outre en outre, passer. 

Tranmato, as, avi, atum, are, 
y. a. Passer à la nage. 

Transpffrlo, as, avt, atum, are, 
v. a. Transporter, transférer. 

Tranaverbero,as,avi,aium, are,, 
v. a. Percer de pari en part, traits 
percer, traverser, passer à travers. 

Treeenti, ce, a, adj. pl-Trois cents. 
Tredecim, indéc. Treize. 
Tremens, tis, adj. Tremblant. 
Tremor, aris, s. in. Tremblement, 

agi) at ion - ébranlement. 
Trcpidatio, onis, s. f. Alarme, 

précipitation. 
Très, m. et f., tria, n., triitm, 

adj. Trois. 
Tributatio, onis, s. f. Tribula-
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tion. malheur, affliction, Uni nu en t. 
Tribufo, as, avi, atum, are, v. a. 

Tourmenter, affliger, persécuter. 
Tribu tus, i, s. m. Chardon. 
Tnbtoial, alis} s. n. Tribunal 
Tribu nu s, t, s. m. Tribun du 

peuple, magistral romain. 
Tribvo, is. bui, bu tum, ère, y. a. 

Livrer, donner, attribuer, partager. 
Tribus, ûs, s. f. Tribu, division 

d'un peuple. 
Tnbutum, i, s. n. Impôt, tribut, 

subside, contribution. 
Tribularius, a, um, adj. Tribu

taire, qui paie un tribut. 
Trictinium, ii, s. n. Salle à man

ger, lit de table pour trois personnes. 
Trtdens, tis, s. m. Trident, tout 

instrument à trois pointes. 
Tridens, tis, adj. Quia trois poin

tes. 
TVitfuum, i"; s. n. Espace de trois 

jours. 
Triennis, m. et f., e, n., adj. De 

trois ans. 
Trienmum, ii, s. a-, Espace de 

trois ans. 
Trîeris, is, s. f.Trirème, vaisseau 

à trois rangs de rames, 
Trigesîmus, a,uni, adj .Trentième. 
Tnginta, indécl. Trente. 
Trm us, a, um, adj .Qui a trois ans. 
Trijpolis, is, n. p. t. s. Tripoli. 
Tripudîum, ii, s,n. Trépignement, 

sorte de danse, transports de joie-r 
Triremis, m et t., me, n., atfj. 

Qui est a trois rangs de rames. 
Jristega, orum, s. n. pl. Trois 

étages. 
Tristis, m. et f., te, n., adj. Fu

neste, affligé , chagriu, triste, qui 
rend triste, cruel. 

Trihtitia, œ, s. f. Tristesse, ennui. 
Tristar, aris, atus sum, ari, 

v. 0. dep. S'attrister, s'affliger. 
Triliveus,a,um, adj. De froment. 
TriticUm, i, s n. Froment. 
Tritura, ie, s. f. L'action débat

tre le blé, de le moudre. I 
Trittts\ a, um, part, de tero. 
Triumpfuttis, m. et f., le, n.,adj. j 

Triomphal j de triomphe, de triom-! 
phateur 

Trîumphator, oris, s. m. Triom
phateur, vainqueur. 

Tmpaum, i, s. u. Trophée, vic
toire, monument, souvenir. I 

Trucido, as, avi, atum, are, v. a. 
Massacrer, tailler eu pièces. 
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Trulla, œ, s. f. Ecumoirc, vase a 
boire, 

Trunco, as, avi, atum. are, 
r. a. Couper par le bout, tronquer. 

Truncns, a, um, adj. Mutilé. 
Tu, tut, tibi, te, pr. pws. Tu, toi. 
Tuba, es, s. f. Trompette. 
Tutmet, prou. De toi-même. 
Tuip&e, a, um, tutipsius, com

posé de tu el ipse, pron. Toi-même. 
Tuitus, a, «m, part, de 
Tueor, eris, tuitus sont, tueri, 

T. a dép. Voir, regarder, défendre, 
protéger, contempler, considérer. 

Tumetipse, a, um, pron. Toi-
même. ( Tu et ipse seuls se décli
nent.) 

Tumeo, es, mui. mère, y. n. Etre 
enflé, en colère, s'enorgueillir. 

Tum e sco, is, scere, v. n. S'enfler, 
se gonfler, grossir. 

Tumor, ori*, s. m. Enflure, tu
meur, orgueil, gonflement. 

Tvmuïtuor, ans, atus sum, ari, 
x. n. Dép. Se soulever, tempêter. 

TumuUus, ûs, s, m. Tumulte. 
Tum ut us. i, s. m. Tertre, tom

beau, élévation de terrain, éuiinence. 
Tune, adv. Alors, pour lors. 
Tunira, œ, 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, y, a. 

Troubler, se soulever, agiter. 
Turbo, inis, s. m. Tourbillon de 

vent, ouragan, agitation, trouble. 
Turgens, lis , part, de turgeo. 

Qui s'enfle. 
Turma, œ, s. f. Compagnie, es» 

cadre, année, foule, troupe. 
Turpis, m. et f., e, n., adj. Laid, 

difforme, énorme, houleux . impur. 
Turpiter, adv. Honteusement, 

dune manière difforme. 
Turpitudo, inis, s. f. Difformité, 

turpitude, honte, infamie. 
Tnrris, is. s f. Tour, battion. 
Turtur, is, s. m. Tourterelle. 
Tusus, a, um, part.de tundo. 

Battu, broyé, pilé. 
Tvtamentum, i . s n. Défense, 

refuge, bouclier, abri. 
Tutus, a , um, adj. Sur. 
Tuus, a, um, pron.Tien, ton. la. 
Tympanum. i, s. n Tambour, 

panneau, grande roue, roue de tour-
uebrovhe. 
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UNA 

Typus j i, s. m. Moule, modèle, 
figure. 

Tyrannie, idu, s. f. Tyrannie. 
Tyrannus, i, s. m.Tyran,usur

pateur, oppresseur, despote. 
Tyro, onis s m. Recrue, nouveau 

soldat, apprenti, novice. 
Tyrus, i, s. m. Tyr, ville de 

Syrie. Pourpre, écarlale. 
Tyrius, a, um, adj. De Tyr, Car

thaginois. De couleur de pourpre. 

U. 

Uber, eris, s. f- Mamelle, sein. 
Vber, eris, adj. Fertile, abondant, 

fécond, riche, copieux. 
Ubertas, atis, s. f. Abondance , 

fertilité, fécondité, richesse. 
Vbi, adv. Ou, en quelque lieu 

que ce soit, partout oh. 
Ubi, conj. Quand, lorsque, aussitôt 

que, dès que, après que. 
Ubicumquè. adv. En quelque en

droit que ce soit, partout ou. 
Vbinàm, adv. Ou ? en quel lieu ? 
Ubiguè, adv. Partout, eu tout lieu. 
Vlciscor, eris , ultus sum, sci, 

V. n. et a. dép. Se venger, venger. 
Viens, ens, s. u. Ulcère, plaie 

maligne el purulente, blessure. 
ZJllus, a, um, pron. Quelqu'un, 

quelque, l'un des deux. 
Vtna, œ, s. f. Bras, brassée, •cou

dée. 
Vltimus, a, um, adj. Le dernier, 

le plus reculé. 
Vttio, onis, s. f. Vengeance. 
Vltor, oris, s. m. Vengeur. 
Vitra, prép. Au-delà, par-delà, 

outre, plus avant. 
Ultra, adv. Déplus, outre cela , 

davantage, plus loin, hors de. 
Vitro, adv. De son plein gré, de 

son propre mouvement} au contraire. 
Ultronevs,a,um, adj. Qui agit, 

qui s'offre de soi-même. 
Vlulatus, ûs, s. m. Hurlement, 

cri lamentable, vocifération. 
Vlulo, as, avi, atum, are, v .n . 

Hurler, pousser des cris lamenta
bles. 

Vmbilicus, t , s. m. Ombilic, cen
tre, milieu, vhombe des vents. 

timbra, (r, s. f. Ombre, ombrage, 
obscurité, spectre. 

Vmbracutvm. i. s n. Ombrage, 
lieu ombragé, l'ombre. 

l'nà, adv. Ensemble, à la fois. 

USQ 9t 
Vnanimis, m. et t., me, n. adj. 

Unanime, qui vit en bon accord. 
Vnanimiter, adv. Unanimement, 

à l'un an imité, de bon accord 
Vncia, œ, s. f. Once, pouce. 
Unctio, onis, s. t. Onction, exer

cice degvmnase. 
Uncus, i , s. m. Crochet, cram

pon, croc, grapin. 
U/ida, «s, s.f. Onde, vague, lame, 

flot, eau, tempête. 
Vndè, adv. D'oii, de quoi, de qui, 

dont, de quel endroit. 
Vndecim, n. de nombre indéc 

Onze. 
Vndecimus, a, um, adj. Onzième. 
Vndiquè, adv. De tout coté, do 

toutes parts. 
Ungo, is} xi, ctum, gère, v. a. 

Oindre, graisser, parfumer d'essence. 
Vnguentarius, û} s. m. Qui con

cerne les parfums liquides. 
Vnguentum, i, s. n. Parfum, 

liquide, essence, onguent. 
Vnguis, is, s m. Ongle, giifle. 
Vnicolor, oris, s. m.Qui est d'une 

seule couleur. 
Unicus, a, um, adj. Unique, seul, 

singulier. 
vmornitus, i, s. m. Fils unique. 
Vntversitas, atis, s. f. Généralité. 
Vniversus, a, um , adj. Tout, 

général, tout entier. 
Vnquàm, adv. Quelquefois, un 

jour. 
Vnus, a, um, adj. Un, seul. 
Unusquisque , unaquœque , 

unumquodque, adi .Chacun, chaque. 
Vrbs, is, s. f. ville, population. 
Vredo, 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. 

Urias. œ, n. p. m. s. Une. 
Vrina, œ, s. f. Urine, cruche, vase. 
Vrna, œ, s. f. Urne. 
Vro, is, ussi, ustum, rere, r. a. 

Brûler, faire brûler, dessécher, bles
ser, dévaster, piquer, irriter. 

Vrsvs, r, s. m. Ours. 
Vrsa , œ , s. f. Ourse, femell» 

d'ours. 
Usquè, adv. Jusqu'à, t oui oui». — 

Usquè dù-m, durant, tout le temps 
que. 

Usquequà, adv. Jusqu'à quand, 
jusqu'à ce que. jusqu'où. 



^ 2 VAL 

Usurpo, as, avi, atum, are, v. I . 
User, se servir, usurper. 

Ustts, us, s. m. Usage, pratique, 
expérience, familiarité. 

Ut, conj. Afin que. pour, comme, 
a mesure que, combien, alors que, 
pourvu que. comment. 

U tourna >tè, adv. De quelque façon 
que ce puisée être. 

Ut futile, is, s. n. Ustensile. 
Uter} tris, s. au Outre. 
U icrm us, a, UM, adj. Ulerin. 
Uterque. u traque , utrumque, 

adj. L'un et l'autre, tous les deux. 
Utérus, i , s. m. Sein, ventre. 
Utilis, in. el t., le, n.. adj. Utile, 

salutaire, favorable, avantageux. 
Utilitas, atis, s. f. Utilité, profit, 

avantage, intérêt. 
Utititer, adv. Utilement, avanta

geusement , efficacement, 
Utinàm, adv. Plaise à Dieu, plut 

a Dieu, fasse le Ciel 1 
Uliquè, adv. Celles , certaine

ment, assurément, tout-a-fait. 
Ut or, eris, usussum. uti, v. n. 

dép. Se servir, user, employer, avoir. 
Ut pote, adv. Puisqu'en effet. 
UtrUm, adv. Si, savoir si 
Utrumnàm, adv. S'il est vrai que. 
Uva, œ, s. f. Raisin, vigne. 
Uxor, oris, s. f. fipouse, femme 

mariée, 

Y 

Facca, m, s. f. Vache. 
Faco, as, avi, atum, are, v.'*a. 

Etre vide, vacant, non rempli, va
quer, s'adonner, avoir du loisir, être 
exempt, être superflu. 

Facuus, a, um, adj. Vide, va
cant, dépourvu, oisif, exempt, libre. 

f ado, is, si, sum, dere, v. n. 
Aller, marcher, s'avancer. 

Fada m, L s. n. Gué , bas-fond, 
banc de sable. 

Fœ, inteij. Malheur à, hélas t 
f'agina, œ, s. f. Fourreau, étui. 
Fagieus, tis, part, de vagxo. Qui 

crie, qui pousse des vagissements. 
Fahpr, ans, atus sum, ari, v. n. 

dép. Etre vagabond, errer ça et là. 
Fagus,a, um, adj. Errant, va

gabond, vague, incertain, inconstant. 
f'aldè, adv. Fort, beaucoup, ex

trêmement, grs n ("ntfiil. 
Foie, impératif de valeo. Porte-

loi bleu, adieu. 

VEL 

Fatea, es, lui, litum, 1ÈRE, %sn. 
Se porter bien . être fort . servir à, 
valoir, pon\oir,èlrL'enicace,sii',nirier. 

Fattdè, adv. Fortement, extrême
ment, beaucoup, grandement. 

Fat lis, ts, s. r. Vallée, vallon. 
Fallo. as, avi, atum, are, 

v. a. Fortifier, palissader. 
Fotvœ, arum, s. f. pl. Rattauls 

de portes ou de fenêtres. 
Fané, adv. En vain, vainement. 
Faniias, atis, s. f. Vanité, futi

lité, légèreté, erreur, inutililé. 
Fanas, a, um , adj. Vide, vain, 

inutile, frivole. 
Fapor, oris, s. m. Vapeur, fu

mée, chaleur, exhalaison. 
Faputo, as, avi* atum, arex v. n. 

Etre battu, recevoir des coups. 
Fartetas, atis, s. f Diversité de 

couleurs, variété, nuance, change
ment, dissemblance, différence. 

Far 10, as, avi, atum, are, v. a. 
et n. Diversifier, varier, mêler, tour
ner, en parlant des fruits, changer. 

Far i us, a, um. adj. Bigarré, mou
cheté, divers, inconstant, variable. 

Fas, vasis, s. n. Vase, vaisseau, 
bagage. 

Fastator, oris, s. m. Qui ravage, 
ruine, saccage, dé Unit. 

Fastitas, atis, s. f. Grande éten
due} ravage, dévastation, désolation. 

f asto, as, avi, atum, are, v. a. 
Ravager, détruire, rendre désert. 

Fastus, a, um, adj. Vaste, énor
me, désert, large, spacieux. 

Faticimr, aris, atus sum? ari, 
v. n. dép. Annoncer ou prédire l'a
venir, rendre des oracles. 

Fectigat, atts, «. n. Péage, im
pôt, mile, cou tribut ion. tribut. 

Fectis, is , s. f. Levier, barre , 
verrou. 

Fegeto, as, avi, atum, are, \ . a. 
Fortifier, donner de la vigueur. 

Fefiemetis, tis , adj. Véhément, 
violent, fort, impétueux, 

Fehementer, adv. Fortement, 
violemment, impétueusement, sévè
rement, ardemment » rigoureusement. 

FET, conj. Ou bien, même, a la fois. 
Felamen, inis, s. n. Voile, vête

ment, robe, costume. 
Felameutum, *, s. n. Voy. Fela

men. 
Ftttus, eris, s. n. Toison, peau 

de mouton. 
Fefox,ocis,ady Vite, vif, prompt. 



VER 

/ elvciler, adv. Vile, avec vitesse, 
proiunleiiienl. rapidement. 

Vetrtciùs, adv. comp. de veloci-
ter. 

Vélum, t\ s. n. Voile, rideau. 
Velut. conj. Comme, du même 

que, ainsi que. 
/ elttti, conj. Voy. Velut. 
Venatis. m. el f., le, n., adj. 

Vénal, exposé en vente, a vendre. 
Venu lia, ouïs, s. I. Chasse, ve

naison, produit delà chasse, 
Venator, oris, s. m. Chasseur. 
Veuatusfiùs. s. m. Chasse. 
f'endico , as, avi, atum, are, 

v. a. Venner. punir, s'approprier, 
b attribuer, délivrer, alfranchir. 

Venditio, onis, s-1. Vente. 
Vvndo, is, didi, ditum, dere, 

v. u. Vendre. 
Veneflcium, it, s. n. Empoisonne

ment, poison, maléfice. 
Venettum, t, s. n. Venin, poison, 

teinture, iillie. magie, înalétîce. 
Vetteo, is, it ou ivt, ven-um, ire, 

v. n. Etre vendu. 
Venerabttis, m. et f., le} n. adj. 

Vénérable, digue de vénération. 
f'eneror, aris, atus sum, art,. 

T. a. dep. Révérer, honorer, rendre 
un oulU' religicu v v eiiértT. | 

Venta, <e, s. f. Permission, congé, 
rémission,, pardon, faveur, gréce. 

Vtnio, M , veut, vmtum, ire, 
v. n. Venir, arriver, aller, revenir, 
échoir, tomber, croître, pousser, en
trer, s insinuer, s'avancer. 

Venter, tris, s. m. Ventre, por
tée, faim, enflure, gourmandise 

Ventila, as, avi, atum, are, v. a. 
Ventiler, donner de Pair, agiter en 
soufflant, vanner, 

Ventus, i , s. m. Vent, souffle, 
faveur, prospérité, orage, calamité. 

Venundoel f'enunido, as, dedi, 
datum. dure, v. a. Vendre. 

/enusttts. a, vm, adj. Gracieux, 
aimable, heureux, élégant, agréable. 

Vêpres, is, s. m. Epine, buisson 
épineux. 

J'erax. acîs, adj. Sincère, véri-
ridique, sur, fidèle. 

Verber, eris, s. n. Fouet, verge, 
coup de fouet, d'étrivières, baguette. 

Verbero, as, avt, arum, are, 
\ . a. Frapper, battre de verges. 

Verbum. i, s. n. Parole, mot, 
terme, expression, discours, langage. 

Vrrè, adv. Vraiment, réellement. 

VES 93. 

Veree un dus, a, um, adj. Qui a 
delà pudeur, modeste, resmé. 

Veredarius, ii, s. m. Courrier. 
Vereor, rvm, r'ttns sum, reri, 

y. a. dép. Avoir une crainte mêlée 
de respect, craindre, respecter. 

Verenda, orum, s. n. pl. Parties 
honteuses. 

Vergo, is, gere, v. n. déf. Pen
cher vers, être tourné vers, décli
ner, se diriger vers. 

ïiritas. atis, s. f. Vérité, justice, 
équité, réalité, franchise, sincérité. 

Vermiculus, i, s. m. Vermisseau, 
petit ver, graine d'écarlale, 

Vermis, is, s. m. Ver, vermis
seau, vermine, insecte. 

Vernacutus, i, s. m. Domestique 
né dans la maison. 

Vernus, a, wat, adj. Du prin
temps, prinlanier. 

rerà, conj. Certes, mais, or, al
lons, même, a bon droit. 

Versatitis. m el m., le, n., adj. 
Qui tourne facilement, versatile , 
variable, changeant, inconstant. 

Versor, aris, atus sum, ari, Y . n. 
dép. Se trouv er dans, demeurer, être, 
se livrer, traiter, agiter. 

/ ersus, ûs, s. ni. Vers, rang, li
gne, rangée, chant, air. 

Vertex, irts, s. m. Ce qui fourni», 
sommet, surface, tête, cime. 

Verto, is, ti, sum, terr, v. a. et n. 
Tourner, changer, interpréter, reje
ter, détourner, tourner bien ou mal. 

Verûrn, conj Mais, vraiment, oui. 
Verumtamen, conj. Mais cepen

dant, mais pourtant. 
Verus. a , um , adj. Vrai, vé, 

niable, naturel, franc. 
Vescor, eris, scù v. n. dép. Man

ger, se nourrir, vivre de. 
f'esica, œ, s. f. Vessie, tumeur. 
Vcsperus, a, um. adj. Du soir. 
Vespera, a1, s. f Le soir. 
Vesperè et resperi, adv. Le soir. 
V expert t H us. a, um , adj. Du 

soir., qui se fait le soir. 
f espertilio, onis, s. m. Chauve-

souris. 
Vester, vêtira, vettrum, pron. 

pers. Vôtre. 
Vestibnhm, i, s. n. Vestibule, 

seuil, entrée. 
Vestiginm, ii. s. n. Vestige, trace, 

pas. marque, instant. 
Vestimentum,i, s. n. Vêlement, 

habit, couverture ou tapis. 



9* VID VIR 

Vestia, is, ivi, itum, ire, v. a. 
Revêtir, garnir, couvrir, vêtir. 

Festin, is, s. f. Habit, vêlement, 
habillement, costume, robe, voile. 

Vestitus, tif, m. s. Habillement, 
habit, vêtement, costume. 

Fetulus, a, um, adj. Un peu 
vieux, qui vieillît. 

Vêtu t., eris, adj. Ancien, vieux. 
Vctustus, atis, s. f. Vieillesse, 

vétusté, ancienneté, antiquité. 
Vetustus, u} um, adj. Vieux, 

ancien, âgé, antique. 
F ex illum, i, s. n. Cornette, éten

dard, drapeau, enseigne. 
Vexa, as, avi, atum, are, v. a. 

Agiter, tourmenter, vexer. 
Via, a*, s. f. Chemin, voie, rue, 

route, conduit, passage. 
Vians, tis, part, de wo.Voyageur. 
Fiaticum, i, s. u. Provisions de 

voyage, ressource, moyen. 
Vtator, wis, s. m. Voyageur, 

passant, messager. 
Fibro, os,avi, atum, are,v. a. 

et n. Vibrer, faire briller, darder, 
lancer, s'agiter, étincelcr. 

Ftcarius, a, um, adj. Qui tient la 
place d'un autre, vicaire, lieutenant. 

F'citii. te. a adj. pl Vingt. 
Piïinus, a, um, adj. Voisin, pro

che, prochain, imminent. 
Vicie, vtci, vicem. vice, vices, 

vicions, s. f. Vicissitude, tour, fonc
tion, alternative, lieu, place, change
ment , hasards, chances. — Tuam 
vivent doleo, je plains votre sort. 
X Vicissim, adv. Tour à tour, réci
proquement, altéra ali veinent. 

Fù'tssitudo, inis, s. f Vicissitude, 
alternative, changement. 

Victima, as, s. f. Victime. 
Victor, oris, s. m. Vainqueur, 

victorieux, triomphateur. 
Victoria, œ, s. f. Victoire. 
Victus. ûs, s. ni. Nourriture, vi-j 

Tre, nécessités de La vie, régime. 
Victuatia, ium, s. n. pl. Vivres, 

• insistance, choses nécessaires a la 
vie, aliments. 

Vie us, i, s. m. Quartier , rue, 
tillage, bourg, ferme. 

Vtcuttik. i, diininut. de Ficus, 
s. ni. Bourg, village. 

Videlieet, adv. Par exemple, sa
voir, c'est-à-dire, sans doute. 

Videns, tis, s. m. Voyaut, pro
phète. 

J ideo, es, ridi, rtsum, dere, v. a. 

Voir, aller voir, visiter, être témoipj 
prévoir, examiner, apercevoir. 

Videor, eris, visu* sum, à*eri, 
passif de video. Etre vu, paraître, 
trouver bon, être d'avis. 

Vtdua, at, s. f. Veuve. 
Viduitas, atis, s. f. Veuvage, vi-

duité, privation. 
Viyeo, es, gui, gere, v. n- def. 

Etre florissant, en vigueur, fleurir. 
Vigesimus, a, um, adj. Vingtième. 
Pigiiia, a>, s. f. Veillo, insomnie, 

l'une des quatre parties de la nuit, 
guet, vigilance, carde, poste. 

Vigito, as, avi, atum, arc, v. a. 
Veiller, ne pas dormir, soigner, fai
re avec attention, être attentif. 

Viginti, nom de nombre indécl. 
Vinrf. 

Vilis, m. et f., le, n.,adj. Bas prix, 
ordinaire, commun, vil, méprisa
ble, peu important 

Villa, œ, s. f. Maison de campa
gne, ferme, métairie. 

Villula,œ,$. f diminutif de viita. 
Finarius, a, um, adj. De vin. 
Fincio, is, xi, ne tum, cire, v. a. 

Lier, garrotter, attacher, nouer. 
Vinco. vis, I H W , vie tum, cere, 

T. a. Vaincre, surmonter, surpasser. 
Finctas, a, um, part, de ritteiu. 
Finculum, i, s. m. Lien, chaîne, 

prison, engagement. 
Vtndem-Uf ce, s. f. Vendanges, 

récolte de raisin. 
Vittdemio, as, avi, atum, are, 

v. a. Vendanger. 
Fiudico. Voy. Vendico. 
Vtndicta, m, s. f. Vengeance 
Finea. as, s f. Vigue, lieu planté 

de vignes, vipnoble 
Vtttetum,*, s. n Vignoble, vigne. 
Finitor^ oris, s. m Vigneron. 
Vinum, i, s. n. Vin. 
Violator, oris, s. m. Violateur, 

profanateur, corrupteur. 
Violenter, adv. Avec violence , 

malgré soi, violemment. 
Violent ia, « , s. f. Violence. 
Fiolo, as, avi, atum. are. v. a. 

Violer, transgresser, profaner. 
Vir, viri, s. m. Homme, mari, 

homme fait, homme de cœur, guer
rier, combattant héros 

Virago, inis, S . f. Femme forte, 
femme homuialesse , qui tient de 
P homme. 

Firectum, i, s. u. Lieu plein da 
verdure, bosquet, bocage. 



voc 
Firso, es, ml , rere, v. n. défect. 

Etre vert, verdoyant. 
Firga, œ, s. f. Verge, baguette, 

petite branche, faisceau. 
Firgtaitas} atis, s. f. Virginité. 
Firgt», ««is, s. t. Vierge, jeune 

Oile. 
F irgui tum, t, s. n. Broussailles, 

bruyère, ronces, épines. 
Firidis, m. et f., e, n., adj. Vert, 

verdoyant, vigoureux, fort, robuste. 
T'irilis, m. et f-, /e, n., adj. Viril,' 

d'homme, môle, courageux. 1 

Firititer, adv. Virilement, en 
homme de cœur, arec courage. 

Pirtus, utis, s. f. Valeur, force, 
vertu* courage, propriété, vigueur 

Fit, vis, s. t Force, violence, pro
priété , abondance, courage, ardeur. 

Fiscera, «m, s. n. pl. Entrailles. 
Fisio, onis, s. f. Vision, idée, no

tion, apparition. 
ï'isitalar,ori*,%.m* Visiteur,pro

tecteur 
Fisiio, as, avi, atum, are, v. a. 

Visiter, voir souvent. 
Fisus, ûs, s. m. Vue, vision, 

songe, apparence, apparition, re
gard, aspect, extérieur. 

Fita, rf*, s. f. Vie, régime, ma
nière de vivre, existence. 

fitalia, tum, s. n pl. Organes 
essentiels à la vie (les viscères, les 
intestins, etc.). 

Fitis, is. s. f. Vigne 
/ ittum, ii, s. n. Défaut, mal, 

faute, vice, dépravation, irrégularité. 
yiin, as, avi, atum, are, v. a. 

T. a.Eviter, fuir,échapper, esquiver. 
Fit ta. œ, s. f. Bandelette. 
Vil ala, a, s. f. Génisse. 
Fitulus,i, s. m Veau, petit d'un 

animal 
Fitupero, as, avi, atum, are, 

v. a.Blâmer, reprendre, censurer, 
aire des reproches amers. 

Fiviftco, as, avi, atum , are, 
v. a. Vivifier, donner ou entretenir 
la vie. 

Fieo, is, xi, ctam, er'} v. n. Vi
vre, se nourrir, durer, exister. 

J ivus, a, um, adj. VU, rivant, 
frais, naturel, existant, animé. 

Fix. adv. A peine, difficilement. 
Vobiseum. Avec vous, compose de 

vobis et de cum. 
l'ocabulum, i, s. n. Mot, parole, 

terme, dénomination, nom. 
Frniferali'', ont», s. f. Vociféra-

VUL m 
tion j criaillerie, vacarme, clameur. 

Foviferor, aris, atus sum, ari, 
v. n. dép. Crier fort, tempêter. 

Foco. as, avi, tum, are, v. a. Ap 
peler, faire venir, défier, nommer, 
citer, faire mention de, inviter. 

Fotaticus,a,um,ia\. Volage. 
Fofatilis, m. et f.. le, n., adj. Qui 

vole, volatil. Folatilia, oiseaux. 
Folito, as, avi7atum, are. v .a. 

Voltiger, voleter, courir, parcourir. 
Folo, as, avi, atum, ore, v .n . 

Voler , s'élever , s'envoler, courir, 
traverser rapidement, s'élancer. 

Folo, vis, vult, volui, relie, v. a. 
déf. Vouloir, consentir, prétendre, 
désirer, souhaiter, commander. 

Fotucris, is, s. f. Oiseau. 
Folumen, tuis, s. u. Tour, repli, 

tourbillon, rouleau, volume, livre. 
Foluntarie, adv. lie plein gré, 

volontairement, librement. 
Fnlunlartus, a, um, adj. Volon

taire, qui agit volontairement. 
Foluntas, atis, s. f. Volonté, 

puissance, faculté , intention, des
sein, bienveillance, consentement. 

Fo'uptas, atts, s. f. Volupté , 
plaisir, satisfaction, joie,contente
ment, jouissance, passion. 

Fottttatus, a, um, part, de tw* 
luto. Houle, baigné, enfoncé. 

Folvo, vis, vi, Intnm, vere, v. a. 
Rouler, tourner, faire rouler ou tour
ner . méditer, refléchir. 

Fomer el Fomis, eris, s. m. Sou 
de la charrue, charrue. 

Forago, inis, s. f. Gouffre, abî
me, tournant d'eau, trou. 

Forax, acis, adj. Dévorant. 
Fora, as, avi, atum, are, v. a. 

Dévorer,-avaler sans mâcher. 
Fotum, i, s. n. Vœu, débir. 
Foreo, es, vovi , va tu m, vere, 

v. a. Vouer, faire un vont, promettra 
à Dieu, désirer ardemment. 

Fox, cis, s. f. Voix, mot, parole. 
Futgus, i, s. m. etn. Vulgaire, 1« 

commun, multitude, populace. 
Fuhtero, «<, avi, atum. are, 

v. a. Blesser, entamer, offenser, 
j Fui nu s, cris, s. n.HIeshuie, plaie, 
coup, perte, dommage, aîtttUitm. 

Fu/pes. is. s. f. Henard. 
Futtur, ris s. m. Vautour, oi

seau de proie, homme rapuce. 
Futttts, ûs. s. m. Visage, face, 

air, portrait, image, ligure. 
Futvn,a>, s, f. Vulve. 
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X. 

Xantichns, i, s. m. Le mois Xan-
ttque. 

Xenium,iit s. n. Présent que l'on 
fait aux étrangers, étrennes. 

Z. 

ZarhdPUt, i, n.p. m. s. Zachée. 

ZON 

Zacharias, œ, n. p. m. s. Z achat ic. 
Z"6«ta?i«, i. n. p. m. s. Zébédee. 
Zelo, os, are, T. a. el u. Aimer 

passionnément, élit* jaloux, envieut. 
Zeiotypia, a?, s. f. Jalousie. 
Zctphaj a?, n. u. f s. Zelpha. 
Zetox, i s. m. Zele, ardeur, ému

lation, jalousie, eu vir. 
Zona, o?. s t Ceinture, bourse, 

zone, chacune des cinq dtvnions de 
ta terre. 
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i vol. 
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1° Histoires de VAncien-îe&ta-
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(seconde partie) avec les ex
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